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Las Cases, l’homme qui aimait l’Empereur Napoléon. 
 
 Prodigieux cheminement que celui d’Emmanuel de Las Cases.  
 
Il traverse la période de notre Histoire sans doute la plus controversée puisque les régimes 
politiques les plus divers se succèdent comme à plaisir en réaction les uns des autres.  
 
Au cœur de cet imbroglio notre Tarnais chemine comme on navigue en tenant compte des 
vents, et en louvoyant si besoin. 

 
Cet officier de marine, royaliste pur sang, émigré 
comme Chateaubriand en Angleterre, réagira 
face à l’adversité : il travaillera et s’instruira en 
voulant instruire les autres.  
 
On lui doit un Atlas géographique et historique 
(Atlas élémentaire géographique, historique, 
chronologique et généalogique, ou Choix des dix 
cartes les plus classiques du grand Atlas de A. 
Lesage - pseudonyme employé par le Comte de 
Las Cases - à l'usage des collèges et maisons 
d'éducation pour l'Instruction de la Jeunesse qui 
fit sa fortune quand il était démuni de tout.  
 
Rentré en France dans les bagages d’une amie 
anglaise, il finit par se déclarer vaincu par la 
gloire du Premier Consul qui faisait rayonner sur 
l’Europe  le drapeau de la France et des idées 
porteuses de la Révolution.  
 

Las Cases fut toujours un homme ayant besoin d’admirer. Le génie de l’Empereur l’emporta 
sur toute autre considération.  
 
S’étant dévoilé, il fut agréé, tout en étant tenu à distance raisonnable. L’Empereur avait autant 
besoin de l’ancienne France qu’il savait s’en méfier. 
 
Pour autant, Las Cases n’en fit pas moins une honnête carrière de chambellan et de maître des 
requêtes au Conseil d’Etat. Napoléon lui confia des missions en Illyrie, en Hollande et dans la 
moitié ouest de l’Empire.  
 
Il aurait pu prétendre au grand emploi qu’il ambitionnait et pour lequel il travaillait quand 
Waterloo sonna la fin de ses illusions. 
 
Mais c’est alors qu’il témoigna du coup de génie qui va le rendre célèbre.  
 
Alors qu’il confessera n’y avoir pas pensé précédemment, il aura l’idée, se trouvant en face du 
monarque déchu, de lui proposer de l’accompagner dans ses destinées. « Cela peut vous 
mener loin… » soupira l’Empereur. « J’y consens… » répondra t-il. 
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Ce sera l’exil à Sainte-Hélène dont Las Cases tirera merveilleusement profit en notant au jour 
le jour les paroles de Napoléon.  
 
« Je ne connaissais pas l’homme, grâce à vous j’ai changé d’opinion sur lui… » diront 
beaucoup d’opposants à l’Empire à la lecture du Mémorial de Sainte-Hélène, œuvre qui 
deviendra un best seller pour  la suite des temps. C’était là sa vraie récompense. 
 
Ainsi le petit Tarnais avait-il su donner un but et un sens à sa vie tout en apportant sa 
contribution à la grande Histoire, toujours en construction par l’éclairage de faits nouveaux 
révélés qui permettent de la « revisiter » sans cesse.  
 
Il avait aussi de ce fait donné une leçon de tolérance en même temps que  d’intelligence. 
 
L’Empereur lui avait dit : « On ne pourra pas se pencher sur les grands actes de mon règne 
sans avoir recours à votre travail. »  
 
Non pas que l’on doive accepter le Mémorial sans aucune réserve, mais le Mémorialiste a pris 
soin d’expliquer d’abord qui il était afin que le lecteur en soit averti. 
 
En tout cas, nul ne contestera à Las Cases ce qu’il fut : un scribe, certes dévoué souvent au-
delà de toute expression, mais aussi un fidèle reconnaissant l’être devenu quasi 
inconditionnellement par ce pouvoir qu’ont les grands hommes de séduire furieusement leur 
entourage proche, moins parce qu’ils impressionnent autour d’eux une pâte humaine molle, 
mais parce qu’ils témoignent, de fait, de qualités supérieures. 
 
C’est devant cette vérité première que le petit chambellan s’est incliné bien bas.  
 
Il avait en face de lui un esprit supérieur. Humblement, mais parfaitement conscient du rôle 
dont il était par le destin investi, il répondit à l’appel qui lui parvenait, consacrant la dernière 
partie de sa vie à une tache qui l’épuisait autant qu’elle l’exaltait. 
 
Et c’est ainsi, souvent à ce prix fort payé par l’exil  où il fut tenu au retour, qu’il a gagné son 
propre strapontin au banquet de l’Histoire où  les places sont chichement mesurées.  
 
                                                                                                           Jean-Pierre GAUBERT  
       
      Biographe et poète 
        
         Rédacteur en chef honoraire à 
               « La Dépêche du Midi » de Castres 
              
            Auteur de nombreux ouvrages, 
               dont l’un concernant mon parrain : 
               « De l’Aéropostale à la Résistance » 
                Une légende du siècle  
             Gaston Vedel (1899-1993). 
                        
               Lauréat de l’Académie Française. 
             
                                   Biographe de Las Cases.  
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Avant-propos 
 
 J’ai déjà beaucoup publié à propos de l’entourage de Napoléon, dont, notamment, dans 
le domaine particulier du « bucco-dentaire » concernant la part libérale de mon activité 
professionnelle. Parmi plusieurs autres, voici quatre exemples divers, assez originaux :  
 

Extraits de « Anecdodontes historiques » 
in « Le Chirurgien-Dentiste de France », 2006-2007. 

 
Général Desaix 
 
 Louis-Charles-Antoine Desaix (ou des Aix) de Veygoux (1768-1800), passa sa 
première enfance au manoir familial de Veygoux, à Ayat-sur-Sioule, en Auvergne En 1776, il 
entra comme pensionnaire à l’Ecole Royale Militaire d’Effiat (fondée, en 1714, pour les 
jeunes gentilshommes). Puis, en 1783, à l’âge de 15 ans, il fut admis au Régiment de 
Bretagne-Infanterie (basé à Grenoble) comme sous-lieutenant en troisième sans 
appointements. En 1791 ses frères et cousins rejoignirent les émigrés, outre-Rhin, mais, lui, 
choisit de demeurer en France et de ne pas quitter l’armée. En 1792, il sera promu capitaine. 
 
 Le 20 mai 1793, alors qu’il était déjà devenu chef de bataillon et faisait fonction 
d’Adjudant Général dans l’Armée du Rhin, à Jockgrim, il  reçut une balle qui lui traversa les 
deux joues (donc la bouche), sans qu’aient été signalées de lésions osseuses ni dentaires. Ce 
type, rare, de blessure lui vaut d’être cité, ici. C’est alors qu’il fut élevé au grade de Général 
de Division. Sous les ordres de Bonaparte, Desaix participa à la campagne d’Egypte. Du haut 
des pyramides « quarante siècles » contemplèrent les conquérants, dont il était. Il fut un 
excellent administrateur de la Haute-Egypte, où il gagna des autochtones le surnom de 
« Sultan Juste ». Alors qu’à Marengo le sort des armes semblait contraire au Premier Consul, 
Desaix sortant sa montre, lui lança : « Il est trois heures, la bataille est perdue. Il reste encore 
le temps d’en gagner une autre … » (ceci est controversé).  
 
Dans l’action victorieuse qu’il mena, à la fin du combat une balle l’atteignit en plein cœur. Et 
c’est dans les bras du fils du Consul Lebrun, qui se trouvait près de lui, qu’il tomba mort de 
son cheval, en pleine gloire, le 14 juin 1800, âgé d’un peu moins de 32 ans. La scène de cette 
mort est représentée sur le mémorial de marbre blanc, érigé en 1806 à l’Hospice du Grand 
Saint Bernard selon le désir de Napoléon qui voulut donner à Desaix : « les Alpes pour 
tombeau et les chanoines du Grand Saint Bernard pour gardiens ».  
 
Il n’y apparaît pas de cicatrise sur la joue de Desaix (représenté de profil), ainsi que j’ai pu 
l’observer.  La blessure étant historique donc certaine, celle-ci a donc été volontairement 
ignorée par le statuaire. Du 11 au 17 juin 2000, à l’occasion du bicentenaire de sa mort, des 
manifestations ont été organisées à Ayat-sur-Sioule. Y participèrent, notamment le Prince 
Napoléon et Gonzague Saint-Bris, descendant de Desaix, mais aussi Alain Richard, Ministre 
de la Défense en charge, qui souligna « le courage et les vertus morales de cet homme loyal, 
droit et juste ». Un musée, consacré au Général Desaix, a été ouvert.  
 
Dans le « Mémorial de Sainte-Hélène », Napoléon confie ce qui suit à Las Cases : « Le talent de 
Desaix était de tous les instants ; il ne vivait, ne respirait que l'ambition noble et la véritable gloire. 
C'était un caractère antique. Il aimait la gloire pour elle-même et la France au-dessus de tout. (...) 
L'esprit et le talent furent en équilibre avec le caractère et le courage, équilibre précieux qu'il 
possédait à un degré supérieur » (Lionel A. Bouchon et Didier Grau). 
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Joséphine de Beauharnais 
 

À Marie-Josèphe Tascher de la Pagerie (1763-1814), qu’on appellera, plus tard, 
Joséphine, une voyante noire de la Martinique avait prédit : « Vous serez plus que Reine », ce 
qu’il advint. Jusqu’à présent, les biographes avaient indiqué que Joséphine, « issue de petite 
noblesse, avait été menée au trône de France par un général corse de génie ! ». Mais, des 
recherches généalogiques, faites au vingtième siècle, ont montré qu’elle était de sang royal 
par sa mère, Claire des Vergers de Sanois, descendante, par les Choiseul et les Lonvilliers de 
Poincy,  de Alix de Dreux, Dame de Salins, arrière-petite-fille légitime de Louis VI, le Gros 
(1081-1137). Elle l’ignora, ainsi donc, que Napoléon, lequel, pourtant, en aurait sûrement tiré 
quelque vanité ! 
 

Veuve du vicomte Alexandre de Beauharnais (1760-1794) qui avait péri sur 
l’échafaud, on le sait, Joséphine se maria, en 1796, avec le général Bonaparte.  Dans les 
nombreux courriers enflammés que celui-ci adressa à sa récente épousée, durant la campagne 
d’Italie, on trouve des expressions concernant la bouche et les dents, telles que celles-ci : «  … 
je puise sur vos lèvres, sur votre cœur, une flamme qui me brûle » ; «  Si mon cœur était assez 
vil pour aimer sans retour, je le hacherais avec les dents » ; « Tu vas être ici à côté de moi, sur 
mon cœur, dans mes bras, sur ta bouche » ; « … un baiser sur ta bouche ou sur ton cœur » ; 
« Mille baisers sur les yeux, sur les lèvres, sur la langue, sur tout. Adorable femme quel est 
ton ascendant ? ».  

 
« Je vois avec peine que tu souffres des dents », figure dans une lettre de Napoléon à 

l’Impératrice, datant de début 1809. Cependant, en ce temps, Joséphine avait gardé un certain 
charme, et son sourire montrait toujours de bonnes dents, mais sur une gravure la représentant 
dans le jardin de la Malmaison, « s’amusant à effeuiller une rose », on lui voit la bouche un 
peu boudeuse, … car préoccupée. Il est vrai qu’en fin de cette année 1809, elle avait de quoi.  
 
Etant à Saint-Hélène, Napoléon devait dire d’elle, au général Henri Bertrand (1773-1844) : 
« Je l’ai réellement aimée : je ne l’estimais pas. Elle était trop menteuse. Mais elle avait un je 
ne sais quoi qui plaisait ; c’était une vraie femme … ». 
 
C’est dans une de ces promenades nocturnes que l’Empereur disait qu’il avait été fort occupé dans sa vie de deux 
femmes très différentes : l’une était l’art et les grâces, l’autre l’innocence et la simple nature ; et chacune 
observait-il, avait son prix (Mémorial de Sainte-Hélène). Je suis allé à la Malmaison et l’église de Rueil. 
 
François-Joseph Talma 
 
 D’un art à l’autre, Talma (1763-1826) abandonna très vite la profession de 
chirurgien-dentiste (cf. « Le Chirurgien-Dentiste de France » n° 973) pour se consacrer au 
théâtre. Il devint, en 1799, un des plus brillants acteurs de la Comédie Française, née de la 
fusion du Théâtre de la République qu’avait fondé Louis Fleury le Cluse de Tilloy, dit 
Lécluse (1712-1792), à la fois chirurgien-dentiste et comédien, et de la troupe d’acteurs 
intitulée les « Comédiens Français ».  En 1786 (âgé de 26 ans), Talma entra au Conservatoire, 
puis fit profession de tragédien. « Soucieux de la vérité historique, il ramena au ton naturel 
l’emphase tragique ». Talma fut l’acteur préféré de Napoléon. Certains disent même mieux : 
qu’il en fut « ami ». Celui-ci appréciait sa fréquentation. Venant (à la Malmaison) tout exprès 
de Paris, Talma était souvent l’hôte à dîner du Premier Consul qui éprouvait un réel plaisir à 
parler d’art dramatique. Des exposés de Talma, sur les besoins et les réformes du théâtre, 
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devaient naître les décrets de 1802 et 1803 qui réorganisèrent la Comédie Française et lui 
accordèrent une subvention du gouvernement. L’intérêt que Napoléon portait à la Comédie 
Française ne se démentira pas, même pendant la campagne de Russie. C’est ainsi que, le 7 
août 1812, il signa le très connu « décret de Moscou » à propos de son organisation; Moscou 
d’où l’incendie (du Kremlin) et l’approche de l’hiver allaient l’obliger de battre en retraite, 
mais trop tard (en octobre). 
 
 Lorsque Bonaparte devint Napoléon, Talma crut qu’il lui faudrait renoncer à ces 
entretiens avec lui, bien futiles pour un Empereur. Mais un billet du premier chambellan, 
Rémusat, vint lever ses préjugés: « Mon cher Talma, j’ai bien du plaisir à vous annoncer que 
Sa Majesté vous recevra volontiers le matin à son déjeuner. Vous n’aurez pour cela qu’à vous 
présenter à l’appartement de l’Empereur vers neuf heures trente du matin et, tandis que Sa 
Majesté déjeunera, le préfet du palais de service prendra ses ordres pour vous introduire ». A 
partir de ce moment, Talma se rendit au moins une fois par semaine aux Tuileries à l’heure du 
déjeuner. Des conseils et des critiques, Napoléon lui en prodiguera souvent, et Talma en tirera 
d’utiles enseignements. A propos de son interprétation de César dans « La mort de Pompée », 
Napoléon lui adressa ces reproches: « Vous fatiguez trop vos bras. Les chefs d’empire sont 
moins prodigues de mouvements; ils savent qu’un geste est un ordre, qu’un regard est la mort; 
dès lors ils ménagent le geste et le regard ». Talma avait apporté dans l’art dramatique une 
sobriété de jeu que Napoléon admirait et encourageait. A l’automne 1808, lors de la 
négociation d’Erfurt, Napoléon qui voulait entourer cette entrevue de fêtes brillantes et de 
divertissements somptueux avait dit à Talma: « Venez avec nous ! Vous aurez là un beau 
parterre de rois ! ». L’acteur fut effectivement applaudi par le tsar Alexandre 1er, le roi de 
Bavière, ...  
 
Dans le Mémorial de Sainte-Hélène (Las Cases, 1842), à la date du 6 novembre 1817, on peut 
lire ce qui suit. Un journal anglais, lu par l’Empereur ce matin, rapporte une anecdote, de 
laquelle, il s’ensuivrait que Talma, lié très jeune avec Bonaparte, aurait acquitté, un jour, dans 
une auberge, la dépense de ce dernier. « C’est un mensonge. Je n’ai connu Talma que lorsque 
je fus Premier Consul. Je le traitai toujours avec la distinction qu’il méritait et comme un 
homme de talent supérieur, le premier de sa profession, sous tous les rapports. Je l’envoyais 
chercher le matin; nous déjeunions ensemble. Les libellistes ont conclu de là que Talma 
m’apprenait à jouer mon rôle d’Empereur. À mon retour de l’île d’Elbe, je dis à Talma, 
pendant un déjeuner, au milieu de plusieurs savants : Talma, ils disent que vous m’avez appris 
à me tenir sur le trône. Je m’y tiens donc bien ? ».  
 
Napoléon était fastueux et Talma profita largement de ses gratifications et de ses cadeaux. Le 
tragédien, qui mettait l’amitié du grand homme au-dessus de sa générosité, resta fidèle au 
souvenir de l’Empereur en exil. Il lui écrivit : « Sire, vos bontés et la distinction dont vous 
m’avez honoré ne sortiront jamais de mon cœur. Ma mémoire vous sera fidèle et jamais, non 
jamais, je ne serai rangé parmi les ingrats que vous avez faits ». L’acteur tint parole. Il ne 
cacha jamais ses sentiments bonapartistes : chaque année, le 5 mai, anniversaire de la mort de 
l’Empereur, il portait ostensiblement un vêtement de deuil.  
 
Si l’acteur ne fut pas « épuré » après le retour de la monarchie, c’est qu’il était trop populaire 
et irremplaçable pour qu’on osa s’attaquer à lui. À la fin de ses jours, Talma, chirurgien-
dentiste « manqué » mais acteur « réussi » exprima ce regret : « Un des grands malheurs de 
notre art (théâtral), c’est qu’il meurt, pour ainsi dire, avec nous, tandis que les autres artistes 
laissent des monuments dans leurs ouvrages… ». Au Père-Lachaise, un seul mot est gravé sur 
sa tombe : « Talma » ; j’y suis allé. 
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Joachim-Napoléon 1er 
 
 En 1800, Joachim Murat (1767-1815) avait épousé Marie-Annonciade (dite Caroline)  
(1782-1839), sœur du futur empereur Napoléon. Le 2 février 1805, pour s’y installer, il acheta 
le Palais de l’Elysée, grâce à des subsides de son illustre beau-frère. A propos du Palais de 
l’Elysée, en aparté pour la petite histoire, au début de 1812 a t-on dit, Napoléon lui-même 
vint, « y vivre six semaines divines » avec l’impératrice Marie-Louise (1791-1847) et le roi de 
Rome, qui faisait ses dents ; au lendemain de Waterloo, c’est le Tzar Alexandre 1er (1777-
1825) qui devait l’occuper après que Napoléon y eut signé son abdication dans le Salon 
d’Argent ; puis, de 1848 à 1852, ce fut Louis-Napoléon (1808-1873) étant Président de la 
République.  
 
Succédant à Joseph Bonaparte (1768-1844), Murat qui avait reçut le royaume « de Naples et 
de Sicile » le 30 juillet 1808 y régna sous le nom de Joachim-Napoléon 1er jusqu’au 20 mai 
1815, où il en fut chassé. Très vite, il tenta bien de reconquérir sa couronne, mais fut capturé 
sur les ordres de Ferdinand IV (1751-1825) qui avait rétabli son royaume, lequel devait 
prendre l’appellation « des Deux-Siciles ». Murat fut jugé immédiatement (sans comparaître) 
et fusillé le 15 octobre. À sa demande, il commanda lui-même le « feu ». Alexandre Dumas 
(1802-1870), raconte que le roi Ferdinand, qui, donc, « avait une dent contre lui » (sic), 
devait conserver toutes les siennes, et, qui plus est, sa tête entière (qu’il lui avait fait trancher 
après son exécution), que l’on retrouva, après la mort de Ferdinand, dans une armoire secrète 
de sa chambre à coucher, conservée dans de l’esprit de vin !  
 
Pour Jean Prieur, péremptoire, il s’agit d’un rocambolesque récit, ce conte étant sans 
fondement. De son coté, Jean Tulard, plus nuancé, a écrit que cette lugubre légende était née 
de l’impossibilité où l’on est, encore aujourd’hui, de savoir où se trouve la dépouille de 
Murat. Sans doute, ajoute-t-il, ses restes ont-ils été dispersés, mêlés à ceux d’un millier de 
personnes, dans le souterrain de l’église de Saint-Georges-Martyr, à Pizzo. Pour Jean-Paul 
Garnier, c’est dans la fosse commune d’un petit cimetière de Calabre, qu’il aurait été inhumé.  
Cependant, faute d’avoir retrouvé le cadavre de Murat, une certaine incertitude demeure.  
 
Etant à Sainte-Hélène, Napoléon (qui s’était fait roi d’Italie, en 1805), parlant à cœur ouvert, 
devait dire de son beau-frère Murat, que « c’était une pauvre tête se forgeant des chimères ». 
… Cependant, dans les niches ornant le Palais Royal de Naples, le roi d’Italie (unifiée) 
Humbert 1er (1844-1900) fit ajouter, en 1886, une statue de Murat (je l’y ai vue), pour rendre  
hommage à « une des grandes figures dont pouvait s’honorer l’Italie ». 
 
Dégagé du cadre restreint précédent, je consacre le présent recueil de citations, purement 
historique, à un autre commensal de Napoléon, le comte de Las Cases, ainsi présenté en 4ème 
couverture du livre que Jean-Pierre Goubert lui a consacré : « … grand chroniqueur d'une 
époque charnière de l'histoire de France. Recueillant de la bouche même de l'Empereur des 
propos recouvrant l'ensemble de l’épopée napoléonienne, il en a tiré le « Mémorial de Sainte-
Hélène » qui demeure une référence incontournable. Au-delà du témoignage sur les dernières 
années de Napoléon Ier, l'œuvre de Las Cases a largement contribué à forger la légende. 
Historien consciencieux et compagnon dévoué de l'Empereur dans les jours sombres, Las 
Cases connut la notoriété et les jugements sévères. C’est que le personnage est complexe. Ses 
motivations et son comportement en certaines circonstances quelque peu ambigus. Les 
interrogations ne manquent pas … ». 
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J’ai rédigé ce recueil de citations dans un souci de simplicité, mais aussi avec une arrière-
pensée pédagogique.  
 
Jusqu’à présent on a écrit sur de Las Cases, de façon plutôt traditionnelle, en suivant, surtout, 
l’ordre chronologique des faits. Négligeant cette notion, j’ai voulu mettre en évidence certains 
des principaux thèmes qui ont marqué son existence, c’est pourquoi j’ai choisi ce simple 
intitulé : « Las Cases et …? ».  
 
Ils sont énumérés, délibérément, sans aucune idée de classification, quelconque, afin de le 
mieux faire connaître, mais en aucun cas prétendre raconter son histoire.  
 
Le « et …? » pouvant concerner son aspect, ses convictions, ses opinions, ses comportements 
en fonction de circonstances, ou ses rapports avec d’autres ...  
 
Et je les ai illustrés par des extraits tirés de plusieurs auteurs, volontairement très divers et pas 
forcément les plus connus, témoignant chacun de leur « point de vue ».  
 
Ce qui est très instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon 
populaire. La « petite » (l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ». 
 
Pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de demeurer dans des « brèves » (plus ou 
moins relatives) qui peuvent être lues dans l’ordre ou le désordre.  
 
S’il existe quelques « à cotés documentaires », il y a également quelques « raccourcis » et des 
« apartés ».  
 
Tantôt, différents auteurs se complètent, parfois leurs redites ne font que confirmer, mais j’ai 
tenu à rapporter leurs récits, tels qu’ils les avaient rédigés, ne me permettant que de rares 
coupures, marquées comme ceci : ...   

 
Puisque ce recueil est fait afin que le lecteur 
puisse se faire une opinion sur Las Cases, à 
partir des travaux qui ont été publiés sur lui 
par plusieurs auteurs, il m’a bien fallu faire 
des citations de ceux-ci, parfois longues, 
mais indispensables pour qu’elles soient 
connues ou, au moins, rappelées.  
 
Si dans certaines citations, il arrive parfois 
que des auteurs partis sur « un sujet », 
dévient en cours de route sur « un tout 
autre », bien entendu je n’ai rien changé.  
 
Blasonnement : D'or à la bande d'azur, à 
la brodure de gueules brochante ; au franc-
canton brochant des fr: Comtes fr: Officiers 
 de la fr: Maison de l'fr: Empereur 

 
 
    Blason Emmanuel de Las Cases (1766-1842).                                                                (Wikimedia)   
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Las Cases et une chronologie 
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                                                                                                                   (Jean-Pierre Gaubert) 
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Las Cases et des éléments biographiques 
 

Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol 
       
      LES CAHIERS DE L’HISTOIRE 
 
  Emmanuel-Augustin- 
     Dieudonné-Joseph  
    comte de Las Cases 

 

Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Joseph, 
comte de Las Cases (né le 21 juin 1766 
près de Revel dans le Tarn, décédé le 15 
mai 1842 à Passy sur Seine) était un 
historien français.  

Il est né au château de Las Cases près de 
Revel (Haute Garonne)  dans le Languedoc. Il a été éduqué à l'école militaire de Vendôme, 
puis à celle de  Paris. Il entre dans la marine et prend part à plusieurs combats dans les années 
1781-1782. La Révolution française de 1789 cause son émigration, et il passe plusieurs 
années en Allemagne et en Angleterre, participant au désastre de l’expédition de Quiberon 
(1795). Il est l'un des rares survivants et retourne à Londres, où il vit dans la pauvreté. Il 
retourne en France pendant le Consulat avec d'autres royalistes qui rallient Napoléon 1er, et 
qui feront plus tard allégeance à l'Empereur.  

Après l'abdication de l'empereur (11 avril 1814), il se retire en Angleterre, mais retourne 
servir Napoléon durant les Cent-jours. Après la bataille de Waterloo, resté fidèle à Napoléon 
Bonaparte vaincu, il l'accompagna des côtes de Vendée jusqu'à l'île de Sainte Hélène et 
partagea son exil. 
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La reddition de l'Empereur ouvre pour Las Cases la partie la plus notable de sa carrière. Il suit 
avec quelques autres privilégiés l'empereur à Rochefort; et c'est Las Cases qui le premier et 
assez fortement incita l'empereur à se rendre à la nation britannique. Las Cases fit le premier 
une proposition au Capitaine Maitland du Bellérophon et reçut une réponse positive. 
Las Cases accompagne Napoléon à Sainte Hélène et joue de façon informelle mais très 
assidument un rôle de secrétaire particulier, prenant différentes notes de leurs conversations, 
qu'il va remettre ensuite en ordre dans son Mémorial de Sainte Hélène. Il est devenu célèbre 
par cet ouvrage, écrit au Château de Sohan, consacré à l'Empereur dont il fut le seul confident 
durant l'exil. 
 
Ce Mémorial (document de plus 2000 pages) reste le vecteur de la légende de Napoléon 
Bonaparte, et le témoignage le plus complet et abouti sur la fin et la déchéance de l'Empereur. 
« Le Mémorial présente le meilleur recueil, non seulement des pensées réelles de Napoléon 
Bonaparte, mais encore des opinions qu'il voulait faire passer pour telles », a dit Walter Scott. 
 
anglais que français, mentionnent l' "expulsion de Las Cases" et en attribue la décision à 
l'odieux gouverneur Hudson Lowe. Mais qu'en fut-il exactement?  
 

Ainsi en 1810, il reçoit le titre de chambellan et de comte d’Empire (il 
était auparavant marquis par hérédité). 
 
Après l'abdication de l'empereur (11 avril 1814), il se retire en 
Angleterre, mais retourne servir Napoléon durant les Cent-jours. 
 
Après la bataille de Waterloo, resté fidèle à Napoléon Bonaparte 
vaincu, il l'accompagna des côtes de Vendée jusqu'à l'île de Sainte 
Hélène et partagea son exil. 

   Le comte de Las Cases 
 
La reddition de l'Empereur ouvre pour Las Cases la partie la plus notable de sa carrière. Il suit 
avec quelques autres privilégiés l'empereur à Rochefort; et c'est Las Cases qui le premier et 
assez fortement incita l'empereur à se rendre à la nation britannique. Las Cases fit le premier 
une proposition au Capitaine Maitland du Bellérophon et reçut une réponse positive. 
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Las Cases accompagne Napoléon à Sainte Hélène et joue de façon 
informelle mais très assidument un rôle de secrétaire particulier, prenant 
différentes notes de leurs conversations, qu'il va remettre ensuite en ordre 
dans son Mémorial de Sainte Hélène. Il est devenu célèbre par cet 
ouvrage, écrit au Château de Sohan, consacré à l'Empereur dont il fut le 
seul confident durant l'exil. 
 
Extrait d’une série de caricatures réalisées par Denzil Ibbetson à bord du 
Northumberland entre le 7 et le 16 octobre 1815 (Comte de Las Cazes : 
Un Revelois à Sainte-Hélène, récit par Paul Redon). 

     Las Cases 
 

Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol. Les Cahiers de l’Histoire 
(Informations relevées de http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_de_Las_Cases) 

 
Biographie d’Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Joseph, comte de Las Cases (né le 21 juin 
1766 près de Revel dans le Tarn, décédé le 15 mai 1842 à Passy sur Seine) était un historien. 

  
Il est né au château de Las Cases près de 
Revel (Haute Garonne)  dans le 
Languedoc.  
 
Il a été éduqué à l'école militaire de 
Vendôme, puis à celle de  Paris.  
 
Il entre dans la marine et prend part à 
plusieurs combats dans les années 1781 
- 1782. 
 
La Révolution française de 1789 cause 
son émigration, et il passe plusieurs 
années en Allemagne et en Angleterre, 
participant au désastre de l’expédition 
de Quiberon (1795). 
 
Il est l'un des rares survivants et 
retourne à Londres, où il vit dans la 
pauvreté.  
 
Il retourne en France pendant le 
Consulat avec d'autres royalistes qui 
rallient Napoléon 1er, et qui feront plus 
tard allégeance à l'Empereur. Ainsi en 
1810, il reçoit le titre de chambellan et 
de comte d’Empire (il était auparavant 
marquis par hérédité).  
 

Après l'abdication de l'empereur (11 avril 1814), il se retire en Angleterre, mais retourne 
servir Napoléon durant les Cent-jours. Après la bataille de Waterloo, resté fidèle à Napoléon 



 19 

Bonaparte vaincu, il l'accompagna des côtes de Vendée jusqu'à l'île de Sainte Hélène et 
partagea son exil. La reddition de l'Empereur ouvre pour Las Cases la partie la plus notable de 
sa carrière. Il suit avec quelques autres privilégiés l'empereur à Rochefort; et c'est Las Cases 
qui le premier et assez fortement incita l'empereur à se rendre à la nation britannique. Las 
Cases fit le premier une proposition au Capitaine Maitland du Bellérophon et reçut une 
réponse positive.  
 
Las Cases accompagne Napoléon à Sainte Hélène et joue de façon informelle mais très 
assidument un rôle de secrétaire particulier, prenant différentes notes de leurs conversations, 
qu'il va remettre ensuite en ordre dans son Mémorial de Sainte Hélène. Il est devenu célèbre 
par cet ouvrage, écrit au Château de Sohan, consacré à l'Empereur dont il fut le seul confident 
durant l'exil.  
 
Ce Mémorial (plus 2000 pages) reste le vecteur de la légende de Napoléon Bonaparte, et le 
témoignage le plus complet et abouti sur la fin et la déchéance de l'Empereur. « Le Mémorial 
présente le meilleur recueil, non seulement des pensées réelles de Napoléon Bonaparte, mais 
encore des opinions qu'il voulait faire passer pour telles », a dit Walter Scott. 
  
" Le Mémorial doit être lu avec grande attention, car le compilateur n'a pas eu scrupule à y 
insérer ses propres pensées et à adapter celles de Napoléon. Dans certains cas, on y trouve des 
faits non avérés et des documents entièrement fabriqués. "La source [??] d'informations est 
beaucoup moins pertinente et véridique que celle du Baron Gourgaud dans son Journal. 
Détesté par Montholon et par Gourgaud, Las Cases semble avoir eu plusieurs fois le désir de 
quitter l'île dès lors qu'il pensa avoir réuni assez de matériel littéraire pour écrire son livre.  
 

Ainsi, il a violé délibérément les règlements 
britanniques de façon à être expulsé par le 
gouverneur Hudson Lowe (novembre 1816). Il a été 
envoyé d'abord au cap de Bonne-Espérance et de là 
en Europe.  
 
Son entrée en France n'a pas été au début autorisée 
par le gouvernement de Louis XVIII. Il a résidé à 
Bruxelles ; mais, il obtient la permission de venir à 
Paris après la mort de Napoléon, où il prend sa 
résidence et édite le Mémorial. Il en gagne bientôt 
une énorme richesse et meurt en 1842 à Passy. 
 
Emmanuel de Las Cases est l'auteur d'un 
monumental atlas historique en grand in-folio (55 x 
34 cm), publié a plusieurs reprises entre 1804 et 
1845 environ (Lalanne, Renier et al., Biographie 
portative universelle, Paris, Garnier, 1861). 
 
Emmanuel Augustin, Dieudonné, comte de Las 
Cases, l'un des compagnons d'exil de Napoléon à 
St-Hélène né en 1766 à Revel, appartenait à une 
famille d'origine espagnole qui se vantait de 
compter parmi ces ancêtres l'apôtre des Indiens, le 
vénérable Barthélémy de Las Cases. 
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Après avoir fait de bonnes études à Vendôme chez les Oratoriens, et à Paris à l'école militaire, 
il entra dans la marine comme aspirant, et fut immédiatement embarqué sur l'escadre 
employée au siège de Gibraltar. 
 
Au rétablissement de la paix, il entreprit des voyages scientifiques avec Lapérouse.  
 
En 1791, Las Cases émigra avec la plupart de nos officiers, et alla grossir les rangs de l'armée 
de Condé à Colbentz. 
 
Plus tard, il fit partie de l'expédition de Quiberon ; après le désastre qui la termina, il se retira 
en Angleterre où il vécut en donnant des leçons de français. 
 
Une expédition anglaise entrée dans l'Escaut, s'était emparée de Flessingue, menaçant Anvers 
et la flotte que Napoléon y faisait construire. Las Cases s'inscrit parmi les volontaires pour 
purger le sol français. 
 
Par cet acte de dévouement, il se fait remarquer du Maître, qui attache le bouillant volontaire 
à son service. Lors du rétablissement de la garde nationale à Paris, à la suite des événements 
de 1813, il fut appelé au commandement de la 10 ème légion. 
  
Quelques mois plus tard, il refusait de signer avec les autres membres du conseil d'Etat, dont 
il faisait partie, l'acte de déchéance de Napoléon ... 
 
Aux cents jours, Las Cases fut nommé Conseiller d'Etat, en même temps que grand 
chambellan de l'empereur. 
 
Le désastre de Waterloo ayant encore une fois bouleversé les projets de Napoléon, il resta 
fidèle au malheureux : de servir à Malmaison quand l'empereur prit la résolution de s'éloigner 
de France et d'aller chercher le repos aux Etats Unis, il s'offrit pour partager son exil. 
 
Napoléon, touché de cette marque de fidélité lui permet de l'accompagner à Rochefort avec 
son fils aîné. 
 
Empêché par une croisière anglaise, il renonce à son projet et part pour St Hélène. Las Cases 
accompagna l'empereur ; ce dernier lui dictait ses mémoires, se plaisait à converser avec lui 
sur les grands événements de son règne. 
 
Chaque soir, avant de s'endormir, Las Cases avait droit de transcrire ses entretiens de la 
journée. Cependant son séjour à St Hélène ne fut pas de longue durée : dès le 27 septembre 
1816 par suite d'une lettre qu'il adressait à Lucien Bonaparte, et dans laquelle il dénonçait les 
indignes traitements qu'on faisait subir à l'empereur, le gouverneur de l'île le transféra au Cap.  
Après huit mois de séjour dans ce nouvel exil, il fut transféré en Europe, et les puissances 
alliées lui assignèrent pour séjour Francfort sur le Mein. 
 
Plus tard il lui fut permit de se fixer en Belgique. Ce ne fut qu'après la mort de Napoléon qu'il 
rentra en France. Après la révolution de juillet, Las Cases, fut nommé membre de la chambre 
des députés par l'arrondissement de St-Denis. Il mourut le 15 mai 1842, après avoir eu la 
satisfaction de voir rendre à la France les restes mortels de l'homme à qui il avait donné des 
preuves d'un attachement et d'un dévouement qui honorent toujours sa mémoire.           
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 Emmanuel-Augustin-Dieudonné Marie-Joseph COMTE DE LAS CAZES. 

UN REVELOIS A SAINTE-HELENE.par Paul REDON 
 
Avant les grandes réformes départementales et municipales entreprises par l'Assemblée 
constituante en 1790 les divisions administratives de la France étaient calquées sur les 
divisions Territoriales ecclésiastiques. La paroisse de Revel était plus étendue que l'actuelle 
vers le nord et elle faisait alors partie du diocèse, civil et religieux de Lavaur. De ce fait elle 
était beaucoup plus liée aux pays qui forment de nos jours le sud du département du Tarn et 
constituait en quelque sorte le centre administratif des nombreuses petites seigneuries incluses 
dans son emprise.  
 
D'ailleurs tous ces nobles ruraux avaient à cœur de participer à la vie politique de leur cité et 
considéraient comme un grand honneur d'être élu consul de Revel. Certains avaient même en 
plus de leur manoir campagnard une résidence en ville. Ils formaient ainsi la noblesse dite "de 
cloche", c'est-à-dire la noblesse consulaire ou municipale de Revel. La plupart descendaient 
de bourgeois anoblis au XVI et XVIIème siècles. Ils étaient relativement nombreux, dont 
notamment au XVIIIème siècle :  
 
- les de David de Beauregard, et la famille de Las Cases (ou Las Cazes) dont le "château" 
existe toujours, mais ne fait plus partie de la commune de Revel (Le lieu-dit Las Cazes se 
trouve dans le Tarn à 6 kilomètres de Revel, au bord de la route de Castres, à la frontière des 
deux départements). 
 
Cette dernière famille que nous pouvons considérer comme revéloise, à connu la célébrité au 
XIXème siècle en la personne singulière d'Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Marie-Joseph 
comte de Las Cazes qui fut le seul noble d'Ancien régime rallié à Napoléon, resté fidèle à 
l'Empereur jusque pendant sa captivité à Sainte-Hélène. 
  
Les Las Cazes étaient une vieille famille d'origine espagnole implantée dans notre région au 
XVIème siècle. Ils se vantaient de compter parmi leurs parents le célèbre dominicain 
Barthélémy de las Casas, défenseur des Indiens d'Amérique contre les excès des 
"conquistadores". Un marquis de Las Cazes avait été consul de Revel en 1641 et son fils 
premier consul deux années consécutives, en 1692 et 1693. Celui qui nous intéresse est en 
1766 au "château" de Las Cazes, qui, comme nous l'avons dit, faisait alors partie de la 
paroisse de Revel. 
  
Il fit de brillantes études au collège des Oratoriens de Vendôme et de là envoyé à l'Ecole 
militaire de Paris. Les excellentes dispositions pour les sciences exactes lui permirent de 
réussir d'emblée le concours d'admission au Gardes-marines, la première Ecole navale et 
d'entrer ainsi par la grande porte dans le Corps d'élite très fermé qu'était la Marine Royale du 
temps de Louis XVI. Il servit sur les navires du Roi pendant les dernières années de la Guerre 
d'Indépendance américaine, visita l'Amérique, le Sénégal, l'Ile de France, l'Inde et servit un 
moment sous La Pérouse. 
 
En 1789 il a vingt-trois ans, il est lieutenant de vaisseau. Il rentre en France au moment de 
l'ouverture des Etats Généraux. 
  
Las Cazes, qui partageait les opinions royalistes de tout le corps de marine, fut du nombre des 
gentilshommes dont la fidélité s'efforça vainement de sauver Louis XVI. Contraint d'émigrer 
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en 1791, il fit partie de l'armée de Condé à Coblence et ensuite passa en Angleterre et prit part 
en juillet 1795, à l'expédition de Quiberon. Heureusement pour lui, il fut de ceux qui ne 
débarquèrent pas. Pour occuper ses loisirs, il entreprit un grand travail destiné à 
l'enseignement de l'histoire, qu'il fit publier plus tard en France sous le titre d'Atlas historique 
chronologique et géographique ou Tableau général de l'histoire universelle, grand in folio, an 
XI et an XII (1803 - 1804).  
 
En 1802, profitant des mesures de pacification civile il rentra en France et offrit ses services 
au premier Consul. Napoléon pratiquait alors une active politique de ralliement des anciens 
émigrés, les attirait à la cour impériale et les pourvoyait d'emplois. Las Cazes fut l'un de ces 
ralliés d'abord intéressé (tous ses biens de Revel avaient été vendus comme biens nationaux 
en 1793) et ensuite dévoués. En 1808 il fut nommé chambellan de l'Empereur. Au sommet de 
la grande crise de 1809 qui mit la France dans une inquiétante situation pendant quelques 
semaines, Las Cazes reprit du service dans l'armée.  
 
Alors que l'Empereur était aux prises avec les Autrichiens dans la très dure affaire de Wagram 
(juillet 1809), les Anglais effectuèrent un débarquement en Hollande dans l'île de Walcheren 
et prirent la ville de Flessingue. Las Cazes s'engage alors dans l'armée de Bessières chargée 
d'éliminer la menace anglaise. Il se distingue à la reprise de Flessingue et dans la défense 
d'Anvers.  
 
Il est alors envoyé en Hollande lors de la réunion de ce royaume à l'empire français, et chargé 
de la récupération de la marine hollandaise. Appelé comme maître des requêtes au Conseil 
d'Etat, en 1811, il fut placé à la direction de la dette publique en Illyrie ; les établissements de 
bienfaisance d'une partie de l'Empire furent ensuite mis sous son inspection. 
  
Lors du rétablissement de la Garde nationale après les graves défaites de 1813, il prit le 
commandement de la 10ème légion chargée de défendre Paris. Le 31 mars 1814, sitôt qu'il 
connut l'arrivée de l'Empereur à Fontainebleau, il y courut. Il assista à l'abdication, et ses 
regrets pour la chute du gouvernement impérial furent si vifs, qu'il ne voulut pas être témoin 
de la rentrée des Bourbons, dont il avait été jadis le partisan, et passa en Angleterre.  
 
Le retour de l'île d'Elbe le ramena en France ; mais déjà le sort de l'Empereur était compromis. 
Las Cazes revint offrir ses services à Napoléon à son passage à la Malmaison après Waterloo. 
Il le supplia de lui laisser partager son infortune, et, quand l'empereur partit pour La Rochelle, 
il alla le rejoindre, non sans avoir couru des dangers dans la ville de Saintes. 
  
Le 8 juillet 1815, il couchait avec Napoléon à bord de la Saal, et, deux jours après, il se 
rendait avec Savary, duc de Rovigo, près du commandant de la croisière anglaise, pour 
obtenir des saufs-conduits qui auraient permis à Napoléon et à sa suite de passer au Etats-
Unis. Dans cette entrevue, Maitland, commandant du Bellérophon, suggéra à Las Cazes et à 
Savary l'idée, pour Napoléon, de se rendre en Angleterre, où il ne pouvait, ajoutait l'officier 
anglais, avoir à redouter des mauvais traitements.  
 
Las Cazes, deux fois réfugié en Angleterre, fit accepter à l'empereur cette résolution, dont on 
connaît les conséquences, et le Bellérophon conduisit Napoléon et ses compagnons en terre 
anglaise, mais à Sainte-Hélène. Durant la traversée qui dura deux mois, l'empereur, qui avait 
fait son secrétaire de son ancien chambellan, lui dicta la relation de ses campagnes en Italie.  
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Débarqué dans l'île le 15 octobre 1815, Las Cazes devint le compagnon de tous les jours de 
l'illustre captif ; il habita seul, sous le même toit, deux mois avec lui, entreprit d'enseigner à 
l'empereur déchu la langue anglaise et attentif à tout ce qui pouvait l'intéresser, lui rendait 
chaque soir un compte exact de ce qu'il avait vu ou appris dans la journée. Cette conduite 
éveilla les soupçons du gouverneur anglais Hudson Lowe.  
 
La correspondance de Las Cazes 
fut saisie et le gouverneur fut ainsi 
informé des plaintes que le 
compagnon de Napoléon voulait 
faire parvenir en Europe à Lucien 
Bonaparte père de l'Empereur. 
Menacé pour ce motif, d'être 
envoyé prisonnier au Cap, Las 
Cazes ne changea pas pourtant sa 
façon d'agir, mais il apporta plus de 
prudence dans la rédaction de son 
courrier. Toutefois il fut dénoncé et 
arrêté le 27 novembre 1816, en 
présence même de Napoléon et 
embarqué pour le Cap. Il y 
demeura prisonnier huit mois.  
 
L'état de santé lui ayant fait obtenir son retour en Angleterre, il fut ramené à Londres ; tous 
ses papiers furent remis au gouvernement britannique et quelques mois après il fut assigné à 
résidence à Franfort-sur-le Main et soumis à une sévère surveillance comme agent secret de 
Napoléon. Afin d'échapper à la police prussienne, Las Cazes réclama et obtint la protection du 
gouvernement autrichien. Il avait publié, à Stuttgart, un projet de pétition au parlement 
d'Angleterre.  
 
Peu de temps après il fit 
paraître ses Mémoires 
communiqués par lui, 
contenant l'histoire de sa vie, 
une lettre écrite par lui de 
Sainte-Hélène à Lucien 
Bonaparte, et une autre à Lord 
Bathurst, par Las Cazes à son 
arrivée à Francfort. Cette 
publication inquiéta le 
gouvernement français de 
Louis XVIII; l'éditeur dut 
comparaître à Paris, devant le 
juge d'instruction. Mais l'effet 
voulu était produit.  
 
Durant quatre ans, Las Cazes erra dans l'exil, séjournant notamment aux eaux de Schwalbach 
et de Liège.  
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Enfin à la mort de l'Empereur en 1821 le gouvernement français lui permit de rentrer dans sa 
patrie. Il y vécut dans la retraite, s'occupant de la rédaction du très célèbre Mémorial de 
Sainte-Hélène, ou Journal ou se trouve consigné, jour par jour, tout ce qu'a dit et fait 
Napoléon pendant dix-huit mois. Le succès de cet ouvrage, publié en 1828 en 8 volumes in- 
8è et 8 volumes in-12e fut immense.  
 
Le Mémorial avait surtout 
pour objet de faire revenir 
l'opposition libérale sur le 
compte du despotisme de 
l'empereur, et d'assurer le 
triomphe à venir de la cause 
bonapartiste, en l'associant à 
celle de l'opposition, qui 
groupait déjà plusieurs partis 
différents.  
 
Las Cazes acceptait les idées 
constitutionnelles de la 
Charte et s'efforçait de les 
rattacher à la cause impériale, 
qui personnifiait la France à 
ses yeux. C'est en cet ordre 
d'idées que le trouva la 
révolution de 1830.  
 
Il en adopta les principes les 
plus avancés, tout en restant 
un fidèle bonapartiste. En 
1831 élu député de Saint-
Denis, il vint siéger à la 
Chambre, à l'extrême gauche, 
et s'associa à tous les actes de 
l'opposition.  
 
Il déclina un second mandat 
en 1834, l'accepta quelques 
années plus tard et il siégeait 
sur les bancs de l'opposition 
lorsqu'il mourut le 15 mai 
1842 à Passy-sur-Seine. 
  
Le Mémorial de Sainte-Hélène continua longtemps encore à entretenir la flamme de la 
légende napoléonienne et contribua indirectement à la restauration de l'Empire par Louis-
Napoléon Bonaparte (Napoléon III) … 
 
À part le Mémorial de Sainte-Hélène et l'Atlas historique réédité en 8 volumes en 1840, il ne 
reste plus de souvenirs d'Emmanuel comte de Las Cases.  
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Sa statue orne une des places de Lavaur, chef-lieu de l'ancien diocèse civil dont dépendait 
Revel. Quant au domaine ancestral, il fut vendu comme bien d'émigré en 1793 et ne revint 
jamais dans la famille. 
 

L'auteur du" MEMORIAL DE SAINTE-HELENE ", Emmanuel de LAS CASES, 
est né près de Revel (extrait de « Sud 81 » – n°17 – automne 1969 – pages 18 – 23) 

Au début du XIIème siècle, dans une croisade contre les Maures d'Espagne, apparait l'ancêtre 
de celui qui est l'objet de notre article ; en récompense de sa vaillance le duc de Bourgogne lui 
octroya « todos las casas », toutes les maisons des vaincus.  
 
Voilà l'origine traditionnelle ou fabuleuse des Las Cases. Cette famille illustre et puissante 
connait par la suite bien des vicissitudes.  
  
Dépouillée de sa splendeur, confondue avec la foule des gentilshommes, on la retrouve 
néanmoins sur tous les champs de bataille de notre Histoire, qu'elle teinte souvent de son 
sang. 
 
« Emmanuel, du quatorzième degré, Chevalier, Marquis de Las Cases, Seigneur de la 
Caussina de Paleville, Couffinal et Spugnets », naquit en 1766, au vieux et modeste manoir de 
ses pères, situé entre les petites villes de Revel, Soréze et Puylaurens. 
 
De bonne heure, le jeune homme fut envoyé à l'école militaire de Vendôme.  
 
Le succès de ses études l'entraine à l'Ecole Centrale Militaire de Paris, où il précède Napoléon 
d'un an. Emmanuel sollicite la faveur de s'engager dans la Marine Royale et cet honneur lui 
est rapidement accordé.  
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Le jeune Las Cases se retrouve donc sur l'Actif, brick de 74 canons, à la poursuite d'une 
escadre anglaise dans la Manche.  
 
De là, il accompagne le gros de la flotte française au siège de Gibraltar et assiste ainsi au 
désastre des pames de l'ingénieur d'Arçon. Après avoir failli périr à la bataille de Cadix, en 
octobre 1812, Emmanuel est versé sur le navire amiral Royal-Louis de 130 canons ; lorsque 
survint la paix. 
 
Las Cases accomplit son temps réglementaire sur plusieurs vaisseaux qui l'amènent à Saint-
Domingue, Terre-Neuve, la Martinique, la Guadeloupe, Tabago et Boston. De retour à Brest, 
Las Cases décide de monter en grade.  
 
Il se réfugie chez son mentor, le Marquis de Kerganou, qui lui ouvre les portes de son château 
aux environs de Lannion.  
 
En quelques mois, grâce à sa prompte intelligence et à sa ténacité, Las Cases. assimile les six 
volumes du cours complet de mathématiques de Bézout.  
 
En 1788, l'examinateur Monge fera décerner à Las Cases le brevet de Lieutenant de Vaisseau.  
  
Notre héros est le plus jeune des officiers supérieurs de la Marine Royale Française : il n'a pas 
encore 22 ans ! Mais la Révolution gronde.  
 
En 1790, emporté par ses convictions, Las Cases est un des premiers à émigrer pour rejoindre 
le prince de Condé à Worms.  
 
Il séjourne ensuite en Angleterre, puis revient en France après l'amnistie du Premier Consul 
auquel il se rallie sincèrement. 
 
Engagé volontaire, se couvrant de gloire au siège de Flessingue, il est fait Chambellan, entre 
au Conseil d'Etat et reçoit le titre de Comte d'Empire.  
 
Alors se succèdent les missions, de confiance : Hollande, lllyrie, départements d'Empire. La 
chute de Napoléon le contraint à partir en Angleterre.  
 
Il revient en France lors des Cent Jours, réintègre ses charges et devient Préfet de Metz puis 
commissaire impérial.  
 
Après Waterloo, Las Cases rejoint spontanément l'Empereur qu'il suit, à Rochefort, puis à 
Sainte-Hélène. 
  
Extrait des notes biographiques du '' Mémorial de Sainte-Hélène " :  
  
En 1816, déporté au Cap de Bonne Espérance où il demeure huit mois prisonnier, il s'évade, 
manque vingt fois de se noyer, atteint les rives anglaises. Proscrit, il est renvoyé sur le 
continent et échoue finalement à Francfort. 
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Dès lors, en dépit d'une santé déplorable, Las Cases consacre son temps sans relâche pour 
améliorer le sort du grand captif. Cette tâche ne finit même pas à la mort de celui qui en est 
l'objet. Las Cases rentre tristement à Passy, près de Paris.  
 
En 1823, en pleine Restauration, Las Cases publie « le Mémorial de Sainte-Hélène », recueil 
de propos recueillis auprès de l'Empereur durant sa captivité.  
 
L'ouvrage devint aussitôt « Partisan du Progrès », constamment européen ainsi que son 
auteur, qualifié de «courtisan du malheur ». 
  
La Révolution de 1830 arrache Las Cases de sa retraite, réélu il milite avec distinction dans 
les rangs de l'opposition ; il demeure inébranlable jusqu'à la victoire de ses idées, dix ans plus 
tard. 
 
Père de trois enfants qui perpétuèrent des vertus héréditaires, ayant acquis la confiance et 
l'amitié de celui qui gouverna le Monde, le Comte de Las Cases mourut dignement à Passy-
sur-Seine en 1842 au milieu de la ferveur générale. 
 
Symbole du courage et du dévouement dans l'adversité, Las Cases se trouve comme identifié 
avec un nom et des souvenirs qui dureront autant que l'Histoire. 

  
Son enfance dans la région de Revel 
(Texte de Yves BLAQUIERE. Photographies Michel 
BOURGUIGNON) 
 
 « L'an 1766 et le 22ème du mois de juin », l'église de 
Couffinal étant en reconstruction, c'est dans celle de 
Belleserre qu'un nouveau-né fut baptisé : Marie-
Joseph Emmanuel, Auguste Dieudonné de Las Cases. 
 
La jeune maman, qui n'a que 16 ans de plus que son 
fils, appartient à une très vieille famille de la région : 
les Ranchin qui, à Lavaur, à Puylaurens, à Blan, 
possédaient de vastes domaines.  
 
Le père, un militaire, le marquis de Las Cases, 
descend d'une famille fière de ses titres mais pauvre.  
 
Il avait, à cette époque là, « le commandement 
militaire de Revel, Soréze et pays dépendants ». 
 
La maison natale, à 5 km de Revel, sur la route de 
Castres, à gauche, après la côte d'En Geisse surprend 
par sa simplicité.  
 
Il y a bien sûr cette note d'élégance discrète du 
XVIIIème.  
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Plusieurs attendaient une 
gentilhommière digne d'un 
nom aussi connu.  
 
Ils trouvent une petite 
maison modeste, c'est 
pourtant là qu'est né celui 
qui a suivi Napoléon dans 
son exil, celui qui a écrit 
« le Mémorial de Sainte-
Hélène ». 
 
Telle qu'elle est, cette 
maison est un document 
pour notre histoire. 
Document qu'il serait 
peut-être utile de protéger 
... 
 
Las Cases n'oubliera 
jamais ses premières 
années :  
 
 « Je me revois sous 
l'ormeau paternel faisant 
des chapelets de grains de 
mauve ...  
 
Je vois mon père entouré 
de criminels qu'il jugeait 
en sa qualité de 
gouverneur des lieux 
voisins 
 
 
Je suis sur les genoux de 

M. le Curé me donnant les premières leçons de catéchisme et recevant ma confession qui 
n'était autre chose que de lui souffler dans l'oreille car c'était tout ce que je croyais avoir vu 
faire à d'autres !  
 
Je revois ma nourrice courant pour m'attraper des papillons ... »  
 
Au cours de ses promenades il lui arrivait de rencontrer un vieux paysan centenaire :  
 
«  Il m'élevait toujours dans ses bras, disant que je serai roi. J'ai vécu un temps où personne 
n'était à l'abri d'une couronne. »  
 
En 1772 « une fièvre épidémique courait le quartier » disait-on.  
 
Son père l'envoya chez des voisins, amis, au château de Padiès. 
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Ecoutons Las Cases : 
  
« ... Madame de Padiès était la jeune femme d'un vieux mari dont elle n'avait point d'enfant. 
Tout était sens dessus dessous pour moi dans le château, on ne s'y occupait que de moi. A 
toute heure du jour on courait au pigeonnier pour m'avoir des oiseaux. On dépeuplait les 
charmilles voisines de leurs nids. Je ne sortais pas de dessus les genoux de ma nouvelle mère 
qui me semblait la plus jolie personne du monde ... 
 
Je vois encore ces immenses cheminées où l'on 
s'asseyait en dedans, ces vieilles tapisseries 
fourmillant de bêtes, de chasses et d'oiseaux. » 
  
Plus tard, lorsqu'il aspirera au repos, après tant de 
voyages et d'aventures, c'est à Padiès qu'il pensera, 
ce Padiès encore aujourd'hui inchangé. 
 
Le marquis, son père, se préoccupant de l'éducation 
de ce jeune garçon l'envoya à Soréze chez Mme 
Blache : 
 
« Elle nous apprenait à lire et à écrire et aussi à 
réciter de petites fables avec aplomb et avec grâce, 
à entrer dans un appartement, à saluer comme il 
faut, à bien porter notre chapeau sous le bras et à 
baiser la main des dames.  
 
Je répétais toutes ces belles choses dans un petit 
salon, incliné devant une glace. » 
  
Mais, à 8 ans, sa tante, la comtesse de Berny, le fit venir à Paris où il reçut une éducation plus 
poussée. Avant son départ, en décembre 1774, il dut aller saluer sa grand-mère Marie de 
Naves de Ranchin et même son arrière grand-mère, presque centenaire. Suzanne de Buysse 
qui avait épousé Charles de Ranchin en 1711. « Elle était sourde et aveugle.  
 
On eut bien de la peine à lui faire comprendre qui j'étais. » Elle voulut lui donner « une pièce 
toute neuve de 24 sols, mais cette pièce (hélas !) était retirée de la circulation depuis trois-
quarts de siècle ». L'heure de la séparation arrive : après la messe du départ, le curé de 
Couffinal lui donne sa bénédiction. Pendant dix ans, l'enfant ne reviendra pas.  
 
En 1780 son père meurt. Mais ce n'est qu'en 1783 qu'il retrouvera avec émotion sa mère, 
Soréze où son frère est pensionnaire, Padiès, Revel, Puylaurens, Lamalde. 
 
Il vient d'être nommé lieutenant en avril 1789 lorsque nous le retrouvons chez nous. Il y 
séjourne alors plus longuement. Ce n'est plus Padiès qui l'attire, semble-t-il, mais plutôt la vie 
brillante du château de Vaudreuilhe.  
 



 30 

Le marquis a des filles charmantes. 
L'une d'elles, la plus jeune est l'âme 
de la société qui accourt chez son 
père.  
 
Plus tard, sans plaisir, mais par 
devoir, elle obéira à son mari et 
deviendra dame d'honneur de 
l'Impératrice Joséphine.  
 
Elle aidera alors plusieurs jeunes 
Revélois grâce à ses puissantes 
relations.  
 
C'est elle qui présenta à 
l'impératrice notre jeune Las Cases.  
Bien sûr, les historiens ne sont pas 
d'accord sur Las Cases. Les uns le 
présentent comme le modèle de 
l'Ami fidèle et fervent. Les autres le 
critiquent durement. Ici même, tout 
près de Revel, dans une vieille 
famille, bien enracinée, où les 
amitiés et les rancunes mêmes 
séculaires ne sont pas oubliées, on 
m'a dit un jour : « Mes ancêtres 
l'ont toujours considéré comme un 
arriviste ! » Et quelle vigueur, dans 
le ton ! 
 

Vers 1858, on eut l'idée d'élever une statue de Las Cases à Revel. Mais l'idée avorta. Les 
Vauréens la reprirent sans tarder, à leur compte, et quelques années plus tard fut inaugurée la 
statue qui domine l'Agoût sur la terrasse de: l'ancien jardin des Evêques. Les Vauréens en sont 
très fiers. À les entendre notre grand homme est de chez eux ... Il est vrai qu'à Revel, on ne 
songea même pas, en son honneur, à baptiser une rue ! 
 
Lorsque Las Cases fut séparé de l'Empereur, il eut la joie de recevoir cette lettre :  « Votre 
conduite à Sainte-Hélène a été comme votre vie : honorable et sans reproche. J'aime à vous le 
dire. Ventez vous de la fidélité que vous m'avez montrée et de l'Affection que je vous porte. 
Votre dévoué Napoléon. » 
  
Voici comment Jules Bertaut parle de notre compatriote : « Napoléon aura eu pour ses 
dernières années le grand témoin attentif, probe, sincère et enthousiaste qu'il méritait. » Ce 
serait là, n'est-ce pas, une magnifique conclusion pour « Las Cases ».  
 
Pourtant, sa maison natale n'est plus habitée que par les pigeons. Lorsqu'elle croulera, sans 
doute, tous les historiens de France s'indigneront. Pourtant rien n'aura été tenté pour la 
sauver... Sur la route, rien ne la signale, pas même une simple plaque commémorative ! 
(NDLR : depuis la publication de cet article en 1969, un espace a été réalisé pour le souvenir 
de Las Cases)  
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Annexe 
  
Quelques mots sur le Château de Padiès. Le docteur Clos nous raconte qu'au temps des 
guerres de religion, les troupes protestantes et les consuls de Puylaurens détruisaient les forts 
des villages, ils se jetèrent aussi sur le château de Padiès. 
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Jean-Gaspard de Padiès, d'une famille dans laquelle la bravoure ne s'est jamais démentie et a 
souvent été portée jusqu'à la témérité, se défendit avec une opiniâtreté que les assiégeants 
étaient forcés d'admirer. Lorsqu'il se vit sans ressources et prêt à tomber entre les mains des 
ennemis, il s'assit sur un baril de poudre qui lui restait et se fit sauter. 
 
Le château fut restauré et de 1612 date l'étonnante façade Renaissance.  
 
Sur un fond de briques roses se détachent la porte et les fenêtres à meneaux dans leur cadre de 
pierre sculptée. Chacun de ces encadrements est un miracle de rigueur et d'invention.  
 
D'étranges visages qui raviraient Cocteau nous regardent et sourient. A l'intérieur, nous 
attendent les grandes salles que Las Cases aimait tant. Celle du bas, un peu mystérieuse, avec 
les barreaux de sa fenêtre, son gros pilier central et les grands meubles sombres. Au premier 
étage, plus clair et assez solennel, le grand salon aux murs vêtus de toiles peintes. Dès la 
porte, l'impression est saisissante. Par-delà les beaux sièges auréolés de leur patine, chargés de 
tous les sortilèges de leur temps, voici que s'impose à nous dans son équilibre royal la 
cheminée. Celle là même où tout enfant, Emmanuel de Las Cases allait se blottir près d'un 
grand feu, lorsque devenaient trop inquiétants le silence et les ombres de la vieille maison... 
Le rose vif des briques, souligné de blanc, conserve sa fraîcheur et sa valeur décorative. 

  
 
 
Emmanuel Auguste Dieudonné de LAS CASES  
Lieutenant de vaisseau, marquis de l’Ancien régime, puis comte d’empire par S. ALGANS (mars 2004)  
 
 
 

Emmanuel de Las Cases est né le 21 juin 1766, au château de 
Belleserre près de Blan (81700), dans le diocèse de Lavaur. Après 
deux ans à Sorèze, il part en 1773 pour Paris. En 1777, il entre chez 
les oratoriens de Vendôme, où ses résultats sont excellents. 
 
L’inspecteur général de Kergariou le recrute comme cadet à l’école 
Royale militaire de Paris, où il fut l’un des trois meilleurs élèves. 
 
À la mort de son père, il hérite d’une modeste fortune et du titre de 
marquis. Aspirant de marine à Brest, il embarque sur « L’actif » pour 
poursuivre l’escadre anglaise et reçoit le baptême du feu à Gibraltar.  

 
Aux Antilles, il fait la connaissance de Joséphine de Beauharnais, future impératrice. De 
retour à Brest, il manque de peu de partir avec Lapérouse.  
 
En 1788, il est reçu lieutenant de vaisseau. Son ami Valude l’invite au château de Koetillon 
près de Lancion, où il fait la connaissance d’Henriette de Kergarion, qui deviendra sa femme. 
Exilé en Angleterre, il se lance dans la création de l’Atlas historique et géographique, qu’il 
publiera sous le nom de Lesage en 1802, et qui refera sa fortune. Amnistié, Las Cases rentre 
en France et s’engage pour défendre Anvers. Napoléon le fait baron et le charge de mission à 
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La Haye, pour saisir les vaisseaux de la marine Hollandaise et les incorporer à la marine 
Impériale. L’ancien Royaliste a une vive admiration pour Napoléon, qui le fit Comte 
d’Empire le 15 août 1810, et le charge de mission en Illyrie. En 1813, Napoléon est vaincu à 
Leipzig par les alliés, qui envahissent la France. Las Cases commandant de la 10ème légion 
de Paris défend la capitale. Le Sénat déclare l’Empereur déchu. De retour à Paris après l’exil à 
l’île d’Elbe, Napoléon le nomme chambellan, conseiller d’état à la marine. 

Terres d’exil 

Le 18 juin 1815, les Anglais et les Prussiens sont victorieux à Waterloo, et 
Paris occupé une nouvelle fois. Napoléon est contraint de démissionner. Las 
Cases l’assure de sa fidélité, et avec son fils Emmanuel âgé de 14 ans, il 
gagne Rochefort.  

Le 15 juillet, l’Empereur embarque sur un navire anglais avec sa suite de 
quarante-cinq personnes, dont le maréchal Bertrand, les généraux Montholon 
et Gourgaud, Las Castres et son fils. Le gouvernement anglais refuse de le 
recevoir, et le 9 août, il est embarqué pour l’île de Sainte-Hélène. Las Cases 
veille sur l’Empereur, lui donne des leçons d’anglais et commence à prendre 
sous sa dictée les souvenirs de son idole. Après 77 jours de traversée, le 
navire arrive à Jameston. Les exilés sont installés dans la ferme de Longwood 
sur un plateau battu par les vents et la pluie. 

En avril 1816, arriva le nouveau gouverneur 
Hudson Lowe qui réduit l’espace de liberté des 
prisonniers et multiplie les interdits. Las Cases est 
déporté avec son fils au Cap pour huit mois. Ils 
quittent le Cap le 20 août 1817, pour l’Europe. 
Après Francfort, puis Bruxelles et Liège, ils 
trouvèrent asile à Bade, où Henriette Las Cases 
les retrouve. Depuis son retour, Las Cases ne 
cesse de plaider la cause de l’Empereur auprès 
de la famille impériale d’Autriche. Lorsqu’il 
apprend le décès de Napoléon le 5 mai 1821, Las 
Cases est effondré. Il rentre aussitôt en France, 
et retrouve sa famille. Le 17 août, paraît la 
première édition du « Mémorial de Sainte 
Hélène » qui fut un succès. 

La révolution de 1830 lui donne l’occasion de 
reprendre un rôle politique, il devient député. 
En mars 1832, il perd sa femme. Malade, 
paralysé, aveugle, il se retire de la politique.  
 
Sa dernière joie fut le retour des cendres de 
Napoléon à Paris, aux Invalides → 
 
Sources : Napoléon, de André Castelot ;  Les cinq  cercueils de l’Empereur, souvenirs inédits 
de Philippe de Rohan-Chabot, commissaire du roi Louis-Philippe ; Itinéraire de Napoléon au 
jour le jour, de Louis Garros et de Jean Tulard 
 
Las Cases meurt le 14 mai 1842 (le 14 mai est le jour de mon anniversaire). La statue du 
célèbre mémorialiste est inaugurée à Lavaur, le 5 octobre 1865, en présence de son fils 
Barthélémy.                                                                   
                                                                                      Document Anne Muratori-Philip (Les Invalides)  
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EMMANUEL DE LAS CASES (1766-1842), COMTE D’EMPIRE 

 
Las Cases (Marie-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné, comte de). Lieutenant de 

vaisseau, chambellan, maître des requêtes et législateur, né à Belleserre (Haute-Garonne), le 
21 juin 1766, de "François-Hyacinthe marquis de Las Cases, chevalier seigneur justicier dans 
les consulats de Puy-Laurens, Revel et Palleville, seigneur suzerain et dominant de la Mothe, 
Dourmes, etc., et de Jeanne Naves de Ranchin", mort à Passy (Seine) le 14 mai 1842 ; entra 
tout jeune dans la marine et parvint au grade de lieutenant de vaisseau. Il émigra dès le début 
de la Révolution et alla rejoindre l’armée de Condé, remplit pour les royalistes diverses 
missions délicates et fit partie de l’expédition de Quiberon, puis après ce désastre royaliste, se 
réfugia à Londres où il donna des leçons pour vivre.  
 
Rentré après le 18 brumaire, il ne put d’abord obtenir aucun emploi, s’engagea en 1809, 
comme volontaire, sous les ordres de Bernadotte, fut remarqué par l’Empereur qui le fit 
baron, puis le créa comte de l’Empire le 16 décembre 1810, et fut nommé successivement 
maître des requêtes et chambellan, chef de bataillon dans la 10ème légion de la garde 
nationale en 1813 ; il refusa, en qualité de conseiller d’Etat, d’adhérer à la déchéance de 
l’Empereur, s’exila volontairement en Angleterre sous la première Restauration, ne reparut à 
Paris que pendant les Cent-Jours et l’Empereur l’attacha de plus en plus à sa personne.  
 

Las Cases le suivit à La Malmaison, à Rochefort, puis enfin à 
Sainte-Hélène où il tint pendant dix-huit mois, un journal écrit 
au jour le jour sous le titre très connu de « Mémorial de Sainte-
Hélène ».  
 
Las Cases ne resta auprès de Napoléon que jusqu’au 27 
novembre 1816.  
 
À cette dernière date le gouverneur de l’île, Hudson Lowe, qui 
n’était pas tendre, comme on le sait, fut très irrité d’une lettre 
écrite par Las Cases à Lucien Bonaparte ; cette lettre énumérait 
les mauvais traitements infligés à l’Empereur, et donna l’ordre 
de faire transférer Las Cases au Cap de Bonne-Espérance, où il 
resta huit mois prisonnier.  

 
Ramené en Europe, il put résider en Belgique, et ce ne fut qu’après la mort de Napoléon qu’il 
put rentrer en France et commencer la publication de son Mémorial. Très hostile aux 
Bourbons, après s’être battu pour eux à Quiberon, Las Cases applaudit à la Révolution de 
1830, et, le 5 juillet 1831, il fut élu député par l’arrondissement de Saint-Denis, prit place sur 
les bancs de l’opposition et ne cessa de manifester ses sentiments bonapartistes très accentués 
; réélu aux élections de 1839, il se montra très opposé à la politique intérieure et extérieure du 
gouvernement de Louis-Philippe. Il était chevalier de la Légion d’honneur.  
 
On a de lui : Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal où se trouve consigné, jour par jour, ce 
qu’a dit et fait Napoléon (8 volumes). 
 

« Votre conduite à Sainte-Hélène a été, comme votre vie, honorable et sans reproche ;  
j’aime vous le dire ».  Napoléon Bonaparte 

(Extrait du « Dictionnaire de la Révolution et de l’Empire, 1789-1815 » du Dr Robinet) 
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EMMANUEL DE LAS CASES 

 
Biographie 
 
Il nait au château de Las Cases près de Revel (Haute-Garonne) dans le Languedoc. Après des 
études au collège bénédictin de Sorèze (proche de Las Cases), le jeune Emmanuel vient à 
Paris, chez sa tante, Mme de Berny, qui l'envoie, en 1777, au collège de Vendôme, tenu par 
les Oratoriens, puis à l'école militaire de Paris ; il entre dans la marine et prend part à 
plusieurs combats dans les années 1781-1782. 

 
La Révolution française de 1789 cause son 
émigration, et il passe plusieurs années en 
Allemagne et en Angleterre, participant au désastre 
de l'expédition de Quiberon (1795).  
 
Il est l'un des rares survivants et retourne à 
Londres, où il vit dans la pauvreté. Il réussit 
cependant à se faire engager comme tuteur pour les 
enfants de Lady Clavering, une dame d'origine 
française, de la région d'Angers.  
 
Il envisage un temps d'écrire des romans mais se 
décide pour l'histoire, et c'est ainsi qu'il composa un 
monumental Atlas historique en grand in-folio 
(55×34 cm), qu'il publie sous le nom d’emprunt de 
Le Sage.  
 
← Augmenté de notices historiques, l'ouvrage est 
réédité à Paris et réimprimé à plusieurs reprises 
entre 1804 et 1845 environ 
 

Il retourne clandestinement en France pendant le Consulat avec d'autres royalistes qui rallient 
Napoléon Ier, et qui feront plus tard allégeance à l'Empereur.  
 
Il épouse son amie d'enfance Henriette de Kergariou, fille de Pierre-Joseph de Kergariou 
(décédé à Quiberon en 1795), en août 1799 à Saint-Méen (Finistère). En 1810, il reçoit le titre 
de chambellan et de comte d'Empire (il était auparavant marquis par hérédité). Après 
l'abdication de l'empereur (11 avril 1814), il se retire en Angleterre, mais retourne servir 
Napoléon durant les Cent-Jours. 
 
Après la bataille de Waterloo, resté fidèle à Napoléon Bonaparte vaincu, il l'accompagne du 
départ de la Malmaison jusqu'à l'île de Sainte-Hélène, et partagea son exil jusqu'en fin 1816. 
 
La reddition de l'Empereur ouvre pour Las Cases la partie la plus notable de sa carrière. Il suit 
avec quelques autres privilégiés l'empereur à Rochefort; et c'est Las Cases qui le premier et 
assez fortement incite l'empereur à se rendre à la nation britannique. 
 
Le 10 juillet, devant l'île d'Aix, Napoléon, qui se trouve à bord de la frégate Saale, charge Las 
Cases (à cause peut-être de sa connaissance de l'anglais) et Savary, de négocier avec le 
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capitaine Maitland, commandant du Bellerophon. Las Cases revêt un uniforme et se rend 
auprès de l'Empereur : 
 
   « - Pourquoi, Monsieur, ne mettez-vous aucune de vos décorations.  

- Mais, Sire, parce que je n'en ai point.  
- N'avez-vous pas au moins la Légion d'honneur ?  
- Non Sire.  
- Comment est-ce possible ? Allez demander à Marchand une des miennes. »  

 
Et c'est avec une croix d'officier trouvée par Marchand dans une cassette que Las Cases se 
rend à bord du navire anglais. 
 
Las Cases est le premier à faire une proposition [évasive] au Capitaine Maitland du 
Bellerophon et reçoit une réponse positive. Il l'accusera plus tard d'avoir agi perfidement, en 
attirant l'Empereur dans les filets anglais, sous la suggestion d'un accueil favorable en 
Angleterre, tout en sachant que ses ordres étaient plutôt de le capturer. Las Cases accompagne 
Napoléon à Sainte-Hélène et joue de façon informelle mais très assidûment un rôle de 
secrétaire particulier, prenant différentes notes de leurs conversations, qu'il va remettre ensuite 
en ordre dans son Mémorial de Sainte-Hélène, écrit au château de Sohan. 
 

 
 
Ce Mémorial (document de plus 2 000 pages) reste le vecteur de la légende de Napoléon 
Bonaparte, et le témoignage le plus complet et abouti sur la fin et la déchéance de l'Empereur. 
« Le Mémorial présente le meilleur recueil, non seulement des pensées réelles de Napoléon 
Bonaparte, mais encore des opinions qu'il voulait faire passer pour telles », a dit Walter Scott. 
 
Une correspondance illicite que Las Cases tente d'envoyer à Lucien Bonaparte et à Lady 
Clavering cause son arrestation à Longwood par le gouverneur Hudson Lowe, puis son départ 
de l'île de Sainte-Hélène en fin 1816. Le mystère plane sur les causes de ce départ : les uns 
parlent d'expulsion par le gouverneur Hudson Lowe et d'autres évoquent d'autres hypothèses. 
 
Son entrée en France n'est pas au début autorisée par le gouvernement de Louis XVIII. Il 
réside en Allemagne ; mais il obtient la permission de venir à Paris après la mort de 
Napoléon, où il prend sa résidence et publie le Mémorial en 1823. Il en gagne bientôt une 
énorme richesse et meurt en 1842 à Passy. Il est enterré au cimetière de Passy. Son fils, 
Emmanuel Pons, participa à l'expédition de 1840 pour rapporter les cendres de Napoléon en 
France (Wikipédia). 
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… Le plus important prix historique napoléonien d'Amérique porte le nom du mémorialiste. Il 
s'agît du Prix Mémorial Comte de Las Cases (se reporter à « Las Cases et le Mexique », tiré 
du  site de l'Instituto Napoleónico México-Francia)  
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El Conde Emmanuel de Las Cases 
Autor inmortal del Memorial de Santa Helena  

Pulse para leer su vida  
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Las Cases et le Mexique 

 

 

LISTA GENERAL DE LAUREADOS DEL 

 Certamen Histórico y Literario 
                                    
                             

« ... Seréis fieles a mi memoria, no haréis nada que pueda herirla. He sancionado todos los principios; los he 
infundido en mis leyes, en mis actos, no hay uno solo que no haya consagrado (...) Sed fieles a las opiniones 
que hemos defendido, a la gloria que hemos adquirido; no hay fuera de ello más que vergüenza y confusión »  

Napoléon. 

El año 2006 marcó un hito en los anales de la historia napoleónica de lengua castellana al ver la realización, 
en la Ciudad de México, de la primera edición del Premio Memorial Conde de Las Cases, primer certamen 

histórico y literario napoleónico de América Latina.  

Presidido y apadrinado por el Señor Conde François de Las Cases - jefe de la Casa Las Cases -, reconocido y 
avalado por la Sociedad Napoleónica Internacional (Canadá), la Fundación Napoleón (Francia), el Souvenir 
Napoléonien (Francia), la Napoleonic Alliance (EE.UU.), la Asociación Rusa de Historia Militar (Rusia), y 
reuniendo a más de veinte de los más ilustres especialistas del género en un único jurado internacional sin 
paralelo ni precedentes, este acontecimiento revistió de hecho una importancia aún mayor, al ser el acto 

fundador de la Escuela Latinoamericana de Estudios Napoleónicos.  

Esta noble creación es la brillante expresión del espíritu y de la vocación del Instituto Napoleónico México-
Francia, una institución mexicana con objetivos internacionales, que como tal busca elevar a nuestra Patria a 

las más altas esferas proyectando a sus talentos y valores propios, pero también a los de todo el mundo hispano, 
a los más insignes niveles en el ámbito de los estudios históricos, favoreciendo a la vez el desarrollo y creación 

de lazos culturales permanentes de amistad y de fraternidad entre dos naciones Latinas hermanas: México y 
Francia.  

A continuación, tenemos el honor de presentar una lista razonada de los laureados de este prestigioso certamen. 
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Edición, título, nombre del autor, clasificación, porcentaje y 
evaluación promedio de los trabajos 

LAUREADOS DEL PREMIO MEMORIAL 
CONDE DE LAS CASES 

(Pulsar sobre el título para leer el trabajo, y sobre el nombre del autor o su foto para ver los 
resultados generales del certamen que ganó). 

 

 

 

 

 
LEYENDA DE LAS 
EVALUACIONES 

  

NIVEL
:   

Aficionad
o 

 

 
Correct

o 
 

 
Buen

o 
 

 
Destacad

o 
 

 
Palmas 

Académica
s 

 

 

  

 LAUREADOS 
 

Edición Año TÍTULO DEL ENSAYO  NOMBRE DEL 
AUTOR ORIGEN FOTO PUNTOS %  

I 2006 Una mirada a Napoleón en la 
obra de Alfonso Reyes 

Eurípides Ulises 
Sánchez Segura 

Ciudad de 
México; 
México- 

 
 

45 (/72)  62,5  

 II 2007 
El camino hacia la libertad: la 

influencia de Napoleón en la 
Independencia de México 

E.S. Enrique F. 
Sada Sandoval  

Torreón, 
Coahuila; 
México- 

 
 

107 
(/128) 83,5  

III 2008        (/)     

  
 

 

 
Libros internacionales laureados del Premio 

Memorial Conde de Las Cases 

 
Ouvrages internationaux lauréats du Prix 

Mémorial Comte de Las Cases 

 
Count of Las Cases Memorial Prize's Laureate 

International Books 
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Las Cases et sa jeunesse 
 

Un obélisque en granit, érigé à quelques dizaines de mètres de sa maison natale, 
rappelle que le comte Emmanuel de Las Cases naquit le 21 juin 1766 près de Blan dans le 
diocèse de Lavaur qui n'était pas encore intégré au département du Tarn créé à la Révolution. 
À l'époque (et dans beaucoup de dictionnaires), on dit qu'il est né « près de Revel », en 
Lauragais, plaine vallonnée propice à la culture des céréales, et qui s'étend également sur 
l'Aude et la Haute-Garonne. 
 

Ferme de Las Cases 
 
La maison actuelle est une bâtisse 
restaurée, faisant face à Puylaurens, 
chef-lieu de canton, et que l'on 
aperçoit coiffant la colline à 
environ deux lieues de là.  
 
Il y avait au « château », un parc, 
de grands ormes dans la cour, un 
puits, une source proche, le pigeon-
nier typique du pays.  
 

Dans ses souvenirs d'enfance, Las Cases en fait état, ainsi que de pieds de vigne grimpant 
contre la façade jusqu'à la fenêtre de sa chambre, et même d'une tour qui n'existe plus, mais 
dont il assure avoir assisté à la construction par des prisonniers de droit commun sous la 
direction de son père. 
 
Emmanuel revendiquera toujours son origine tarnaise: « Je suis né au fond du Languedoc 
avec un mince patrimoine de 60 000 à 80 000 francs dont ma mère devait être jouissante 
toute sa vie. C'est dire que je ne devais jamais posséder rien. » Cette dernière, Jeanne de 
Ranchin, fille de Jean Naves, de Puylaurens, et de Marie de Ranchin, n'a pas 16 ans à la 
naissance d'Emmanuel, alors que son mari, François-Hyacinthe, marquis de Las Cases, né le 
1er janvier 1733, en compte plus du double. Ancien capitaine en garnison à Albi, il s'est 
formé sur le terrain, accompagnant son père en campagne dès ses 12 ans auprès du prince de 
Conti (Italie, 1746), puis du prince de Condé (Allemagne, 1756) où il gagna une mauvaise 
blessure à l'œil gauche dont on dira qu'elle pesa par la suite sur son moral. Son attitude lui 
vaudra d'être décoré en 1763 de la croix de chevalier de Saint-Louis. 
 
Emmanuel qui se situe à la dix-septième génération de sa lignée en décrira les grandeurs et les 
misères : « Parmi cette longue suite d'aïeux, on ne voit pas une seule faveur. Chacun d'eux, au 
bout de son temps, revient sous le toit paternel moins riche qu'il n'en était parti.  
 
C'étaient les mœurs du temps, la masse de ces bons et loyaux gentilshommes des provinces 
éloignées plaçait son honneur dans un modeste isolement. Ils aimaient le prince mais 
dédaignaient la fortune, les grands, la cour surtout, qu'ils regardaient comme l'écueil des 
vertus, ne s'apercevant pas que leur conduite était en opposition avec leur pensée et que leur 
abnégation même favorisait les abus qu'ils réprouvaient. » 
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Et il ajoute, donnant l'impression d'idéaliser quelque peu le parcours de ces petits nobles de 
province : « S'assimiler un poste, chercher à se rendre utile, vouloir s'élever par le mérite et 
la droiture, viser à toute place où l'on peut contraindre le mal et donner l'exemple du bien, en 
un mot mériter la faveur du prince, l'estime de ses pairs et le respect de ses inférieurs, voilà 
l'ambition louable, le devoir même d'une âme élevée, noble et généreuse. » 
 
La famille, peu fortunée, vit de la pension consentie au marquis par sa présente fonction de « 
commandant de Revel, Sorèze et pays dépendants », qui lui vaut trois cents livres par an. Il s'y 
ajoute les maigres revenus de quelques terres qu'il possède autour du « château ». 
 
Par contre, elle est intransigeante sur son passé et la noblesse attachée à son nom. Le petit 
Emmanuel qui vient de naître sera incollable sur ses ascendants. Vraie ou fausse, l'histoire 
familiale veut qu'un grand ancêtre ait, autour de l'an 1000, suivi un comte de Bourgogne, de 
sang royal, pour combattre le Maure en Espagne.  
 
Le comte (ou son fils) aurait épousé la fille d'un roi castillan, conquis des terres et serait 
devenu le premier roi du Portugal. L'ancêtre d'Emmanuel se comporta si bien à ses côtés qu'au 
soir de la grande victoire qui consomma la défaite sarrasine, le roi lui donna toutes les bâtisses 
à sa vue : « todas las casas ». 
 
Conte ou légende fidèlement transmis de génération en génération ? Certains doutent de la 
véracité de ce fait bien lointain, comme Jean Prévost qui dans la présentation du Mémorial de 
Sainte-Hélène, paru dans l'édition de la Pléiade, écrit que le patronyme de Las Casas n'est pas 
assez rare en Espagne pour rendre bien vraisemblable la parenté dont se flatte Las Cases, fier 
de faire état parmi les siens du célèbre Barthélémy de Las Casas qui, fils d'un compagnon de 
Christophe Colomb est resté dans la chrétienté le protecteur des Indiens du Chapas. 
 
L'histoire connaît une suite qui introduit le retour des Las Cases en France. En effet, un 
descendant du pionnier évoqué retourna au pays de ses origines deux siècles plus tard lorsque 
Blanche de Castille épousa Louis VIII. Les « Las Casas » francisèrent leur nom en Las Cases, 
occupant des emplois importants, en Aquitaine en particulier, et contractant de beaux 
mariages. Mais peu à peu au fil des partages, successivement les fortunes s'étiolèrent. 
 
S'ils ne sont pas très riches, les Las Cases n'en ont pas moins un certain relief que traduit la 
qualité du parrain et de la marraine du bébé baptisé à l'église de Belleserre, celle de Couffinal, 
paroisse de la famille, étant alors en reconstruction.  
 
Le parrain, en effet, est le vicomte de Saint-Priest, intendant de justice en Languedoc, et la 
marraine, la « présidente » de Rongla, deux personnages représentés pour la cérémonie par la 
grand-mère maternelle et le grand-oncle de l'enfant, respectivement Marie et Jacques de 
Ranchin, originaires du Puylaurentais. 
 
Son enfance est heureuse et joyeuse. C'est un tout petit bonhomme, cabriolant au milieu des 
enfants du voisinage, découvrant la nature avec un vrai sens de l'observation, adorant les jeux 
et les facéties. Avant de savoir lire et écrire, il apprend l'Evangile d'un vieux curé du pays qui 
pour expliquer le mystère de la Sainte-Trinité, retrousse sa soutane qu'il déplie en trois pans 
en disant : « Ceci est le père, ceci est le fils, ceci est le Saint-Esprit. Et pourtant le tout fait un 
seul Dieu ! » 
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Un jour, une fièvre endémique frappant le pays, un domestique le dépose sur un cheval et le 
conduit à l'abri du château voisin de Padiès. La châtelaine (née Marie-Gabrielle de Villèle, de 
cette famille de la Haute-Garonne qui donnera bientôt un ministre ultra à Louis XVIII et à 
Charles X),  dont le mari est un barbon de quarante-deux ans son aîné, déborde d'affection 
pour lui qui n'oubliera jamais l'enchantement de ce séjour à Padiès. Hélas, l'épidémie enrayée, 
il faut rentrer. 
 
Et même songer enfin à son éducation. Inscrit dans une pension de Sorèze qui rassemble une 
douzaine de rejetons des rameaux nobles du pays, il apprend à réciter des fables avec grâce, à 
entrer dans un salon, à saluer en portant son chapeau sous le bras et à baiser la main des 
dames. Le reste de l'enseignement suit comme il peut.  
 
À huit ans, Emmanuel ne connaît que des rudiments d'écriture et de lecture. C'est alors que sa 
tante se fâche. La sœur du marquis a attendu l'âge de 26 ans pour épouser un conseiller au 
Parlement, le comte de Berny, dont son neveu rapporte qu'il avait « une fortune considérable 
». Devenue grande dame, elle vit à Paris et sermonne son frère : qu'il lui envoie donc 
Emmanuel, elle prendra son éducation en charge en même temps que celle de son propre fils à 
peu près du même âge. 
 
C'est une décision grave. Un événement. Emmanuel quitte le Languedoc couvert de 
bénédictions après avoir fait le tour de la famille. Une aïeule (cette aïeule était la mère de sa 
grand-mère paternelle), de Puylaurens, retire avec mille mystères d'une bourse qui ne quittait 
jamais son lit une pièce de vingt-quatre sols toute neuve, mais qui n'était plus en circulation 
depuis trois quarts de siècle ! 
 
Une messe spéciale est célébrée à son intention. Et en décembre 1774, c'est le grand départ. 
Après avoir embrassé sa mère, Emmanuel et son père prennent le coche pour Paris. Ce voyage 
dans une grande voiture tirée par des chevaux, dure près d'un mois. Aux étapes (Toulouse, 
Limoges), on se rend au théâtre. À Cahors, on salue dans son couvent une vieille tante 
religieuse qui couvre l'enfant de bénédictions. 
 
Nobliau, Emmanuel porte une montre. Son père lui promet « de petites breloques » qui se 
fixeront autour, chaque fois qu'il récitera une fable de La Fontaine sans faute. « Je ne savais 
pas trop bien les lire, mais un bon moine blanc qui était du voyage me les faisait répéter à 
l'écart. » Il fait preuve d'une telle aisance à mémoriser qu'il est vite capable d'en réciter cinq 
ou six par jour. Du coup, le père rompt le contrat. « Je l'aurais ruiné ! » 
 
La traversée de la forêt qui précède Orléans lui vaut des frissons en raison des voleurs de 
grand chemin dont les cadavres, pendus hauts et courts, se dessèchent encore aux branches 
des arbres. Son père, avec quelques autres, veille à cheval autour du coche, prêt à tirer l'épée. 
Enfin, le 31 décembre, arrive-t-on rue Grange-Batelière, près d'un poste de gardes-suisses et 
Emmanuel sera longtemps fasciné par le spectacle de la sentinelle présentant les armes à son 
père en raison de sa croix de Saint-Louis. Et l'on offre les cadeaux achetés à Châtellerault : 
couteaux en or, petits ciseaux et autres objets, pour oncle, tante et cousin. 
 
Consacré à la vierge à sa naissance, il porte encore des vêtements blancs, ridicules à son âge, 
et le premier soin de sa tante est de l'habiller d'un habit vert pomme galonné d'or. Petite 
bourse et épée à sa taille, chapeau blanc à plumes sous le bras, il a meilleure allure. 
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Dans cet équipage, il lui arrive d'accompagner son père ou de lui rendre visite à l'hôtel des 
Prouvaires, établissement devant lequel il dira plus tard n'être jamais repassé sans émotion. La 
comtesse de Berny qui cherche à obtenir du ministre pour ce frère de province un nouveau 
commandement, présente le fils dans le même mouvement. Emmanuel manque de se tuer 
(c'est lui qui le dit !) en glissant sur les parquets cirés des beaux salons. Ce n'est pas tout : 
quand il entend évoquer pour son père l'éventualité d'un retour au service actif, il éclate en 
sanglots. On l'interroge et il répond avoir peur que le marquis ne soit blessé ou tué à la guerre. 
C'est qu'il est d'une grande sensibilité -parfois sensiblerie- et le manifestera toute sa vie. 
 
Au printemps, sa tante le met en pension, rue Meslée (chez un certain M. Buard) parmi une 
trentaine d'élèves dont quelques petits nobles. Entre-temps, son père tombe si sérieusement 
malade, que la famille juge opportun d'appeler la jeune marquise. À son tour elle entreprend 
le long voyage. De quoi souffre-t-il ? Peut-être dirait-on aujourd'hui d'un état dépressif 
chronique en relation avec la blessure de guerre. 
 
Quelques semaines plus tard le marquis, jugé rétabli, et la marquise reprennent ensemble la 
route du Languedoc.  
 
Pour Emmanuel, les adieux sont déchirants. Le père serre très fort dans ses bras ce fils qui ne 
parvient pas à sécher ses larmes. Tout se passe comme si l'un et l'autre devinent qu'ils ne se 
reverront pas … 
 
… De la pension Buard, Emmanuel écrira : « Il a tenu à peu que je n'aie mal tourné. Mon 
naturel s'annonçait alors facile, mais insignifiant. J'étais paresseux, sans ardeur, sans 
émulation, tout à de grossières espiègleries. On me trouvait plus souvent sous la table qu'à 
ma place, tirant les pieds, pinçant les jambes des autres... je pouvais demeurer un vaurien... » 
 
Que traduit l'enfant par cette attitude rebelle ? Son désarroi d'être à Paris dans un univers qui 
n'a rien de commun avec le pays de sa petite enfance où sa grand-mère le considérait comme 
un petit dieu ? À la pension, le maître qui le gourmande et en arrive même à le battre, finit par 
l'abandonner. La réalité est que le fils du marquis de Las Cases et neveu de la comtesse de 
Berny est bel et bien en train de se construire un avenir de cancre. 
 
Heureusement, entre en scène un abbé assez psychologue pour le prendre à part et lui faire 
raconter la lignée dont il est issu. À l'exemple des grands anciens, Emmanuel comprend la 
leçon et verse des larmes de honte : « Je fus son enfant et lui dois, sans doute, beaucoup. » 
Est-ce un déclic ? C'en est terminé en tout cas du mauvais sujet: il devient un modèle installé 
désormais au premier rang. 
 

Un jour de lecture publique pendant le repas, il est désigné pour lire à ses camarades un 
texte édifiant. Bien qu'on ait dû surélever son siège, c'est pour lui jour de gloire. Que lit-il ? « 
Les premiers livres de ma vie sont Don Quichotte qui n'était guère à ma portée et que je ne 
comprenais pas, et La Jérusalem délivrée, qui me transportait de bonheur et remplissait tous 
mes rêves. Je me rappelle aussi les premières idées qui nous furent données de la sphère et de 
la géographie; il m'en est toujours resté un goût et des dispositions décidées. » En effet, il 
deviendra géographe autant qu'historien. 
 
Sa tante de Berny vient le voir. Elle ne descend pas de sa voiture, on l'appelle et il l'y rejoint. Si un 
marchand « de plaisirs ou de fruits » vient à passer, elle achète le tout et le fait distribuer aux 
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enfants. « Ce qui donnait une haute idée de sa magnificence ... » note-t-il. Mais telles étaient 
alors les grandes dames et l'éducation que l'on recevait d'elles dès le plus jeune âge, peu 
encombrée de démonstrations d'affection. 

Ainsi atteint-il ses dix ans. Seul fait notable : une santé très compromise. Il évoque des « 
crises dangereuses et fréquemment répétées », une « fièvre putride » qui le tint un long mois 
en péril et que précédait un dégoût de tout et un « malaise universel ».  

« Un jour, je me réveillai au milieu d'objets inconnus; j'avais été transporté hors de l'école, 
dans une maison particulière et je sortais d'un délire de quinze jours. Cette terrible maladie 
fit tomber des humeurs sur mes yeux, qui en sont demeurés malades ; elle me laissa au bras 
droit un abcès qui faillit nécessiter l'amputation. On désespérait de ma vie au point qu'à la 
Fête-Dieu, quand la procession s'arrêta devant le reposoir de la pension, on me fit passer 
sous le Saint-Sacrement, dans l'espoir que je serais guéri … » 
 
… Rétabli, il rejoint à onze ans l'École royale militaire de Vendôme, l'une de celles qui se 
substituaient alors à l'École royale militaire de Paris créée en 1751 sous l'impulsion de Mme 
de Pompadour, pour les jeunes gens de l'aristocratie peu fortunés mais pouvant justifier de 
quatre degrés de noblesse du côté paternel. L'Ecole de Paris, qui recevait également à part 
égale des élèves payants, avait été fermée à la suite d'abus. 

 

À Vendôme, en 1776, l’établissement des Oratoriens avait été transformé en "Ecole Royale 
Militaire" - Ordonnances royales du 25 et 28 mars 1776, Versailles - (Marcel Bonnet) … où la 
comtesse de Berny avait déjà fait élever un autre de ses neveux et où ses deux fils iraient 
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également, on appliquait le règlement très précis mis au point en 1776 par le ministre de la 
Guerre d'alors, le comte de Saint-Germain. Tous les actes de la vie des élèves étaient pris en 
compte, qu'il s'agisse des heures de cours (la géographie, l'histoire, les mathématiques, le 
dessin, les langues française, allemande et latine), ou des récréations ainsi que de la conduite à 
tenir envers eux. Une éducation rigoureuse, en les habituant à vivre avec peu d'aisance était 
considérée comme le gage que la suite de leur carrière leur paraîtrait « douce et facile ». 
 
Douze écoles de ce type existent alors en France dont, à deux pas de son château natal, celle 
de Sorèze où son cadet François sera élève. Tous ces établissements ont en commun d'être 
gérés par des religieux dont les bases mêmes de l'enseignement ont été très précisément fixées 
par le ministre. Evidemment, l'éducation religieuse est à la base de toute formation.  
 
On y pratique la graduation des sanctions. M. de Saint-Germain a ainsi recommandé que les 
punitions se limitent à la privation de jeux, de promenade et du repas en commun. Rare est le 
port d'une marque humiliante sur le vêtement « car il convient que les enfants ne se 
familiarisent pas avec la honte ». De même, consigne précise est-elle donnée de « ne pas 
maltraiter de paroles injurieuses et encore moins de coups qui flétrissent l'âme et dépravent 
le caractère en faisant recourir au mensonge, alors qu'au contraire on doit inculquer le 
principe que l'honneur doit guider la vie ». 
 
La pension représente une dépense de 700 livres par an. Mais les gentilshommes pauvres dits 
« élèves du roi », sont admis gratuitement, en veillant à ce que leur nombre soit équivalent à 
celui des élèves payants. Chacun a droit à une chambre séparée, fermée à clef, dont le lit, 
simple couchette avec paillasse et matelas, ne compte qu'une couverture, été comme hiver, 
sauf en cas de constitution très délicate. L'élève reçoit deux habits par an, livres, cahiers, 
papier, fleurets, instruments de mathématiques et de musique, et ... argent de poche : vingt 
sous jusqu'à douze ans, le double au-dessus. 
 
Le règlement précise qu'il doit s'accoutumer à s'habiller lui-même, « à tenir ses effets en ordre 
et à se passer de toute espèce de service domestique ». Il a jusqu'à douze ans les cheveux 
coupés ras, avant d'avoir droit à les laisser pousser, « rangés en queue, non en bourse », 
poudrés seulement les dimanches et jours de fête. 
 
Peut-on parler de vie Spartiate ? Presque. Il s'agit « de rendre les corps robustes, les esprits 
éclairés et les cœurs honnêtes » … Dès lors, Emmanuel fut l'hôte privilégié de l'infirmerie 
dont il descendait pour se rendre aux études. Il était si maladif qu'on le plaça en sixième dans 
la plus mauvaise classe de l'établissement, avec la marmaille. Les enfants étaient livrés aux 
mains d'un maître qui exerçait la discipline avec un long fouet parvenant à les atteindre tous, 
même les plus éloignés, et qu'il administrait même aux meilleurs. 
 
Emmanuel qui « croira en mourir de douleur » retrouvera ce maître à qui il dira : « Si vous 
aviez puni une faute ou combattu un vice, je vous en aurais de la reconnaissance ; mais 
comme je n'ai été qu'une victime de votre injustice et de votre caprice, le souvenir m'en 
demeurera sur le cœur toute ma vie. » L'homme brutal l'a marqué : « Je le vois encore sous 
une véritable chemise de charretier par-dessus ses habits. » 
 
Il n'en parvint pas moins à remonter le courant par ses premières places en latin (thème et 
version) et, à la fin de l'année, rejoignit l'estrade, porté à bout de bras par ses camarades. « 
Cela fit beaucoup rire, je revins à ma place par la même voie, embrassé pendant le trajet par 
beaucoup de belles dames. » 
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Mais la maladie le poursuit. Il évoque une petite vérole qui fut « de belle qualité », assortie de 
délire. Il lui impute la faiblesse qui s'est portée sur ses yeux dont il a souffert toute sa vie. 
Sans complaisance, il se qualifie de morose, sournois, hargneux, susceptible, se déclarant 
persuadé qu'il ne vivra pas longtemps.  
 
Plus tard, il considérera sa survie comme une conquête sur la nature obtenue par lui-même: sa 
jeunesse fut sans excès, son tempérament maladif et grave l'éloignant des jeux. Par contre, s'il 
lui était difficile de se mettre en train, son amour-propre le poussait à tenter ce que faisaient 
d'autres, au risque de mauvaises chutes qui ne manquèrent pas. 
 
« En me défiant, on m'aurait poussé à tout », analyse-t-il. Grimpé sur une muraille de quinze 
pieds, le voilà qui saute et tombe, souffrant beaucoup. Couché sur le sol, il trouve la force de 
répondre au surveillant qu'il se repose et chantonne « pour mieux le tromper ». 
 
Emmanuel gravit ainsi des échelons, passe en quatrième et de la cour des petits à celle des 
moyens, a l'honneur d'être admis à l'académie de Vendôme, composée des premiers de chaque 
classe à partir de la quatrième. Il doit beaucoup à l'un de ses professeurs qui se comporte en 
vrai père pour lui (le père Bion, de Condom), et surtout, il met la main sur les trésors de la 
bibliothèque.  
 
En troisième, il accède à la cour des grands. Comme toujours il dévore toutes les lectures lui 
tombant sous la main: l’YIliade, l’Odyssée, Télémaque, Les Eglogues et Sophie, de 
Sternheim. Il n'a pas encore treize ans mais se dit persuadé avoir « parcouru fort innocemment 
et en imagination toutes les nuances et toutes les péripéties d'une véritable passion, et 
toujours, si je me l'explique bien, dans le rôle du sexe qui n'était pas le mien ». Retenons sa 
sensibilité. Il est vrai que plus tard il lui arrivera de se travestir en jeune femme pour jouer la 
comédie. 
 
Au cours de l'été 1780, la mort de son père le frappe de plein fouet. Pour le préparer, les 
religieux lui parlent d'abord d'une maladie si sérieuse qu'ils l'invitent à prier car « l'on se 
trouve toujours dans le cas de faire de grandes pertes ». Peu après, le supérieur, prenant 
l'enfant à l'écart, lui demande d'être courageux. 
 
Le marquis de Las Cases n'avait que quarante-sept ans et les obsèques ont été célébrées le 21 
juillet précédant à l'église de Couffinal. « Je me suis retiré et j'ai versé des larmes amères loin 
de mes camarades et de mes maîtres. On pourrait juger de mon attachement pour ceux que 
j'ai perdus par le degré de silence observé à leur égard. Ma douleur ne monte pas de mon 
cœur à mes lèvres ; elle y reste enfermée comme dans un inviolable sanctuaire », confiera 
Emmanuel. Il vient d'avoir quatorze ans, et n'apprendra la vérité que beaucoup plus tard : son 
père a mis volontairement fin à ses jours. 
 
En fin d'année scolaire, le chevalier de Kéralio qui inspecte les diverses écoles le désigne pour 
être admis à l'Ecole royale militaire de Paris, sur le Champ-de-Mars.  

 
C'est un honneur. L'École est dirigée par le 
marquis de Timbrune-Valence et compte 
dans son organigramme un médecin nommé 
Mac-Mahon, grand-père du futur maréchal et 
duc de Magenta.  
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Tout ici fonctionne de manière militaire, avec constitution de divisions et de pelotons 
commandés par les élèves qui portent des galons correspondant à leurs grades. 
 
Selon la formulation de l'époque, le marquis de Timbrune, vieux soldat né en 1719 (lieutenant 
général en 1781), reçut de Versailles l'ordre royal rédigé selon la terminologie en usage : 
Monsieur le marquis de Timbrune, ayant donné à Emmanuel Augustin Dieudonné de 
Las Cases, né le 31 juin 1766, une place de cadet-gentilhomme dans la compagnie des 
Cadets-Gentilhommes établie en mon École royale militaire, je vous écris cette lettre 
pour vous dire que vous ayez à le recevoir et faire reconnaître en ladite place de tous 
ceux et ainsi qu'il appartiendra. Et la présente n'étant pour autre fin, je prie Dieu qu'il 
vous ait, Monsieur le marquis de Timbrune, en sa sainte garde. 

Louis. 
 
Certes, Emmanuel est jugé un peu jeune, mais il est le seul élève de l'école admis à Paris ; le 
garder un an de plus à Vendôme porterait le discrédit sur l'établissement. Le professeur 
d'allemand de Vendôme qui le confie aux sœurs de charité de l'établissement le laisse en 
larmes à cause d'innocentes plaisanteries des religieuses. « Il me semblait que j'étais seul au 
monde », dira-t-il.  

 
L'école, créée en 1751 par Louis XV à la demande de Mme de 
Pompadour pour les familles nobles sans fortune, puis fermée 
à la suite d'abus, est ré-ouverte depuis 1777.  
 
Elle n'échappe pas au luxe initial : les élèves payants coûtent 2 
000 livres par an à leurs familles et sont chouchoutés en 
conséquence. Chacun a sa chambre. 
 

L'enseignement, très complet, comporte langues vivantes, histoire, géographie, 
mathématiques, fortifications, dessin, danse, escrime, équitation. L'on voisine avec les 
invalides qui rejoignent parfois les élèves, lors des sorties, curieux de savoir s'il se trouve 
parmi eux des fils de leurs anciens officiers.  
 
Sa taille lui assigne le dernier rang et il supporte les brimades des débuts, confié à un ancien 
avant d'entrer au bataillon et de devenir ancien soi-même. Sans doute y met-il de l'application 
puisqu'il parvient à limiter ce temps de formation à quelques semaines au lieu des trois ou 
quatre mois habituels. Après quoi, vint son tour de s'occuper d'un nouvel arrivant « qui ne me 
fit guère honneur », dira-t-il. 
 
À l'École militaire de Paris, contrairement à Vendôme, le luxe qui a déjà perdu une première 
fois l'école, est redevenu la règle.  
 
« Il est difficile de faire comprendre tous les soins qu'on nous prodiguait, c'était un abus. Peu 
d'entre nous auraient pu être aussi bien chez leurs parents. Le matin, pour garantir la qualité 
des mets, le menu était visé par le médecin, docteur célèbre. Notre maître d'hôtel, en 
manchettes de dentelle, venait voir souvent comment nous nous trouvions, et nous 
l'accablions de plaintes et d'injures. » L'appel à l'honneur reste la règle : « on nous demandait 
notre parole, nous n'y aurions pas manqué ». Ceci dit, les élèves restent des enfants qui se 
comportent parfois si mal, comme au parc de Saint-Cloud où le duc d'Orléans les reçoit, que 
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le marquis de Timbrune, commandant de l'École, « décline prudemment l'invitation de 
Mesdames à Meudon ». 
 
Emmanuel, élève brillant nommé en 1782 chef de peloton permanent, n'en participe pas 
moins à une mutinerie à propos de la création des dits pelotons. C'est la seule fois qu'il mérite 
la prison qui lui vaudra « titre de gloire ». Les camarades avec lesquels il se lie ont nom 
Ferdinand de Broglie, Philippe de Vaudreuil, Théodore de Hédouville, de Dreux-Brézé … 
 
Il faut songer à l'avenir. Le marquis de Timbrune qui voudrait le garder un an de plus lui fait 
miroiter une croix de Saint-Lazare que Monsieur, grand maître de l'Ordre hospitalier, lui 
aurait remis avec tout l'éclat désirable dans la chapelle, au titre de l'un des trois meilleurs 
élèves de l'établissement.  
 
Emmanuel a seize ans. Trop jeune à Vendôme pour avoir fait sa première communion, il vient 
de réparer à la va-vite cet oubli.  Interrogé par le célèbre Bezout, mathématicien et 
examinateur de la marine, il est des quatre seuls élèves admis sur une centaine de postulants 
au concours des gardes-marines. 
 

Pour comprendre le contexte de l'engagement de Las Cases et ce qui 
va suivre, il faut savoir que les relations entre la France et les futurs 
Etats-Unis remontent à 1776 où le Congrès américain envoie en 
France pour y demander de l'aide, Silas Deane, marchand du 
Connecticut, et le physicien Benjamin Franklin, inventeur du para-
tonnerre.  
 
Un traité d'alliance est conclu le 6 février 1778 et la guerre déclarée 
le 10 juillet de la même année à l'Angleterre à la suite de l'agression 
de La Belle-Poule. 

 
… Alors qu'une armada franco-espagnole entreprend le siège de Gibraltar et nous retrouvons 
le jeune Las Cases pour la première fois exposé au feu …  
 
Tout va très vite. Le 6 juillet, après avoir été envoyés à confesse, ils embarquent à bord de 
« L'Actif », vaisseau de 74 canons rejoignant au large la flotte espagnole. Aussitôt face à cette 
armada de quarante bâtiments, l'amiral anglais rapatrie ses vingt-deux navires en rade de 
Plymouth.  
 
Le canon a tonné. « J'avais été cinq jours et cinq nuits malade de la mer. J'étais mourant : le 
branle-bas et les Anglais me ranimèrent », commentera Emmanuel, heureux de retrouver la 
terre ferme un peu plus tard à Cadix que rallie l’armada pour quelques heures  … Après une 
tempête qui disperse les navires, le dernier combat en ligne de l’année 1782 a lieu le 20 
octobre.  
 
Est-ce à cette occasion ou à une autre que le jeune Emmanuel dit avoir couru « le risque de 
ses deux jambes » ? Du moins au cours de cette première campagne en mer, a-t-il approché de 
près la réalité d'une bataille. 
 
À défaut d'un succès probant, l'alliance franco-espagnole résiste. Les préliminaires de paix, 
signés à Versailles le 20 janvier 1783, rendent les équipages à leur port d'attache où chacun 
peut panser ses plaies. Non épargné par les boulets, « l’Actif » gagne la Caraque – Caraca -, 
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île située à proximité de la côte sud de Cadix pour une période consacrée aux réparations en 
cale sèche.  
 

« Lui [le bateau] et nous, nous trouvâmes là trois mois à l'hôpital. 
» Emmanuel regrette, de ce fait, d'être privé de la participation à 
une grande expédition pour la Jamaïque sous le commandement 
du comte d'Estaing que le roi a rappelé pour la circonstance. 
         
Autant prendre son mal en patience. Alors que les réparations se 
poursuivent, les jeunes gardes-marines se détendent si bien et font 
tant de bêtises dans les lieux publics, qu'ils sont consignés quinze 
jours … Consignés, l'on n'est guère plus sage. Farces et mauvaises 
plaisanteries sont quotidiennes …  

          Le comte d’Estaing 
 
Ces gardes-marines sont insupportables. Le capitaine de Gillard (comte de Gillard de Surville  
commanda « L'Actif » du 27 janvier au 27 décembre 1782) dit d'eux qu'on aurait dû les 
embarquer avec leurs nourrices et menace de les jeter dans une chaloupe afin qu'ils puissent 
jouer aux cartes tout leur saoul. Emmanuel le juge sévèrement: « Il était difficile d’avoir 
moins d'intérêt pour les enfants qui lui étaient recommandés. Il était brutal et fort ordurier, 
nourrissait fort mal ses officiers et même les gardes-marines. » 
 
… Ecrivant ses souvenirs, Emmanuel s'attarde aux instants plaisants. Ils ne doivent pas égarer 
: la formation des jeunes à la mer est particulièrement rigoureuse et la vie à l'intérieur de ces 
colosses flottants, placée sous le signe d'une discipline qui ne laissait place à aucune faiblesse. 
L'heure est venue de regagner la France.  
 
Réparations terminées, « L'Actif » n’en essuie pas moins une nouvelle tempête qui contraint 
le vaisseau à « prendre refuge sous le vent de Minorque », avant de rallier enfin Toulon. 
 
Ici, M. de Vintimille, poursuit leur formation. Les jeunes gens s'en donnent à cœur joie :  
 
« Le zèle et le goût du métier, raconte Emmanuel, nous faisaient passer une partie du jour 
dans des canots loués à nos frais dont nous formions, disions-nous, une escadre d'évolution : 
cela nous amusait et méritait d'être encouragé comme utile. »  
 
Bref, ce sont de jeunes marins ayant confirmé leur vocation qui obtiennent un congé de trois à 
quatre mois en clôture de leur première campagne d'initiation à la mer. 
 
Neuf ans après avoir quitté le Lauragais, Emmanuel revoit le canal de Béziers avant de 
retrouver son pays natal. Sa sensibilité s'exprime dans ces lignes où il décrit successivement « 
les délices de ses bords, mes sensations aux noms de mon enfance, mon émotion à la vue de 
ma mère ». Depuis son veuvage, cette dernière a élu domicile au manoir des Crozes, à deux 
kilomètres du « château ».  
 
Emmanuel se rend à Sorèze où son frère François est élève de l’Ecole royale militaire, puis à 
Ranchin, à Lamalde, à Puylaurens, à Blan, à Padiès. Partout on fait fête à ses dix-sept ans 
mûris au feu des boulets …  
 
                                                                      (Extraits de « Las Cases » de Jean-Pierre Gaubert) 
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Las Cases et les siens 
 
En août 1799, Las Cases rentra clandestinement en France pour épouser son amie d'enfance 
devenue orpheline, Henriette de Kergariou de Coëtilliou (le mariage est célébré par un prêtre 
réfractaire). Peu après, il regagne Londres, laissant sa femme, enceinte, en Bretagne. 
 
Las Cases et sa famille demeurèrent 9, rue Saint-Florentin, à l'angle de la rue Saint-Honoré, 
Paris (8e). 
 
Toujours au secret, Las Cases reçoit une lettre de Napoléon, datée de Longwood, le 11 
décembre 1816 :  
 
« Votre conduite à Sainte-Hélène a été, comme votre vie, honorable et sans reproche, j'aime à 
vous le dire... Votre société m'était nécessaire ; seul, vous lisez, vous parlez et entendez 
l'anglais. Combien vous avez passé de nuits pendant mes maladies ! Cependant, je vous 
engage et, au besoin, je vous ordonne de requérir le commandant de ce pays de vous renvoyer 
sur le continent ... Arrivé en Europe, soit que vous alliez en Angleterre, soit que vous 
retourniez dans la patrie, oubliez le souvenir des maux qui vous ont fait souffrir ; vantez vous 
de la fidélité que vous m'avez montrée et de toute l'affection que je vous porte ». 
 
Finalement, Las Cases et son fils sont expulsés et quittent l'île le 30 décembre 1816, 
sur le Griffon, pour le Cap, où ils resteront en quarantaine, avant de regagner l'Europe. 
Refoulés en Angleterre (novembre 1817), ils sont conduits à Ostende. 
 
La France, les Pays-Bas et l'Autriche refusent de le recevoir. Il s'installe, avec sa famille, à 
Francfort (décembre 1817), puis au pays de Bade (début 1818), multiplie les démarches 
auprès des Bonaparte pour collecter des fonds destinés à Napoléon et pour recouvrer ses 
manuscrits. 
 
C'est à Anvers, le 10 juillet 1821, que Las Cases est informé de la mort de Napoléon, 
survenue à Sainte-Hélène, le 5 mai 1821.  
 
Par la suite, il apprendra que son nom était mentionné quatre fois dans le testament de 
Napoléon et ses codicilles. 
 
Dans l'immédiat, il demande l'autorisation de rentrer en France et celle-ci lui est accordée 
dans les derniers jours de juillet 1821.  
 
Le 15 août, il arrive à Paris et, peu après, achète à Passy une petite maison avec jardin, rue de 
la Pompe, n° 7 et s'y installe. 
 
En 1822, il rentre en possession de ses manuscrits et les 8 volumes du Mémorial de Sainte-
Hélène ou journal où se trouve consigné jour par jour tout ce qu'a dit et fait Napoléon durant 
dix-huit mois, du 20 juin 1815 au 25 novembre 1816, sont publiés à partir de 1823. Le succès 
est considérable. Les nouvelles éditions en 1824, 1830, 1835, 1840 et 1841-1842 (ill. de 
Charlet) rapportent à Las Cases plus de 3 millions de francs : ce fut le plus fort tirage du 
XIXème siècle (J. Tulard).  
 
Le Mémorial contribua puissamment à la diffusion de la Légende napoléonienne et à 
l'instauration du Second Empire. 
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Élu député de l'arrondissement de Saint-Denis en 1831, Las Cases siège à l'extrême gauche de 
la Chambre des députés. Il est réélu en 1839.  
 
Mais, devenu aveugle, il doit renoncer à accompagner le prince de Joinville à Sainte-Hélène 
et charge son fils Emmanuel de le remplacer. Et c'est, en 1840, l'extraordinaire Retour des 
Cendres de Napoléon.  
 
Le 15 décembre, Las Cases est aux Invalides. Il ne voit pas la cérémonie mais en entendant le 
cri des commandements, le pas des chevaux et le cliquetis des armes, il reconstitue, pour lui-
même, la cérémonie.  
 
Comme il a écrit dans le Mémorial : « Le ciel a béni mes efforts en me permettant d'aller 
jusqu'au bout ». 
 
Emmanuel de Las Cases meurt à Passy, le 14 mai 1842, à 76 ans. Il est inhumé au cimetière 
de Passy, 9ème division auprès de son épouse, décédée en mars 1832.  
 
Une rue de Paris (7e), ouverte en 1828, porte son nom depuis 1830 et un monument lui est 
consacré à Blan, près de sa maison natale. Il a sa statue à Lavaur (Tarn) sur l'Esplanade de 
l'Évêché (Répertoire mondial..., p. 341) ; enfin, à Prinsuéjols (Lozère), le château de La 
Baume possède un petit musée réunissant des souvenirs de Las Cases et de l'Empereur.  
 
De son mariage avec Henriette de Kergariou de Coëtilliou (1770-1832), Las Cases avait eu 4 
enfants : 
 
1) Emmanuel Pons Dieudonné (Saint-Méen, Finistère, 8 juin 1800, Passy, 8 juillet 1854), 
celui qui accompagna son père à Sainte-Hélène. Quand Hudson Lowe regagna l'Angleterre, 
en juillet 1821, il vint le provoquer à Londres, le cravacha publiquement et réussit à échapper 
à la police. Élu député du Finistère, le 28 octobre 1830, il siégea à la Chambre jusqu'en 1848. 
Grand maître adjoint du Grand Orient, de 1842 à 1846, sénateur sous le Second Empire, le 31 
décembre 1852, il était commandeur de la Légion d'honneur. Sa femme fut Élise Poudret de 
Sevret (1819-1882). 
 
2) Emma (1809-1814).  
 
3) Charles Joseph Auguste Pons Barthélémy (Paris, 1er août 1811, Passy, 29 novembre 1877). 
Filleul de l'Impératrice Joséphine, il fit carrière dans la marine et fut aide de camp des 
amiraux Duperré et Roussin. Il quitta le service avec le grade de lieutenant de vaisseau, pour 
prendre la direction des mines de Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire). Chambellan de 
Napoléon III, il avait épousé, en 1844, Rosalie Isaure Bigot de La Presle (1815-1903) dont il 
eut 7 enfants. 
 
4) Ofrésie Marie Louise Napoléone (21 septembre 1813, Paris, 7 mai 1865). Elle a beaucoup 
oeuvré pour la parution des différentes éditions du Mémorial. Elle épousa, le 18 octobre 1853, 
Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles (6). 
 
                                                  (Marc Allégret, Revue du Souvenir Napoléonien n°442, 2002). 
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                                                                                                      (Jean-Pierre Gaubert) 
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Las Cases et un neveu, évêque 
 

Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol LES CAHIERS DE L’HISTOIRE 
 

Barthélémy Félix François Joseph de LAS CASES (Poudis 1819 - Béziers 1880). Premier 
évêque du diocèse de Constantine et d’Hippone (Algérie), par Christiane Vialelle (extraits 

ayant un rapport, direct ou indirect, avec « notre » Emmanuel de Las Cases). 
 
Le petit village tarnais de Poudis, situé à 
quelques kilomètres de Puylaurens, peut 
être fier d’avoir vu naître en 1819, Félix 
de Las Cases, neveu d’Emmanuel de Las 
Cases,  célèbre Mémorialiste de 
Napoléon.  
 
Cet homme au destin tourmenté a vécu sa 
jeunesse dans le Tarn et l’Hérault ; après 
une formation d’ingénieur à l’Ecole 
Centrale de Paris, il rejoint ses deux 
cousins à Chalonnes-sur-Loire (49) pour 
les seconder dans l’exploitation des 
mines de charbon.  
 
Il s’y marie en 1856 mais un an plus 
tard,  il perd sa fille et sa femme en 
l’espace de quinze jours. Il décide alors 
d’entrer dans les ordres et devient prêtre 
à Angers en 1861  puis évêque en Algérie 
en 1867.  

 
Sa devise SEMPER PARATUS : « Toujours prêt » (c’est aussi celle des scouts, dont je fus) a 
été honorée par cet homme au grand cœur dont le dévouement et la fidélité ont été 
exemplaires. 
 
Après avoir donné sa démission au pape Pie IX à la fin du 1er Concile du Vatican en 1870, il 
retrouve sa famille à Corneilhan (34). Il y passera la fin de sa vie ; décédé à Béziers en 1880, 
il repose dans le cimetière de Corneilhan, berceau de sa famille maternelle les Baderon de 
Thésan. 
  
Une famille célèbre 
  
« LAS CASES », en espagnol « LAS CASAS », famille d’ancienne chevalerie.  
 
Charles de Las Cases, ou Las Casas, était un des seigneurs espagnols qui accompagnèrent 
Blanche de Castille quand elle vint en France en 1200, pour épouser Louis VIII, père de saint 
Louis. Charles venait de Séville en Andalousie, où les croisades contre les Maures avaient 
attiré ses ancêtres, de par delà les monts, un siècle auparavant. Il obtint du roi de Castille la 
permission de demeurer en France, et servit dans les guerres contre les Anglais, notamment 
dans celles du midi de la France, où il s’établit ; il laissa deux enfants … (Wikipédia). 
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La famille de Las Cases, implantée depuis le XVIème siècle en Languedoc, était installée 
dans le secteur de Couffinal, près de Revel, depuis le début du XVIIIème siècle. Jean de Las 
Cases, chevalier seigneur de la Caussade, marié en 1716 à Elisabeth Marque Talon, eut 9 
enfants dont 5 décédés en bas âge.  L’un de leurs fils,  François Hyacinthe (1733 -1780), le 
grand père de Félix, épousa Jeanne de Naves de Ranchin en 1765. Il était seigneur justicier de 
Puylaurens, Revel et Palleville et seigneur dominant de la Mothe et Dournes. Quatre enfants 
naquirent à Couffinal (31) dans « le château » de Las Cases, en fait une maison de maître, 
actuellement située sur la commune de Blan (81), dont Emmanuel, le 21/6/1766, baptisé à 
Belleserre qui deviendra le célèbre Mémorialiste de Napoléon … 
 

 
Maison natale de Las Cases, à Blan (81). Photo : Bernard Vialelle 

 
Le père de François se suicida le 23/7/1780 à Couffinal et sa mère décéda le 7/4/1816 alors 
que son fils aîné, Emmanuel accompagné lui-même de son propre fils Emmanuel Pons, âgé de 
15 ans, était à Ste Hélène avec Napoléon. 
 
C’est pendant cette période d’études que ses deux sœurs se marient « au domaine de la 
Chartreuse » à Corneilhan, en raison de « l’indisposition » de leur mère : Alexandrine, le 
25/4/1838, épouse Jean de Mellier de Labarthe, né à Sorèze le 2/7/1806. 
Charlotte se marie le 24/1/1841 avec Joachim de Guérau d’Arellano, magistrat d’Espagne, né 
à Valence le 26/1/1802. 
 

Ces deux couples gèreront le domaine familial en compagnie 
d’Henriette la troisième sœur de Félix, sans alliance. Le 
domaine viticole de la Chartreuse à Corneilhan,  accueillit 
tout au long de sa vie Félix de Las Cases (l’évêque) qui 
venait s’y ressourcer. 

      Photo Bernard Vialelle.  
 
On peut y voir les murs d’une petite chapelle ainsi qu’une stèle dédiée à St Philippe de Las 
Cases, franciscain, ancêtre de la famille né en 1597, crucifié à Nagasaki au Japon en 
septembre 1622, béatifié en 1627 et canonisé en 1862.  
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La Chartreuse de Corneilhan (34) en 1873. coll. part. 

  
Le 15/5/1842, l’oncle et parrain de Félix, Emmanuel de Las Cases, le Mémorialiste de 
Napoléon, décède à Passy,   après avoir assisté au retour des Cendres de Napoléon à Paris, le 
15 décembre 1840. Son fils Emmanuel Pons avait fait  partie du voyage à Sainte-Hélène avec 
le Prince de Joinville.  
 
Le 12 janvier 1867, un décret impérial nommait Mgr Lavigerie évêque d’Alger et Mgr de Las 
Cases premier évêque du diocèse de Constantine. Le 27 mars cette nomination fut approuvée 
par la commission des évêques à Rome. Le Sacre épiscopal eut lieu le 5 mai 1867 dans la 
chapelle des Bénédictines du Temple de l’Adoration perpétuelle, actuel Hôtel Montesquiou,  à 
Paris VII. L’évêque consécrateur était Mgr Lavigerie assisté de Mgr Maret. 
   
Le 14 mai, Mgr de Las Cases  prit possession de son siège.  Le 10 juin, il fut reçu à Rome par 
le pape Pie IX et sollicita le titre épiscopal d’Hippone (devenu Bône et aujourd’hui Annaba) 
qui fut joint à celui de Constantine. Le 23/9/1867, on accola le nom d’Hippone à celui de 
Constantine pour rappeler l’antique siège épiscopal de St Augustin au IVème siècle. La 
cathédrale d’Hippone avait été construite en 1842. 
  
Le 26 septembre 1880, alors qu’il prêchait une retraite  à Fontfroide, une fièvre pernicieuse 
(paludisme)  se déclencha. Il vint à Béziers consulter son docteur, son mal avait empiré. 
Assisté dans ses derniers instants par Antoine Delcellier, curé de  Corneilhan, il mourut le 1er 
octobre, âgé de 61 ans. Le maire, anticlérical, s’opposa à ses obsèques à Béziers. Il fallut 
recourir à un stratagème : le corps fut emporté  par la famille dans la nuit du 2 au 3 octobre à 
la Chartreuse de Corneilhan.  
 

Le cardinal de Cabrières, assisté de 6 évêques, 
célébra les funérailles le 4 octobre. Accompagné 
par une foule considérable, Mgr de Las Cases fut 
inhumé au cimetière de Corneilhan, dans le 
tombeau de la famille Guérau d’Arellano, son 
beau-frère.  

 Plaque de rue posée à Corneilhan en 1974    
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            Mgr de Las Cases par Jean Malacan                  Tombeau de Mgr de Las Cases, 
                  (1880), Eglise de Corneilhan,                         Cimetière de Corneilhan (34),  
                          photo Claude Brugel                                       photo B. Vialelle 
                                                                                                                                                   
↓ Plaque apposée par les anciens diocésains de Constantine, photo Bernard Vialelle 

Eglise de Corneilhan : la crosse et la mitre de Mgr de 
Las Cases, photo B. Vialelle  →                                                                                                 
 
Sources 
 BARTHES Henri – Monseigneur de Las Cases : sa vie et son œuvre – Université Paul Valéry 
 - Montpellier 1980  - Préface de Gérard Cholvy, professeur à l’Université de Montpellier 
BRUGEL Claude – Association Apatrilhan – Corneilhan (34)  apatrilhan@hotmail.fr 
GAUBERT Jean-Pierre – Las Cases L’abeille de Napoléon – Editions Loubatières – 2003 
LAS CASES Emmanuel de – Las Cases le Mémorialiste de Napoléon – Fayard – 1959 
Archives Départementales du Tarn (cadastre 1828).    
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Las Cases et un «béatifiable» apparenté 
 

Bartolomé de las Casas (Séville, 1484 – 
Madrid, 17 juillet 1566), est un prêtre 
dominicain, missionnaire, écrivain et historien 
espagnol, célèbre pour avoir dénoncé les 
pratiques des colons espagnols et avoir 
défendu les droits des Amérindiens. 
 
Le 2 octobre 2002, son procès en béatification 
a été ouvert par l'Église catholique. Il est fêté 
le 20 juillet selon le calendrier des Saints de 
l'Église d'Angleterre et le 17 juillet selon le 
calendrier luthérien. 
 
La date de naissance de Bartolomé de las 
Casas à Séville est controversée. Jusqu'en 
1975, on a cru qu'il était né le 24 août 1474, 
parce que c'est la date indiquée par son 
premier biographe, Antonio de Remesal … La 
majorité des sources contemporaines 
affirment, depuis, que la date de naissance 
probable de las Casas est 1484. 

       Portrait anonyme de Bartolomé de las Casas  
                          ( XVIème siècle). 
 
… En 1503, il y devient propriétaire d’une encomienda, c’est-à-dire un titre de propriété 
attribué à un Espagnol sur des terres indigènes avec les habitants qui y sont rattachés pour 
exploiter ces terres. Elle se situe à Concepción de La Vega sur l'île d'Hispaniola, et rapporte 
100 000 castellanos par an. Mais cette situation personnellement favorable est loin d'être 
générale. Sur les 2 500 Espagnols, « plus de mille moururent et les autres étaient dans de 
grandes angoisses » écrit-il. Il se tourne vers la religion, en entrant dans l'Ordre des Prêcheurs 
(dominicains) et se fait ordonner prêtre en 1512. Il retourne en Amérique et devient de ce fait 
le premier prêtre ordonné au Nouveau Monde. En 1514, alors qu’il prépare sa messe, de las 
Casas lit «  Celui qui offre un sacrifice tiré de la substance du pauvre agit comme s’il 
sacrifiait un fils en présence de son père ». Il prend alors conscience de la condition indigène.   
 
… Il rédige un plan de réformes intitulé le « Mémoire des quatorze remèdes » où il prône : 
- la fin des encomiendas, 
- la réglementation du travail, 
- la fin des travaux forcés, 
- l'envoi de fermiers espagnols avec leurs familles pour exploiter en commun des terres avec 
   les Indigènes, 
- la destitution des administrateurs en place, 
- de combiner évangélisation et colonisation … 
 
En 1516 il est nommé «  procureur et protecteur universel de tous les Indiens des Indes » » et 
est mis à la tête d’une commission d’enquête aux « Indes » avec des Ermites de saint Jérôme, 
membres d'un ordre espagnol important … Il s’enferme alors chez les frères prêcheurs qui 
orientent sa mission vers un but plus spirituel que colonial. Il devient Dominicain en 1522 et 
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est alors connu comme Fray Las Casas. Il s’enferme alors au monastère dans un silence de 
neuf ans. L’ordre des Dominicains est une confrérie qu’il connaît et qui l’apprécie. Il y fait 
vœu de chasteté, d’obéissance, de pauvreté et y suit une formation juridique, théologique et 
biblique. En 1527, il est chargé de l’implantation d’un nouveau couvent au nord de l’île. Il y 
consigne le souvenir des drames qu’il a vécus et de ceux qui sont parvenus jusqu’à lui. 
 
Il rédige alors « De Unico Modo » qui signifie « de l’unique façon d’attirer tout le genre 
humain à la véritable religion » qu’il enrichit en 1537 de la bulle du pape Paul III « Sublimis 
Deus » qui proclame l’humanité des Indiens et leur aptitude à recevoir la foi chrétienne : 
« Considérant que les Indiens, étant de véritables hommes sont aptes à recevoir la foi 
chrétienne, mais encore, d’après ce que nous savons le désirent fortement... nous décidons et 
déclarons, nonobstant toute opinion contraire, que les dits Indiens... ne pourront être en 
aucune façon privés de leur liberté ni de la possession de leurs biens... et qu’ils devront être 
appelés à la foi de Jésus-Christ par la prédication de la parole divine et par l’exemple d’une 
vie vertueuse et sainte. » 
 
Il s’appuie sur les évangiles, « Rien n’est bon que ce qui est libre... que personne ne 
contraigne les infidèles à croire », et fait cinq propositions : 
- le prédicateur doit apparaître comme une personne qui ne veut pas asservir ses auditeurs, 
- il ne doit avoir aucune intention de posséder des richesses, 
- il doit être doux, affable, pacifique, bienveillant, écouter avec respect et plaisir la doctrine, 
- sa vie et son comportement doivent être en accord avec ce qu’il enseigne, 
- les auditeurs voyant l’action du maître glorifieront le Père du Ciel. 
 

Devant cette levée de boucliers les colons défient de las 
Casas d’évangéliser la « Terre de Guerre », un territoire non 
conquis. Le prêtre obtient alors du gouverneur cinq ans sans 
conquêtes dans ce territoire, seuls les religieux y sont 
autorisés. En deux ans seulement quatre caciques (des chefs 
de tribus) sont baptisés aux abords de la zone … C’est vers 
cette époque (1552) qu’il écrit la « Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias » où il explique que les indiens 
sont bons, gentils, ouverts.  
 
Ce sont des brebis dont l’Église et l’Empereur sont les pâtres 
et les conquistadores des loups. Il retranscrit des 
témoignages, par régions conquises, avec l’Hispañola, Cuba, 
la Terre Ferme, la Nouvelle-Espagne et ainsi de suite, pour 
toutes les provinces des colonies espagnoles. 

 
… Le 26 janvier 1542 de las Casas est introduit auprès de Charles Quint. L’Empereur est 
indigné par le résumé de la « Brevissima » et réforme le Conseil des Indes. Treize hommes en 
commission sont chargés d’une nouvelle législation. La première session est présidée par 
l’Empereur et Las Casas. En novembre 1542 sont rédigées les « lois Nouvelles » qui se 
composent de quarante articles qui peuvent se diviser en quatre dispositions principales : elles 
proclament :     - la liberté naturelle des Indiens et oblige la remise en liberté des esclaves ; 
                        - la liberté du travail, limitent les charges et interdisent les pêcheries de perles ; 
                        - la liberté de résidence et la libre propriété des biens, punissant ceux qui seront 
                           violents ou agressifs envers les Indiens ; 
                        - elles abolissent le système des encomiendas. 
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Il rêve d’une république chrétienne par la fondation de monastères et s’entoure de trente-
quatre religieux, dominicains et franciscains. La nomination a lieu le 19 décembre 1543 et est 
consacrée le 21 mars 1544. Les lois nouvelles ne sont pas totalement un échec, les tributs des 
indigènes restent réglementées, et l’encomienda tend à disparaître … Vers 1547, suite à la 
célèbre controverse avec Sepulveda au sujet de la légitimité des guerres de conquête, 
Bartolomé de las Casas présente ses "Trente propositions très juridiques". En 1550, il 
demande à être déchargé de ses obligations épiscopales et se rend à Séville afin de s'occuper 
de l'envoi de religieux dominicains … Jusqu’à sa mort en 1566, âgé alors de 81 ans, Las 
Casas apparaît comme le médiateur privilégié de tous ceux qui, aux Indes, cherchent à 
modifier le statut de l’Indien et à arrêter l’extermination …  
 
Il reste un des hommes les plus controversés de son temps, mais aussi un des 
plus reconnus du nôtre.   
 

LA CONTROVERSE DE VALLADOLID.  
 
La Controverse de Valladolid porta en 1550 sur le statut des 
Indiens d’Amérique et opposa le dominicain Bartolomé de Las 
Casas et le philosophe Sepúlveda devant un légat du pape dans 
une église de Valladolid. L’enjeu politique pour Charles Quint 
était d’autoriser l’esclavage des Indiens d’Amérique, contre la 
position officielle de l’Église catholique. Charles Quint, après 
avoir autorisé l’esclavage des Indiens en 1517, l’avait interdit 
en 1526 sur une recommandation du Conseil des Indes, qu’il 
avait institué en 1524. 
 

Sous l’autorité du pape Paul III, exprimée par les bulles Veritas ipsa (2 juin 1537) et Sublimis 
Deus (le 9 juin1537), Rome avait déjà condamné l’esclavage des Indiens et affirmé leur droit, 
en tant qu’êtres humains, à la liberté et à la propriété. Mais Charles-Quint, confronté à la 
diffusion de la Réforme en Europe, ne souhaitait pas s’en remettre à l’autorité de Rome sur un 
tel sujet.  
 
Las Casas, moine dominicain, considérait que les Indiens sont des hommes à part entière, 
qu’ils possèdent bien une âme. Las Casas voyait les Indiens, dans leur dénuement, comme le 
peuple le plus proche de celui du paradis originel. Ainsi, fallait-il introduire la religion 
catholique par la douceur sans perturber leur mode de vie … Las Casas défendait une vision 
idyllique de l’Indien, "très doux, sincère et modeste", "dépourvu de rancune, de haine, de 
désir de vengeance". 
 
Les principaux débats portèrent sur les interrogations suivantes :  
             Qui sont les Indiens ?  
             Les Indiens d’Amérique appartiennent-ils à l’humanité ?  
             Quel traitement leur réserver ? 
 
Le verdict du légat du Pape fut prononcé en faveur de la position de Las Casas : les 
Amérindiens ont bien une âme, c’est à dire qu’ils sont intégralement humains. Bien que la 
mise en œuvre de cette décision rencontrât de fortes oppositions et fût largement sabotée par 
les colonisateurs, elle devint la position officielle, tant du roi d’Espagne que de l’Église 
catholique.                                                                                                         

     WordPress 
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San Cristóbal de Las Casas   
                                        

San Cristóbal de Las Casas est une ville du Chiapas, au Mexique.  

Une des premières villes construites en Amérique continentale, elle a été capitale de la 
province du Chiapas …  
 
La ville a été fondée le 31 mai 1528 par le capitaine général et lieutenant-gouverneur Diego 
de Mazariegos, après qu'il eut vaincu les Zoques et les Chiapanèques.  
 
Il en fit la capitale de la province du Chiapas. Elle fut l'une des premières villes de la 
Nouvelle-Espagne.  
 
En 1543, le frère et prêtre dominicain Bartolomé de Las Casas devint le premier évêque du 
Chiapas …  
 

 
Cathédrale de San Cristóbal de Las Casas 

 
Le 21 février 1826 est inaugurée la première université Chiapanèque, l'université littéraire et 
pontificale du Chiapas, qui fonctionna jusqu'en 1872.  

 
San Cristóbal de Las Casas est considérée par beaucoup comme la capitale 
culturelle du Chiapas. Cette ville cosmopolite dont la population s'approche des 
200 000 habitants - estimation du recensement 2005 - est la principale localité 
touristique du Chiapas et possède tous les services. En mai 2010 le secrétaire au 
tourisme lui conféra le titre de « plus magique des villes magiques du Mexique ». 
                                                                                                                (Wikipédia) 
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Las Cases et un saint martyr 

Comment ne pas évoquer, de plus, Philippe de Las Casas (Mexico, 1er mai 1571 – † 
Nagasaki, île de Kyushu, 5 février 1597. Fête le 6 Février) qui, après mille folies, devint 
franciscain et partit en Chine expier ses fautes. En 1597, désireux de regagner sa terre natale 
et d'obtenir le pardon familial, victime d'un naufrage sur les côtes du Japon, il périt crucifié 
avec trente-huit autres prêtres et religieux.                                                      (Jean-Pierre Gaubert) 

Saint Paul Miki et ses Compagnons Martyrs († 1597)  
[En Belgique, cette mémoire est reportée au 7 février] 

 

Une des plus dures persécutions qu'aient essuyées les chrétiens du Japon est celle de Taicosama. 
La mission du Japon avait débuté avec succès en 1549 avec saint François-Xavier, mais en 
1582 l'empereur voulut faire partir les Jésuites, considérés par certains comme un danger 
national. La méfiance s'accrut encore lorsqu'une quinzaine de Franciscains débarquèrent en 
1593 et construisirent deux couvents, prêchèrent et baptisèrent de nombreux Japonais. 
L'empereur du Japon ordonna en 1596 d'arrêter tous les missionnaires qu'on trouverait et de 
les mettre à mort … Ils furent exposés de ville en ville pendant des semaines à la vindicte 
populaire afin de faire un exemple. L'empereur les envoya alors à Nagasaki où il avait fait 
dresser 26 croix sur lesquelles ils furent crucifiés face à la mer. Ces martyrs, arrêtés à Ozaka 
le 9 décembre 1596, comprenaient, notamment : Philippe de Las Casas … Ils furent tous 
achevés d'un coup de lance dans le cœur.  
 
Pie IX les a canonisés le 8 juin 1862, dans une solennité sans exemple, au milieu d'un grand 
concours d'évêques de toutes les parties du monde. Ce furent les premiers martyrs du Japon. 
                          (Forum Religion Catholique)  
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Las Cases et Caulaincourt                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant Las Cases, Caulaincourt avait reçu des confidences de Napoléon, notamment pendant 
le retour de la Campagne de Russie (« En traineau avec l’Empereur »), dont, dans ses 
« Mémoires », il fit échos … Il faut évidemment, en lisant ces pages, faire le pari de la 
déformation personnelle, à laquelle aucun rédacteur de souvenirs ne saurait échapper …  
 
Armand-Augustin-Louis de Caulaincourt naquit à Caulaincourt, en Picardie, le 9 décembre 
1773. Il appartenait à une très vieille famille féodale, dont l'ancienneté de noblesse ne fut 
jamais contestée et au sein de laquelle se rencontrent de nombreux chevaliers de Malte. Son 
père, le général Gabriel-Louis de Caulaincourt, dont les états de service étaient brillants, avait 
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épousé en 1770, Anne-Joséphine de Bavaudier de la Chaussée d'Eu. Il devait en avoir cinq 
enfants. Le futur duc de Vicence étant l’aîné. 
 
Voici deux courts extraits tirés de l’Introduction, des « Mémoires de Caulaincourt » rédigée 
par Jean Hanoteau (historien, 1869-1939) :  
 
… Le 5 juin 1811, Caulaincourt débarquait à Paris. Deux heures plus tard, l’Empereur le 
recevait à Saint-Cloud pour une audience qui ne dura pas moins de sept heures. Avec une 
respectueuse fermeté, devant Napoléon tour à tour inquiet, irrité, impressionné, songeur, 
l’ambassadeur exposa toutes les causes du déclin de l’alliance, toutes les fautes qui, selon lui, 
avaient été commises et il montra Alexandre prêt à tout oublier, prêt à redevenir un ami fidèle 
si la France voulait tenir compte de ses susceptibilités et de ses besoins.  
 
Sur ce point, le duc de Vicence se trompait mais, l’instant d'après, il faisait preuve d'une 
singulière perspicacité en peignant, sans ménagements, à son impérial contradicteur, les 
conséquences d'une expédition contre la Russie. 
 
« Jamais, dit Albert Vandal (historien et écrivain, 1853-1910) Napoléon n'avait entendu un tel 
langage ; jamais le danger vers lequel il marchait ne lui avait été si clairement signalé. » Ces 
paroles d'angoisse, ces cris d'alarme sans écho restent à l'honneur de celui qui, avec un 
tranquille courage, osa les prononcer. « N'est-ce pas que vous êtes devenu Russe ? » lui dit 
l’Empereur un peu plus tard. — « Je suis un très bon Français, Sire, répondit M. de 
Caulaincourt, et le temps prouvera à Votre Majesté que je lui ai dit la vérité comme un fidèle 
serviteur ! » Il devait, hélas! en être ainsi. 
 
Dès le lendemain de cette séance mémorable, M. de 
Caulaincourt reprenait ses fonctions de grand-officier 
de la couronne. Il assistait, en cette qualité, au 
baptême du Roi de Rome mais il ne pouvait se 
méprendre sur la rancune que Napoléon lui conservait 
de son opposition … 
 
On ne peut toutefois lui dénier le mérite de la 
sincérité.  
 
Et elle place dans son véritable jour, la figure de celui 
qui a mérité deux témoignages flatteurs, venus des 
deux extrémités de l'horizon politique.  
 
« Le duc de Vicence, a dit l’Empereur Alexandre, est 
l'homme que j'estime le plus. Il a du chevaleresque 
dans l'âme. Oui, c'est un honnête homme. »  
 
Et Napoléon, à Sainte-Hélène, a prononcé, en 
l’associant à son rival son verdict célèbre : « Bassano 
(1763-1839) et Caulaincourt, deux hommes de cœur 
et de droiture. » (Jean Hanoteau). 
 
Dans les « Mémoires » de Caulaincourt, comme dans celles de Las Cases on trouve des 
évocations de certains propos de l’Empereur, tenus à divers moments.     
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Las Cases et l’abdication 
 
… Ayant envoyé enfants et épouse se mettre en sécurité à Evreux, Las Cases endosse avec le 
grade de chef de bataillon de la Xéme légion, l'uniforme de la Garde nationale, laquelle ne 
rassemble à la mi-mars que 11500 hommes, effectif bien inférieur à celui préalablement fixé, 
dont 3000 armés de piques, faute de fusils. 
 
Par contre, l'artillerie regorge de canons mais manque d'artilleurs pour les servir. Sur cent 
quatre-vingt-six canons mis en service, cinquante-quatre sont affectés aux barrières, le reste 
attendant au Champ-de-Mars les ouvrages d'art permettant d'installer les batteries. 
 
Dans ce climat de fin de règne où chacun parmi le haut personnel de l'Etat s'efforce de tirer 
son épingle du jeu, Las Cases tranche par une attitude ferme : « Moi, je voulais rester, je 
pensais vraiment que Paris allait être mon tombeau. » 
 
Le 29 mars, son chef, Champagny duc de Cadore, appelé en mission auprès de l'impératrice, 
lui transmet le commandement de sa Xème légion. 
 
Il reçoit l'ordre de tenir son unité prête au combat du lendemain sur les hauteurs de 
Montmartre et des Buttes-Chaumont ainsi qu'à l'entrée des faubourgs - La Chapelle, La 
Villette, Pantin - où des affrontements sont prévisibles. 166 fusils neufs sont livrés à sa légion, 
de même que des munitions prélevées au dépôt d'artillerie de la rue de l'Université. 
 
Face à l'ennemi qui attaque au canon par l'ouest, Las Cases se rend avec douze cents hommes 
aux barrières, puis reçoit l'ordre de détacher trois ou quatre cents grenadiers et chasseurs, afin 
de renforcer celles de Neuilly et du Roule, ce dernier lieu étant connu des grenadiers de la 
Garde qui venaient y danser aux beaux jours. À propos des combats, il écrira que les 
défenseurs perdirent dans la journée « un assez bon nombre d'hommes ». 
 
Bientôt, il reçoit de nouvelles instructions. L'Empereur ayant contourné Paris vers le sud pour 
échapper à l'encerclement, il s'agit de garder les barrières « dans la plus stricte neutralité » 
jusqu'à la conclusion de la convention qui mettra un terme à la situation. 
 
En vertu de quoi, il se déclare libéré de ses engagements et, le 31 mars à six heures du matin, 
remet son commandement, lettre à l'appui, au chef du second bataillon. Il prend aussitôt la 
direction de Fontainebleau pour rejoindre l'Empereur: 
 
« ... Au point du jour, je me jetai sur cette route au milieu des débris de Marmont et de 
Mortier. J'étais à pied mais je comptais acheter facilement un cheval. J'éprouvais bientôt que 
les soldats en retraite ne sont ni justes ni aimables ; mon uniforme de Garde national, dans ce 
moment de désastre, était honni, ma personne maltraitée. Au bout d'une heure de marche, 
harassé de fatigue et de deux ou trois nuits blanches, n'apercevant autour de moi aucune 
figure de connaissance, sans apparence de cheval que je puisse me procurer, je pris le parti 
de rentrer tristement dans la capitale. » 
 
La capitulation est signée à deux heures du matin, ce 31 mars 1814 à l'aube, mais il ne 
l'apprend que dans la journée. Et là, nouveau dilemme : « La Garde nationale fut commandée 
pour orner l'entrée triomphale des ennemis. Elle était menacée de fournir un service 
d'honneur auprès des souverains qui nous avaient vaincus. Je résolus d'être absent de ma 
demeure. » 
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Cette Garde nationale, composée de pères de familles, eut cette nuit-là une attitude purement 
défensive. Elle n'a pas livré combat en pleine campagne contre des troupes de ligne - comme 
Joseph Bonaparte l'aurait voulu - ce qui, selon le point de vue royaliste, « sauva la ville des 
horreurs dont la populace l'avait menacée ».  
 
Toujours de ce point de vue, les souverains alliés sont considérés prenant sous leur protection 
la capitale de la France dont on ne sait pas sans cela « ce qu'elle serait devenue entre les 
Cosaques du nord et les Tartares de la Seine ». 
 
C'est que la question est alors devenue politique avec risque de guerre civile d'autant que 
Napoléon conserve des partisans. De ce fait les bourgeois et riches Parisiens redoutent 
davantage le bas peuple que les Cosaques eux-mêmes. 
 
Las Cases qui a demandé asile à un ami pour quelques jours, ne sort plus désormais que « 
sous une mauvaise redingote ». 
 
Ce 31 mars, à midi, il a pu – probablement ?- assister à l'entrée des troupes étrangères, 
évaluées à 180 000 hommes dont un tiers à cheval. 
 

Contrairement à ce qu'avait largement 
répandu la propagande impériale, 
elles frappèrent beaucoup les esprits 
par leur tenue, soldats et officiers 
portant au bras gauche mouchoir ou 
écharpe blanche, ainsi qu'une branche 
de laurier ou de buis au bonnet ou au 
chapeau, en signe de paix et de 
fraternité.  

 
Les cavaliers cosaques, de beaux hommes souvent bruns avec de longues barbes, firent 
sensation. Ils arrivaient, précédés d'une épouvantable réputation et les femmes n'osaient les 
approcher. Cependant on se rendit vite compte que les journaux avaient multiplié balivernes 
et exagérations, et « bientôt on ne mit aucune distinction entre eux et les soldats des autres 
corps ». 
 
La revue terminée et les soldats campés aux endroits assignés, officiers de tous grades et 
soldats inondèrent les rues.  
 
Il y avait là des Russes mais aussi des Prussiens et des Autrichiens, sans armes autres que leur 
épée, presque tous à cheval, suivis de deux ou trois domestiques également à cheval « ... Une 
foule immense les entourait; ils faisaient des questions à tout le monde dans un français très 
intelligible, ce qui ne laissait pas d'étonner... » 
 
C'est alors que la foule - à l'instigation de royalistes comme Sosthène de La Rochefoucauld et 
Maubreuil - se porta place Vendôme à l'assaut de la statue de Napoléon : une masse de plus de 
4,60 m de haut, juchée à une quarantaine de mètres au-dessus du sol au bout de l'obélisque 
que le tsar fit protéger. On plaça deux sentinelles au pied du monument et on cacha la statue 
sous une grande toile en attendant que des échafaudages permettent de la descendre. 
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Lorsqu'il se risque à l'extérieur, Las Cases, spectateur curieux, mesure le poids de la défaite. 
Un colonel russe lui demande le chemin de l'Ecole militaire. Un commandant autrichien visite 
Paris. Aux alentours de l'endroit où loge le tsar, il voit des hommes, distingués par leur rang, 
s'évertuer en cent façons parmi la multitude pour amener cette dernière à crier : « Vive 
Alexandre, notre Libérateur. » 
 
Le 1er avril, le Conseil général du département de la Seine fait afficher une proclamation : « 
Vous devez tous les maux qui vous accablent à un seul homme. C'est lui qui, chaque année, 
par la conscription, décime nos familles. Qui de nous n'a perdu un fils, un frère, des parents, 
des amis ? Pour qui tous ces braves sont-ils morts ? Pour lui seul, et non pour le pays. Pour 
quelle cause ? Ils ont été immolés, iniquement immolés à la démence de laisser après lui le 
souvenir du plus épouvantable oppresseur qui ait pesé sur l'espèce humaine » (Alexandre 
Dumas résume : « Nos pères ne voient dans Napoléon que l'homme qui leur donnait des 
épaulettes ; nos mères ne voient dans Bonaparte que l'homme qui leur prenait leur fils. 
L'acclamation qui a salué Louis XVIII en 1814 a été le cri de joie des mères »). 
 
C'est en fait un réquisitoire politique d'inspiration royaliste qui souligne « l'ordre parricide 
d'exposer inutilement la Garde nationale pour la défense impossible de la capitale, sur 
laquelle il appelait ainsi toutes les vengeances de l'ennemi ». 
 
Dans la nuit du 3 au 4 avril, la nouvelle se répand à Fontainebleau que le Sénat a destitué 
Napoléon et sa famille. Maret, appuyé par le maréchal Ney, lui-même soutenu par Lefèvre et 
Moncey, présente à Napoléon l'abdication en faveur de son fils comme la seule voie possible.  
 
Napoléon, décontenancé par les paroles énergiques de maréchaux qu'il a toujours connus 
soumis à ses décisions, leur répond, rageur : « Vous voulez du repos ? Eh bien, ayez-en ! » 
 
Et il signe ce 6 avril l'acte d'abdication.                                                     (Jean-Pierre Gaubert) 
 

 
 



 68 

Las Cases et « Le Retour » 
 
Las Cases ignore l'abdication quand il reçoit ce même 4 avril cet avis du Conseil d'Etat, signé 
des cinq membres du gouvernement, et parmi eux Talleyrand : 
 
« Le Travail dans les différentes sections se trouvant chargé, ne doit souffrir aucune 
interruption. Le Gouvernement provisoire verra avec une grande satisfaction que des hommes 
aussi éclairés et qui, dans toutes circonstances, ont donné des preuves si parfaites de leur 
amour pour la patrie, continuent à concourir par leurs lumières aux changements politiques 
que la force des choses a nécessités ». 
 
Outré, parce qu'à ses yeux le pouvoir légitime est encore à Fontainebleau, Las Cases répond 
que ses serments à Napoléon ne peuvent être défaits que par lui, mais que, s'il abdique, son 
héritier naturel n'aura pas de sujet plus fidèle que lui. Il se flatte de n'avoir fait de serments 
dans sa vie qu'au roi et à l'Empereur qui, s'ils diffèrent quant aux personnes, s'accordent quant 
aux principes. Et rappelle qu'il ne contracta le second que lorsque le sort de la patrie lui parut 
irrévocablement fixé, et que « cela devenait le devoir d'un bon français de se consacrer sans 
réserve à la stabilité ». 
 
À Paris, Chateaubriand observe : « Les ministres, les grands dignitaires prêtèrent à l'envi 
serment à la légitimité ; toutes les autorités civiles et judiciaires faisaient queue pour jurer 
haine à la nouvelle dynastie proscrite, amour à la race antique qu'elles avaient cent et cent fois 
condamnée. Qui composa ces proclamations, ces adresses accusatrices et outrageantes pour 
Napoléon, dont la France était inondée ? Des royalistes ? Non : les ministres, les généraux, les 
autorités, choisis et maintenus par Bonaparte. » 
 
Dans la nuit du 10 au 11 avril, jour de la signature du traité de Fontainebleau, l'Empereur 
tente de se donner la mort. Le poison qu'il porte sur lui depuis la campagne de Russie n'est 
plus efficient et le chirurgien appelé refuse « de lui donner les moyens d'en finir ».  
 
Dès lors, Napoléon choisit de survivre. 
 

Ce même 10 avril, il demande à 
Caulaincourt (1773-1827), qui, 
ancien ambassadeur auprès du 
tsar Alexandre, était devenu 
ministre des Relations 
extérieures (de novembre 1813 
à avril 1814), comme un gage 
donné par l'Empereur de son 
désir d'obtenir la paix … de 
sonder le ministre anglais des 
Affaires étrangères « pour 
savoir si son gouvernement 
verrait de l'inconvénient à lui 
donner refuge en Angleterre, 
avec la garantie dont jouit tout 
citoyen anglais et une liberté 
pleine et absolue ». 
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Une lettre du même jour de Lord Castlereagh à Lord Bathurst, alors ministre de la Guerre et 
des Colonies du cabinet Liverpool, exclut d'« encourager cette alternative dont Bonaparte a 
plusieurs fois parlé », a révélé Caulaincourt (on peut se reporter à « Las Cases et 
Caulaincourt »). 
 
Ce sera donc, en lieu et place, la souveraineté dérisoire, et sans doute provisoire dans l'esprit 
de beaucoup, de l'île d'Elbe. 
 
24 heures plus tard, le comte d'Artois entre à Paris où l'accueillent Ney et Talleyrand. Le 
Sénat lui confie le 13 avril la lieutenance générale du royaume. Le frère de Louis XVIII 
affirme : « Il n'y a en France qu'un Français de plus. » 
 
Le même jour, l'impératrice Marie-Louise que le comte Scouvaloff, aide de camp 
d'Alexandre, a accompagné jusqu'à Orléans, quitte Madame Mère. Elle s'apprête alors à 
retrouver Napoléon à Fontainebleau, destination où la poussent Mme de Montesquiou et le 
baron Méneval. Mais c'est sans compter avec la duchesse de Montebello et Mme de 
Brignoles, lesquelles l'incitent à se rendre à Rambouillet où s'achemine son père, l'empereur 
d'Autriche.  
 
Les moyens de persuasion ne sont pas délicats : on révèle à cette très jeune femme combien 
son mariage fut d'abord politique en demandant leurs témoignages sur les infidélités de 
l'époux aux valets Roustan et Constans. 
 
Dans le même esprit, le chirurgien Corvisart prescrit à l'impératrice les eaux d'Aix, jugeant 
pour elle un séjour à l'île d'Elbe dans l'immédiat, préjudiciable à sa santé. Un émissaire de 
Talleyrand, Dudon, vient retirer les diamants de la couronne ainsi que le trésor particulier de 
Napoléon (L'Impératrice a réparti sur ordre de l'Empereur deux millions de francs entre 
madame Mère et ses beaux-frères. Létizia et le cardinal Fesh trouveront refuge à Rome où le 
pape Pie VII accepte de les accueillir ainsi que, bientôt, Lucien Bonaparte, venu d'Angleterre 
où il était en exil). 
 
L'Empereur regrette-t-il que sa jeune femme ne l'accompagne pas dans sa retraite ? Ce n'est 
pas si sûr. « Je l'aime mieux à Florence qu'à l'île d'Elbe si elle y apportait un visage 
contrarié. À l'âge de l'impératrice, il faut encore des hochets », a-t-il confié à Caulaincourt. 
Marie-Louise n'a que 22 ans. 
 
Pense-t-il qu'elle peut être plus utile à sa cause auprès de son père qu'auprès de lui ? Que son 
propre avenir et celui de leur enfant seront plus avantageusement défendus à la cour 
d'Autriche que sur son îlot ? Nul doute que la réponse à la question ne peut appartenir qu'à la 
politique qui a présidé à leur union, au-delà des élans naturels du père et de l'époux. 
 
Le 20 avril à Fontainebleau, Napoléon fait ses célèbres adieux à la Garde : « Dans ces 
derniers temps comme dans ceux de notre prospérité, vous n'avez cessé d'être des modèles de 
fidélité et de bravoure. Avec des hommes comme vous, notre cause n'était pas perdue. » Il 
sanglote en embrassant le drapeau. En fait, c'est un homme abattu que le commissaire anglais 
Campbell décrit « petit homme actif », arpentant son appartement « comme un animal sauvage 
dans sa cage ». 
 
Le 23, Talleyrand signe l'armistice. Le lendemain, Louis XVIII débarque à Calais. Il sera le 3 
mai à Paris. Le 28, Napoléon, qui a refusé d'embarquer sur un navire français, monte à bord 
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de la frégate anglaise L’Indomptée qui le dépose le 4 mai à l'île d'Elbe dont il dit qu'elle sera « 
l'île du repos ». 
 
Pendant ce temps, un cortège de vingt-quatre voitures, conduit l'impératrice Marie-Louise à 
petites étapes vers l'Autriche. Ses sentiments sont bonapartistes. Elle soupe à Munich avec 
l'ancien vice-roi d'Italie, Eugène, visite à Prangins l'ex-roi Joseph. Le 15 août elle adresse une 
boucle de ses cheveux à Napoléon sans en référer au comte Neipperg, le mentor affecté à son 
service et qui ne va guère tarder à devenir son amant. 
 
Le 29 mai précédent, victime la veille d'un coup de froid sur ses épaules découvertes à 
l'occasion de la visite du tsar, le cœur de Joséphine a cessé de battre. Elle avait vu approcher 
sa fin avec résignation et sans regrets. Caulaincourt : « Elle me disait encore peu d'heures 
avant d'expirer qu'elle avait oublié l'abandon de l'Empereur, ne se rappelait que les marques 
de son attachement et qu'elle ne pouvait plus tenir à la vie quand elle le savait malheureux, 
sans pouvoir aller le consoler. » 
 
Elle avait à peine 50 ans. Le 2 juin, l'archevêque de Tours présidait à ses obsèques célébrées à 
Rueil. Un détachement de la garde impériale russe précédait le convoi. « Elle est bien 
heureuse maintenant », murmurera Napoléon, apprenant sa fin. 
 
L'abdication de Napoléon a libéré Las Cases de toute dépendance à sa personne. Il écrit à 
Talleyrand, président du Gouvernement provisoire qu'il dépose aux pieds du roi comme 
garantie la plus sûre de son dévouement et de sa fidélité future, son dévouement et sa fidélité 
passés. Il affirme avoir accompli son devoir en toutes circonstances « jusqu'à extinction ». 
 
Est-ce une offre indirecte de service ? On peut l'interpréter ainsi. Mais aucune réponse ne lui 
est donnée. Aussi, se déclarant scandalisé par le spectacle de ralliements observés autour de 
lui, décide-t-il un séjour en Angleterre « pour se distraire auprès d'anciens amis capables de 
lui procurer toutes les consolations dont il pouvait être susceptible ». Que signifie cette belle 
et douce formulation ? Qu'il n'a pas oublié la « grande amie » ? 
 
Par ailleurs, sa position n'est pas claire. Parmi les émigrés rentrés en France au début du 
Consulat, « ceux qui sont restés calmes sous l'Empire » selon le mot de Dominique de 
Villepin, sont en droit d'espérer du retour de la monarchie des « prébendes en récompense de 
leur passivité ». Ce ne peut être vrai pour Las Cases, chambellan et chargé de mission par 
l'Empereur. 
 
On peut penser qu'il a préféré mettre momentanément la Manche entre lui et les royalistes 
indéfectibles dont l'heure est venue d'approcher le pouvoir. Qui sait s'il n'évite pas de ce fait 
les interpellations gênantes que toute époque troublée engendre ? 
 
Cependant, l'on a quelque scrupule à le définir ennemi du nouveau régime quand on le voit 
figurer dans un groupe de vingt-deux Français présentés par l'ambassadeur de France au 
prince régent Georges IV. Las Cases expliquera plus tard à Napoléon qu'il était le seul 
bonapartiste au sein du groupe constitué de secrétaires d'ambassade, de membres de la 
commission de rapatriement des prisonniers ainsi que des aides de camp du duc de Berry. 
Ainsi aurait-il accepté l'invitation, simplement parce qu'on lui aurait soufflé « que les autres 
certainement ne souffriraient pas sa présence ». 
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Cette justification (si besoin était de se justifier) arrive a posteriori à Sainte-Hélène, tous les 
ponts rompus. Affiche-t-il avec autant de superbe sa passion napoléonienne ou entreprend-il 
discrètement et avec curiosité le tournant que les événements exigent? Ainsi que beaucoup 
s'en doutaient, l'île d'Elbe ne pouvait constituer une solution pour l'avenir d'un être de la 
dimension politique et humaine de Napoléon Bonaparte. 
 
Marchand, qui depuis le départ de Constans l'approche, le décrit se levant plusieurs fois par 
nuit, dès lors que six heures de sommeil pris « de suite ou par intervalles » lui suffisent, et 
demandant gaiement au réveil « Ouvre les fenêtres, que je respire l'air que Dieu a fait. » 
 
Dans l'île, il occupe ses journées à mille activités, animant la conversation de la veillée jusqu'à 
ce que la pendule indique 9 heures. Il tapote de l'index sur le piano les notes de Ah, que vous 
dirais-je, maman ... Pons de l'Hérault rapporte: « En cas de dispute, l'Empereur s'approchait de 
la personne avec laquelle il s'était querellé et lui passait amicalement la main sur l'épaule : 
"Eh bien ! Nous avons fait comme les amoureux, nous nous sommes fâchés ! Mais les amou-
reux se raccommodent et, raccommodés, ils s'en aiment davantage. Adieu, bonne nuit, sans 
rancune."  
 
L'Empereur se retirait avec un contentement si expressif que tout le monde en était touché. Il 
ne prenait aucun masque, il se montrait tel quel. Il ne pouvait pas aller se coucher dans un état 
de brouillerie, la brouillerie lui pesait comme un cauchemar. » 
 
Napoléon a perdu tout espoir de voir Marie-Louise et son fils le rejoindre. Dans la dernière 
lettre qu'elle lui adressera (le 1er janvier 1815) les vœux de l'ex-impératrice ne laissent pas 
d'illusions : « J'espère que cette année sera plus heureuse pour toi. Tu seras au moins 
tranquille dans ton île et tu y vivras heureux, pour le bonheur de tous ceux qui t'aiment et qui 
te sont attachés comme moi. Ton fils t'embrasse et me charge de te souhaiter la bonne 
nouvelle année et te dire qu'il t'aime de tout son cœur. »  
 
C'est fini, plus jamais un mot de Marie-Louise à qui on interdit de lui écrire, ne parviendra à 
l'Empereur qui apprendra au printemps par une lettre de Méneval à Lavalette que Neipperg lui 
a succédé dans le cœur - et le lit - de la jeune femme. Cette conclusion domestique a-t-elle 
joué un rôle dans le retour de l'île d'Elbe" ? En tout cas,  
elle ne pouvait que contribuer à la tentative qui va suivre. 
 
Las Cases explique qu'il revint en France, offusqué par les feux d'artifice et la liesse 
manifestée en Angleterre à la chute de l'Empire. Il ajoute : « À peine étais-je de retour que 
Napoléon reparut sur nos côtes. » 
 
Par recoupements, on peut penser que ce retour intervint à la fin de 1814 ou au tout début 
1815. On procédait alors à la réorganisation de la marine et ses anciens camarades 
s'étonnaient auprès d'Henriette qu'il ne fasse valoir ses nouveaux droits, lesquels élevaient les 
émigrés ayant servi avant la Révolution d'un grade tous les quatre ans. Il pouvait prétendre à 
une réintégration au corps ou, à défaut, au bénéfice d'une retraite avec pension. Il explique 
avoir répondu accepter le grade de capitaine de vaisseau honoraire mais non la pension liée, 
jugeant « ne s'y croire aucun droit ». 
 
De même refuse-t-il de demander la confirmation de sa croix de Saint-Louis et des autres 
titres obtenus sous l'Empire, démarche devenue nécessaire. Il est « indifférent à compromettre 
ceux qu'il a reçus ». Tout, selon ses propres mots, « lui inspire extrême dégoût, lui semble 
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sans couleur, lui paraît fini et ne mériter qu'on lui attache le moindre prix ». L'heure est aux 
ultras du comte d'Artois. Cependant la charte de Louis XVIII protège les un million deux cent 
mille acquéreurs de biens nationaux. En septembre, un projet de loi annonce l'intention du roi 
de restituer aux anciens propriétaires les biens non vendus. Présentant le projet, le ministre 
Ferrand distingue les bons Français qui ont suivi la ligne droite de la fidélit à la royauté de 
ceux qui ont choisi la ligne courbe en épousant les méandres de la Révolution et de l'Empire, 
note Dominique de Villepin. Nul doute que Las Cases n'appartienne aux derniers cités par son 
ralliement à l'Empire. 
 
Certes, Louis XVIII utilise les services de plusieurs dignitaires de l'Empire ralliés au nouveau 
régime, mais c'est ici pure politique. Le maréchal Soult, Tarnais comme Las Cases, accède 
ainsi au ministère de la Guerre. Faut-il admirer la souplesse d'échiné du nouveau ministre 
passant d'un régime à un autre sans état d'âme, dès lors qu'il sert la France, ou s'associer à la 
volée de bois vert que lui assène Villepin : « Apre au gain, cassant avec ses subordonnés, le 
duc de Dalmatie n'a pas hésité à se prosterner auprès de l'entourage du comte d'Artois pour 
obtenir la succession de Dupont. Rencontrant les anciens chefs royalistes des guerres de 
Vendée, il se livre à une pitoyable repentance : "Messieurs, leur dit-il, c'est nous qui nous 
sommes trompés ; vous ne devez pas venir dans nos rangs, c'est nous qui devons passer dans 
les vôtres". Et il décide l'expulsion de tous les demi-soldes qui n'ont pas domicile à Paris. » 
Une attitude qui n'empêchera pas Soult de retrouver les plus importantes fonctions au 
prochain retour de l'Empereur qui le sollicitera sans lui tenir rigueur de sa proclamation, 
comprenant qu'elle était surtout de circonstance. 
 
Las Cases n'a pas la dimension de Soult. Son ralliement n'apporterait rien et ne pourrait 
qu'irriter les ultras, car lui-même, contrairement à Soult, ne sort pas du peuple mais de la plus 
authentique noblesse, celle dont le nouveau prince est en droit de lui dire qu'il a peu tenu 
compte de la croix de Saint-Louis, remise en son nom.  
 
Il souhaite en ces circonstances se faire oublier en se consacrant à cet Atlas, aujourd'hui 
comme hier recours mais aussi remède des jours de crise. D'autant qu'à son retour il est 
contrarié de trouver son nom dans le Journal des Débats du 10 janvier 1815, cité par erreur 
parmi de jeunes royalistes ayant lu la proclamation de Schwartzenberg appelant en avril 
dernier au retour du roi. Le rédacteur l'a confondu avec Adolphe, le fils de ses « cousins » Las 
Cases ! Il y perd l'estime des uns en s'attirant des félicitations imméritées, sans parvenir, 
malgré tous ses efforts à obtenir un rectificatif des journaux. 
 
Il se réfugie dans le travail, employant trois secrétaires : le premier met au net ses titres de 
famille. Les archives familiales ont toujours eu une grande importance pour Las Cases afin, 
disait-il, « d'éloigner des siens le terrible danger qui dans la suite des siècles se renouvelle 
souvent, de perdre le bénéfice d'une antique race. » Et il ajoutait : « Semblable à une espèce 
de feu sacré, le souvenir des gloires familiales alimente l'émulation, nourrit l'espérance, 
procure des appuis, et, au plus léger sourire de la fortune, fait remonter au rang d'où l'on avait 
été précipité. », le second ses derniers rapports au Conseil d'État et le dernier, les ajouts 
apportés à l'Atlas. 
 
Depuis longtemps retiré du monde, il se « confine » [sic] uniquement à son ménage, au milieu 
de sa femme et de ses enfants. Le soir venu, on lit en famille l'histoire des Stuarts, dans Hume. 
Il avoue n'avoir jamais été « meilleur mari et meilleur père », ni, ajoute-t-il, « peut-être aussi, 
physiquement aussi heureux ». 
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Enfin, l'avenir de son fils le préoccupe. 
En effet, un capitaine des gardes de ses 
relations propose pour le jeune 
Emmanuel une place dans sa 
compagnie.  
 
Las Cases temporise, attentif aux réac-
tions recueillies autour de lui où, 
unanimement, chacun le convainc qu'il 
n'y a pas à hésiter et qu'il faut accepter 
l'opportunité proposée. 

   Retour de l’Île d’Elbe sur « l’Inconstant » (Camery – JMG) 
 
Il est sur le point de se rallier à l'opinion générale quand le coup de tonnerre du débarquement 
de l'Empereur à Golfe-Juan le 1er mars 1815 remet le projet en cause. Déjà, à Vienne, 
Talleyrand répétait en ce qui concerne le premier exil que la mesure était « si douce qu'elle 
ressemblait à une politesse ». Déjà un transfert à Sainte-Hélène était envisagé dans certaines 
publications, et Lady Holland, son admiratrice de Londres, en avait prévenu Napoléon alors 
que Fouché, son ancien ministre de l'Intérieur, lui suggérait de recommencer son existence 
aux États-Unis. « Vous êtes pour toute l'Europe ce que le Vésuve est à côté de Naples. » 
écrivait l'ancien oratorien. 
 
Seul, un coup de dés aurait peut-être pu modifier ce destin. Napoléon s'est préparé en toute 
discrétion, en prévoyant une voie de repli en cas d'échec. Ainsi a-t-il chargé le commandant 
Poli, marié à la fille de sa nourrice, de lui ménager un refuge en Corse dans la région du 
Fiumorbo. Il n'y aura pas recours. Désormais, Las Cases suit chaque jour la progression de 
celui qu'il vénère et qui en débarquant a proclamé: « Français, (...) j'arrive parmi vous pour 
reprendre mes droits qui sont les vôtres. » 
 
Napoléon évite Grasse et se dirige droit sur les Alpes. Le 4 : Digne ; le 5 : Gap. Autour de lui, 
des milliers de paysans l'acclament. Le 6, l'ordonnance royale qui le déclare « traître et 
rebelle », ordonne de lui « courir sus » et de le traduire devant un conseil de guerre pour être 
fusillé sur simple constatation de son identité.  
 

                      Retour de l’île d’ Elbe (à Laffrey), par Bellangé  
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Le 7, l'Empereur lance aux troupes envoyées de Grenoble et qui se rallient à lui: « Le trône 
des Bourbons n'existe que dans l'intérêt de quelques familles, toute la Nation doit se dresser 
contre le retour à l'Ancien Régime. » 
 
« Dans son chemin à Paris, le 7 mars 1815, à Laffrey, près de Vizille, une troupe rangée 
royaliste va a la rencontre de l’Empereur afin d’emmener prisonnier l’«usurpateur» 
devant Louis XVIII. Après avoir ordonné à ses hommes de baisser les armes en mettant 
à terre les bouches de leurs fusils, Napoléon descend de son cheval et marche 
tranquillement vers la troupe. En arrivant à vingt pas du front de bataille, ouvrant sa 
redingote et découvrant sa poitrine, Napoléon s’arrête et dit d’une voix ferme et claire : 
Soldats! S’il en est un parmi vous qui veuille tuer son Empereur, il le peut... me voici !  
Une seule clameur répondit : Vive l’Empereur! et autant les soldats que les officiers 
coururent se mélanger avec les vétérans de l’Ile d’Elbe. (Instituto Napoléonico Mexico 
Francia) ».  
 
Aucun soldat n'a voulu tuer son Empereur et la troupe l'acclame. Le 8, le maréchal Ney 
promet à Louis XVIII « de ramener Bonaparte dans une cage de fer » ! 
 
Le 10, le comte d'Artois, militairement épaulé du maréchal Mac-Donald, s'enfuit de Lyon à 
l'entrée de Napoléon qui, le lendemain, rétablit les trois couleurs. Le 13, le congrès de Vienne 
place « hors des relations civiles et sociales » celui qui est déclaré - idée de Talleyrand - « 
perturbateur du monde », et qui ce jour-là traverse Villefranche-sur-Saône et Mâcon, sera le 
lendemain à Chalon-sur-Saône et Lons-le-Saunier. Puis c'est Autun le 15, Avallon le 16 et 
Auxerre le 17 où Ney se rallie avec son corps d'armée.  
 
Le même jour on lit sur une affiche apposée contre la colonne Vendôme : « Mon bon frère - 
c'est Napoléon qui s'adresse à Louis XVIII -, inutile de m'envoyer encore des soldats, j'en ai 
assez ! » Alors qu'il traverse Pont-sur-Yonne le 19, Louis XVIII prend, de son côté, le chemin 
de l'exil.  

                                          Arrivée aux Tuileries, le 20 mars 1815, par Martinet  
 
Le 20 au matin, le Paris des faubourgs gagne les Tuileries au cri de « Vive l'Empereur, à bas 
la calotte », attendant celui qui fait son entrée peu avant 21 heures. Las Cases a suivi avec la 
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passion que l'on devine le développement de cette extraordinaire aventure qui, si besoin était, 
le rendrait bonapartiste pour l'éternité. 
                                             
L’enthousiasme est indescriptible, et lui étant impossible de se frayer un chemin parmi la 
foule enhardie, l’Empereur est porté en triomphe sur les épaules de ses grenadiers.  
 
Mais l'Empereur, a devant lui un pari bien difficile à gagner : sauver sinon sa couronne, du 
moins sa légende. Il perdra la première, gagnera la seconde au prix de Sainte-Hélène substitué 
à Elbe, le drame contre l'opérette. 
  
Las Cases, qui devait déclarer à l'Empereur que son absence avait été pour lui un veuvage, est 
présent en uniforme de la Garde nationale au premier lever du 21 mars. La veille au soir il 
faisait partie des 20 000 supporters de l'Empereur qui l'attendaient et l'ont vu gagner les 
Tuileries.  
 
Il livre tous les émois de son cœur : « La porte s'ouvre, je vois l'objet de nos espérances, mon 
cœur tressaille, mes larmes coulent, je crois tous nos malheurs effacés, notre gloire revenue 
». Il s'étonne que l'Empereur soit apparu « comme de coutume, comme s'il n'y avait 
d'intervalle, et parle avec bienveillance à chacun ...  
 
Plusieurs des assistants n'étaient pas sans quelque embarras par les divers grands événements 
qui s'étaient passés ; pour Napoléon, il semblait n'en vouloir connaître aucun : il n'oubliait pas 
qu'il avait dégagé chacun à Fontainebleau. » 
 
Un certain Hauterive le prend par le bras : « Graissez vos bottes, vous allez certainement 
repartir en mission; j'ai parlé de vous à Sa Majesté, je lui ai dit que vous étiez fou, mais fou 
d'Elle. » Fou de Napoléon ? Eh, oui... Il faut ici toucher du doigt un élément d'ordre 
sentimental qui peut surprendre à propos d'un chef de guerre, mais qui est trop souvent 
évoqué pour qu'on ne le relève pas. Au cours de sa prodigieuse carrière, il est fréquent de 
dresser constat de sentiments affectifs entourant Napoléon.                      (Jean-Pierre Gaubert) 
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Las Cases et de Viguerie 
 

 
À propos de Las Cases, cet ouvrage de référence (de 370 pages) est à lire impérativement 
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Abeille Impériale 
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Las Cases et le « suivi » 
 

L'EMPEREUR ME DEMANDE SI JE LE SUIVRAI À SAINTE-HÉLÈNE. 
 

                 Mardi 1er août au jeudi 3, 1815. 
 
… Nous restions toujours dans le même état. Je reçus dans la matinée une lettre de Londres, 
dans laquelle on exprimait avec beaucoup de force que j'aurais tort, que ce serait même un 
crime que de m'expatrier.  
 
La personne qui me l'adressait écrivit au capitaine Maitland (commandant du Bellerophon) 
de joindre ses efforts et ses avis pour m'empêcher de prendre un parti aussi extrême. J'arrêtai 
les premières paroles du capitaine Maitland, en lui faisant observer qu'à mon âge on agissait 
avec réflexion. 
 
Je lisais chaque jour à l'Empereur les divers papiers-nouvelles. Aujourd'hui il s'en trouva deux 
dans le nombre, soit que la bienveillance nous les eût fait adresser, soit que les opinions 
commençassent à se diviser, qui plaidaient notre cause avec beaucoup de chaleur, et nous 
dédommageaient des grossières injures dont les autres étaient remplis.  
 
Nous nous livrâmes à l'espoir qu'à la haine qu'avait inspirée un ennemi succéderait bientôt 
l'intérêt que doivent exciter les grandes actions, et nous nous dîmes que l'Angleterre avait une 
foule de cœurs nobles et d'âmes élevées qui deviendraient indubitablement d'ardents avocats, 
etc. 
 
La foule des bateaux croissait chaque jour ; l'Empereur se montrait en public à son heure 
ordinaire, et l'accueil était de plus en plus favorable. 
 
Quant à son intérieur, l'Empereur demeurait encore pour la plupart de nous toujours comme 
aux Tuileries ; nous l'avons suivi en grand nombre, de tous rangs, de tous grades ; le grand 
maréchal et le duc de Rovigo seuls le voyaient habituellement ; tel, depuis notre départ, ne 
l'avait guère plus approché, et ne lui avait pas parlé davantage qu'il ne l'eût fait à Paris. Moi, 
j'étais appelé dans la journée toutes les fois qu'il y avait des papiers à traduire, et 
insensiblement l'Empereur prit l'habitude de me faire appeler tous les soirs, vers huit heures, 
pour causer quelque temps. 
 
Aujourd'hui, dans le cours de la conversation, et à la suite de divers sujets, il m'a demandé si 
je le suivrais à Sainte-Hélène ; j'ai répondu avec la dernière franchise ; mes sentiments me le 
rendaient facile.  
 
Je lui ai dit qu'en quittant Paris pour le suivre, j'avais sauté à pieds joints sur toutes les 
chances, celle de Sainte-Hélène n'avait rien qui dût la faire excepter ; mais que nous étions en 
grand nombre autour de lui ; qu'on ne lui permettait d'emmener que trois d'entre nous ; que 
bien des personnes me faisaient un crime d'abandonner ma famille ; que j'avais donc besoin, 
vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ma propre conscience, de savoir que je lui serais utile et 
agréable ; qu'en un mot, j'avais besoin qu'il me choisît ; que cette observation ne renfermait 
aucune arrière-pensée, car je lui  avais  donné  désormais ma vie  sans restriction … 
 
                                                                                                       (Mémorial de Sainte-Hélène)        
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Six ? non ; un personnage en quête de six auteurs. Tel était l'état d'esprit de Napoléon lorsque, 
montant à bord du Bellérophon, il n'ignorait déjà plus qu'il deviendrait lui-même une 
Amérique.  
 
Chaque génération se flatterait de le découvrir. Encore fallait-il lui laisser le plan du trésor et 
quelques messages qui permettraient de l'utiliser ...  
 
Dès son abdication, Napoléon avait eu l'intention d'écrire ses Mémoires.  
 
Le Moniteur Universel du 3 juillet 1815 publie cette mention qui aurait pu figurer dans la 
rubrique « Projets d'éditeurs » : 
 
« L'Empereur veut encore que ses moments de loisir soient consacrés à des occupations qui 
retracent des souvenirs que la France partage ».                     
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Las Cases et l’arrivée 
 

ARRIVÉE  A   SAINTE-HÉLÈNE 
 

Dimanche 15 Octobre 1815. 
 

… Au jour, j'ai vu l'île à mon aise et de fort près : sa forme m'a paru d'abord assez 
considérable ; mais elle rapetissait beaucoup à mesure que nous approchions.  
 
Enfin, soixante-dix jours après avoir quitté l'Angleterre, et cent dix après avoir quitté Paris, 
nous jetons l'ancre vers midi : elle touche le fond, et c'est là le premier anneau de la chaîne qui 
va clouer le moderne Prométhée sur son roc. 
 

 
 
Voilà la description de l'île, donnée par le commissaire français, le marquis de Montchenu, à 
son arrivée à Sainte-Hélène en juin 1816 : " Toutes les descriptions de Sainte-Hélène que j’avais 
lues avant d’arriver ne m’avaient donné qu’une idée bien imparfaite de cette île et, de là, je conclus 
qu’il n’est pas possible d’écrire sans embellir. C’est l’endroit du monde le plus isolé, le plus 
inabordable, le plus difficile à attaquer, le plus pauvre, le plus insociable et le plus cher. " 

 
Nous trouvâmes au mouillage une grande partie des bâtiments de notre escadre qui s'étaient 
séparés de nous, ou que nous avions laissés en arrière comme trop mauvais marcheurs : ils 
étaient pourtant arrivés il y avait déjà quelques jours : preuve de plus de l'extrême incertitude 
dans tous les calculs de la mer, dès qu'ils reposent sur le caprice des calmes, la force et les 
variations du vent. 
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L'Empereur, contre son habitude, s'est habillé de bonne heure et a paru sur le pont; il s'est 
avancé sur le passavant pour considérer le rivage plus à son aise.  
 
On voyait une espèce de village encaissé parmi d'énormes rochers arides et pelés qui 
s'élevaient jusqu'aux nues.  
 
Chaque plate-forme, chaque ouverture, toutes les crêtes, se trouvaient hérissées de canons.  
 
L'Empereur parcourait le tout avec sa lunette ; j'étais à côté de lui, mes yeux fixaient 
constamment son visage, je n'ai pu surprendre la plus légère  impression,  et pourtant c'était là 
désormais peut-être sa prison perpétuelle ! peut-être son tombeau !... Que me  restait-il  donc  
à moi,  à sentir ou  à témoigner ? 
 

Napoléon à Sainte-Hélène 
 
Tel Prométhée sur son 
rocher, Napoléon termine 
les six dernières années 
de sa vie sur cette île 
isolée dans l'Atlantique.  
Il s'emploiera à forger sa 
mémoire éternelle, son 
secrétaire Las Cases 
rédigera ses récits dans « 
Le mémorial de Sainte-
Hélène ». 
 
L’Histoire de France  
Encyclopédie Tout 
l'Univers (Hachette) 

 
L'Empereur est rentré bientôt après ; il m'a fait appeler, et  nous  avons  travaillé  comme  de  
coutume. 
 
L'amiral, qui était descendu de bonne heure à terre, est revenu sur les six heures extrêmement 
fatigué; il avait parcouru toutes les localités, et croyait avoir trouvé quelque chose de 
convenable ; mais il fallait des réparations, elles pouvaient tenir deux mois; il y en avait déjà 
près de trois que nous occupions notre cachot de bois, et les instructions précises des ministres 
étaient de nous y retenir jusqu'à ce que notre prison de terre fût prête.  
 
L'amiral, il faut lui rendre justice, ne se trouva pas capable d'une telle barbarie; il nous 
annonça, en laissant percer une espèce de jouissance intérieure, qu'il prenait sur lui de nous 
débarquer dès le lendemain. 
 

DÉBARQUEMENT    DE    L'EMPEREUR    A    SAINTE-HÉLÈNE 
 

                                                                                                  Lundi 16. 
 
L'Empereur, après son dîner, s'est embarqué dans un canot, avec l'amiral et le grand-maréchal, 
pour se rendre à terre. Un mouvement très remarquable avait réuni tous les officiers sur la 
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dunette, et une grande partie de l'équipage sur les passavants; ce mouvement n'était plus celui 
de la curiosité, on se connaissait depuis trois mois ; l'intérêt le plus vif avait succédé. 
 
Avant de descendre dans le canot, l'Empereur fit appeler le capitaine commandant le vaisseau, 
prit congé de lui, et le chargea de transmettre ses remerciements aux officiers et à l'équipage. 
Ces paroles ne furent pas sans produire une grande émotion sur ceux qui les entendirent ou se 
les firent expliquer. 
 
Le reste de la suite de l'Empereur débarqua sur les huit heures. Nous fûmes accompagnés par 
plusieurs des officiers. Tout le monde, lorsque nous quittâmes le vaisseau, a semblé  nous 
témoigner une véritable sympathie. 
 
Nous trouvâmes l'Empereur dans le salon qu'on lui avait destiné : il monta peu d'instants après 
dans sa chambre, où nous fûmes appelés. Il n'était guère mieux qu'à bord du vaisseau; nous 
nous trouvions placés dans une espèce d'auberge ou d'hôtel garni. 
 
La ville de Sainte-Hélène n'est autre chose qu'une très courte rue, ou prolongement de 
maisons, le long d'une vallée très étroite, resserrée entre deux montagnes à pic d'un roc tout à 
fait nu et stérile. 
 

SÉJOUR   A   BRIARS 
 

L’Empereur se fixe à Briars : séjour d’un mois et vingt-quatre jours 
Descriptions. Situation misérable 

 
Mardi 17. 

 
À six heures du matin, l'Empereur, le grand-maréchal et l'amiral allèrent à cheval visiter 
Longwood (long bois), maison qui avait été arrêtée pour sa résidence, et située à deux ou trois 
lieues de la ville. À leur retour, ils virent une petite maison de campagne dans le 
prolongement de la vallée, à deux milles au-dessus de la ville.  
 
L'Empereur répugnait extrêmement à retourner où il avait couché; il s'y fût trouvé dans une 
réclusion plus complète encore qu'à bord du vaisseau : des sentinelles gardaient les portes, des 
curieux se groupaient sous ses fenêtres; il eût donc été réduit strictement à sa chambre. Un 
petit pavillon dépendant de cette petite maison de campagne lui plut, et l'amiral convint qu'il y 
serait mieux qu'à la ville.  
 
L'Empereur s'y fixa et m'envoya chercher; il s'était tellement attaché à son travail des 
campagnes d'Italie, qu'il ne pouvait plus s'en passer; je me mis aussitôt en route pour le 
joindre. 
 
La petite vallée où s'élève le hameau de Sainte-Hélène se prolonge dans l'île longtemps 
encore, en serpentant au milieu de deux chaînes de montagnes toutes nues qui la bordent et la 
resserrent. Il y règne constamment un beau chemin de voitures très bien entretenu; au bout de 
deux milles environ, ce chemin n'est plus tracé que sur le flanc de la montagne même, sur 
lequel il s'appuie à gauche, ne montrant plus que des précipices et des abîmes sur son bord de 
la droite.  
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Mais bientôt le terrain s'élargit en face, et présente un petit plateau où se trouvent quelques 
bâtisses, de la végétation et plusieurs arbres : c'est une espèce de petite oasis au milieu des 
rochers. Là était la demeure modeste d'un négociant de l'île (M. Balcombe).  
 
À trente ou quarante pas, à droite de la maison principale, et sur un tertre à pic, se voit une 
espèce de guinguette ou petit pavillon servant à la famille, dans les beaux jours, pour aller 
prendre le thé et respirer plus à l'aise : c'était là le réduit loué par l'amiral pour la demeure 
temporaire de l'Empereur, qui l'occupait depuis le matin. Tout en gravissant les contours du 
monticule, qui sont très rapides, je l'aperçus en effet de loin, et le contemplai. C'était bien lui, 
un peu courbé, les mains derrière  le  dos   : cet uniforme  si leste et si  simple,  ce petit 
chapeau si renommé !  
 
Il était debout sur le seuil de la porte, sifflant un air de vaudeville, quand je l'abordai. « Ah ! 
me dit-il ; pourquoi n'avez-vous « pas amené votre fils ? — Sire, répondis-je, le respect, « la 
discrétion, m'en ont empêché. — Vous ne sauriez «  vous   en   passer,   continua-t-il;   faites-
le   venir.   » 
 
Jamais l'Empereur, dans aucune de ses campagnes, peut-être dans aucune des situations de sa 
vie, n'eut sans doute de logement plus exigu, ni autant de privations. Le tout ici consistait en 
une seule pièce au rez-de-chaussée, de forme à peu près carrée; une porte sur chacun des deux 
côtés opposés, et deux fenêtres sur chacun des deux côtés perpendiculaires; du reste, sans 
rideaux, sans volets, à peine un siège. L'Empereur en ce moment se trouvait seul, ses deux 
valets de chambre étaient à courir pour lui composer un lit. Il lui prit fantaisie de marcher un 
peu ; or, le monticule n'offrait pas de terre-plein sur aucune des faces de la petite guinguette; 
ce n'était tout autour que grosses pierres et débris de rochers.  
 
Il prit mon bras et se mit à causer gaiement. Cependant la nuit se faisait, le calme était 
profond, la solitude entière. Quelle foule de sensations et de sentiments vinrent m'assaillir en 
cet instant ! Je me trouvais donc seul, tête à tête dans le désert, presque en familiarité avec 
celui qui avait gouverné le monde, avec Napoléon enfin ! ! ! Tout ce qui se passait en moi !... 
tout ce que j'éprouvais !...  
 
Mais, pour le bien comprendre, il faudrait peut-être se reporter au temps de sa toute-
puissance, au temps où il suffisait d'un seul de ses décrets pour renverser des trônes ou créer 
des rois; il faudrait se mettre bien dans l'esprit ce qu'il faisait éprouver, aux Tuileries, à tout ce 
qui l'entourait ; l’embarras timide, le respect profond avec lequel l'abordaient ses ministres, 
ses officiers; l'anxiété, la crainte des ambassadeurs; celle des princes et même des rois ! Or, 
rien  de  tout  cela  n'était  encore altéré  en moi. 
 
Lorsque   l'Empereur   voulut   se   coucher,   il   se   trouva qu'une fenêtre donnait à nu sur le 
côté de son lit, presque à la hauteur de son visage. Nous la barricadâmes du mieux que nous 
pûmes pour le préserver de l'air, auquel il   est  très  sensible,  le  plus léger  courant  suffisant 
pour l’enrhumer ou lui causer des maux de dents.  
 
Quant à moi, je gagnai le comble, précisément au-dessus de l'Empereur ; espace de sept pieds 
carrés, où il n'y avait qu'un lit sans un seul siège. C'est là que fut mon gîte et celui de mon fils, 
pour lequel il, fallut placer un matelas par terre.  
 
Pouvions-nous  nous plaindre ?  nous étions si près de  l'Empereur !...   De  là,   nous   
entendions  le   son   de  sa voix. même ses paroles ! ! ! 
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Des valets de chambre se couchèrent par terre, en travers de  la   porte,   enveloppés   dans  
leurs   manteaux. Voilà la description littéeale de la première nuit de Napoléon à Briars (aux 
ronces) : c’était le nom de l’endroit.  (Las Cases. « Mémorial de Sainte-Hélène », 1239 pages) 
Jean-Pierre Gaubert (« Las Cases. L’abeille de Napoléon ») a ainsi rapporté cette arrivée à 
Sainte-Hélène :  
 
Napoléon se souvient-il avoir inscrit sur un cahier à Auxonne où il était jeune lieutenant : « 
Sainte-Hélène, petite isle » ? (Le plus curieux est qu'en 1804, Napoléon avait pensé un instant occuper 
Sainte-Hélène. Decrès, ministre de la Marine, avait évalué les besoins à 8 navires, 1 500 hommes, 6 pièces de 
canon et un millier de fusils. Une escadre avait été ainsi prévue, mais les préparatifs prenant du temps, 
l'Empereur, impatient, préféra attaquer le Surinam). 
 
Elle est située à 2000 lieues de l'Europe et à 900 de tout continent, 1 200 du cap de Bonne-
Espérance, 700 du Brésil et 460 de la plus proche côte africaine, approximativement frontière 
entre Angola et Namibie. 
 
Le gouverneur Mark Wilks, averti cinq jours plus tôt par un des bateaux éclaireurs de l'arrivée 
du « Northumberland » (sur lequel Napoléon et sa suite avait été transbordé du 
« Bellérophon »), monte à bord. L'île est alors peuplée de moins de trois milliers d'âmes, dont 
deux tiers de Chinois et de Lascars, du nom d'une population de l'Inde, déplacée pour les 
besoins de la Compagnie des Indes.  
 
Au dîner, l'amiral s'efforce d'effacer la première impression ressentie par le caractère sauvage 
que donne l'île, vue de la mer. 
 
Dans l'immédiat, et en attendant que le périmètre qui leur est dévolu sur le plateau soit 
aménagé pour les recevoir, les Français doivent être hébergés dans une pension modeste 
donnant sur la rue principale du village. 
 
Comme à son habitude, l'Empereur remercie lors de son départ les officiers du bord. Les 
marins ne lui en veulent plus d'avoir précipité l'appareillage. « Il n'a donné à personne le 
moindre ennui » déclare le capitaine Ross. 
 
On a attendu la tombée de la nuit pour écarter la curiosité des habitants mais ils n'en sont pas 
moins à leurs fenêtres ou massés sur le parcours, et les soldats doivent à plusieurs reprises 
dégager le chemin. L'accès au port se fait par canot et l'on aborde la terre par un pont-levis et 
un chemin étroit débouchant sur une place avec église et hôtel du gouvernement entouré de 
boutiques. À l'autre bout, une rue bordée de maisons blanches redescend vers une vallée 
resserrée entre deux montagnes à pic. 

 
→ Le général Gourgaud est furieux car on a interdit à son domestique de 
débarquer. Le malheureux repartira en Angleterre sans avoir pu mettre 
pied à terre. 
 
Ayant beaucoup de mal à s'endormir, Napoléon bavarde avec Marchand 
une bonne partie de la nuit. 
 
Le lieu fixé pour l'assignation à demeure est le plateau de Longwood que 
l'Empereur est invité à découvrir le lendemain. 
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On y accède au terme d'une sévère montée en lacets de sept kilomètres et demi. À mesure que 
l'on grimpe jusqu'à 548 m d'altitude, la végétation change : cactus et poivriers laissent place 
aux pins, agaves et lantaniers jusqu'au poste d'Alarm-House destiné à signaler d'un coup de 
canon l'approche des navires. Le caractère du paysage surprend par sa sévérité : énormes 
rochers sombres et dénudés, gouffre (le « Bol à punch du Diable »), lave volcanique, pierres 
noirâtres, arbres gommiers, grêles couchés par le vent. 
 
Après avoir contourné la Vallée du Pêcheur et passé Hutt’s Gâte, on aperçoit les sommets du 
pic de Diane et, sur la droite, une maison blanche plantée au milieu d'une prairie en pente. 
C'est le domaine de Miss Mason, une célibataire originale restée célèbre dans la mémoire de 
l'île: elle cultive son jardin, chevauche un bœuf à cru et ne mâche jamais ses mots. 
 
Longwood proprement dit est un haut plateau. Un corps de garde y fut mis en place dans le 
passé pour faire face à la menace d'un coup de main, et il en reste deux cabanes défendant un 
portail, cependant qu'au bout d'une allée fangeuse apparaît l'ancienne grange rappelant que 
des colons tentèrent une exploitation agricole, vite abandonnée. C'est cette bâtisse, aménagée 
en maison d'été occupée d'octobre en avril, que l'amiral se fait fort de transformer par des 
travaux adéquats, réalisés par les marins du Northumberland, en résidence pour les Français. 
Autour, quelques appentis pour le bétail et quelques huttes pour les esclaves, ne paient pas 
davantage de mine. 
 
Une collation servie par Mme Wilks, l'épouse du gouverneur de l'île avant l'arrivée de l'amiral 
Cockburn, s'efforce de dissiper la première impression. 
 
Sur le chemin du retour, chacun en est là de ses pensées quand apparaît en abordant la vallée, 
une petite maison de campagne au cœur d'un bouquet de verdure. « Voilà ce qu'il me faudrait 
! » dit Napoléon en montrant ce lieu. L'amiral opine, lui non plus n'a pas aimé les nombreux 
curieux autour de la maison Portéous, l'auberge de la veille. On s'arrête donc. Le propriétaire 
de la maison de campagne, Sir Robert Balcombe, surintendant des ventes publiques de la 
Compagnie des Indes, est présent car retenu chez lui par une crise de goutte. Il accueille 
cordialement ses visiteurs et, mis au courant, offrirait volontiers toute sa demeure. Mais 
Napoléon qui ne veut pas l'en priver, n'accepte qu'un petit pavillon extérieur isolé constitué 
d'une grande pièce à quatre croisées avec, à l'étage, deux petites chambres mansardées. 
L'arrangement est aussitôt conclu. L'Empereur ne va pas plus loin et s'installe aux Briars (qui 
signifie les Églantiers), où, les premiers jours, ses repas seront apportés de Jamestown, le 
temps qu'une cuisine s'organise sur place. 
 
Tout de suite, l'Empereur, attaché à son travail, réclame Las Cases. Cela ne va pas sans créer 
quelque jalousie. « Sa Majesté dit qu'elle ne veut avoir avec Elle que lui, M. de Montholon se 
montre très mécontent » indique le précieux Journal de Gourgaud. 
 
Las Cases rejoint ainsi le 18 octobre l'Empereur qu'il décrit « tout guilleret et sifflant un air de 
vaudeville comme un particulier » et qui lui lance : « Ah, vous voilà! Pourquoi n'avez-vous 
pas amené votre fils ? Sire, le respect et la discrétion m'ont empêché ... Vous ne sauriez vous 
en passer, faites-le venir ! » 
 
Le surlendemain, Las Cases dit la satisfaction du jeune Emmanuel: « L'Empereur l'a fait 
appeler pour déjeuner: qu'on juge de toute sa joie à cette faveur. C'était la première fois qu'il 
allait le voir d'aussi près, l'entendre, peut-être lui parler. Son contentement était extrême. » 
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La simplicité est loi. L'Empereur découpe le poulet en s'étonnant de savoir encore le faire.  
 
Seul à pouvoir traduire des inscriptions grecques sur une tabatière où se trouvent enchâssées 
des médailles antiques, le jeune Emmanuel se met ce jour-là en valeur, et l'Empereur en tire 
tout bénéfice pour la qualité de l'enseignement donné dans les lycées impériaux (Pour le jeune 
Emmanuel ainsi que pour d'autres, déjeuner auprès de l'Empereur ne sera jamais un droit 
acquis, mais une faveur, explique Gourgaud : « Lorsque nous sommes à table, sa Majesté 
l'envoie inviter à dîner. Elle me dit que c'est pour qu'il ne croie pas que c'est une règle 
établie. Chaque jour, elle fait de même ! »). 
. 
Autre exemple de la simplicité dont l'Empereur fit preuve. 
 
Faisant remarquer au général de Montholon, quelques jours après son installation, qu'il n'avait 
pas encore reçu la visite de son épouse, Albine se présenta à lui le lendemain en effectuant à 
cheval le quart de lieue qui séparait Jamestown des Briars. Occasion de revêtir une tenue 
d'amazone qu'elle quitta dans la chambre des jeunes filles Balcombe afin de changer de 
toilette.  

 
                       Le général de Montholon                                     Albine de Montholon                                              
 
L'Empereur lui fit les honneurs de son pavillon ainsi que du jardin et de la source proche. Et 
comme elle prenait la défense de l'amiral qu'il critiquait, il la taquina en l'accusant de lui 
répondre ainsi parce qu'elle était la préférée de l'amiral. Le soir on « dîna aux lumières », les 
trois généraux et Las Cases étant présents. 
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L'installation est plus que sommaire. Pas de rideau. Le soir, on dresse le lit de l'Empereur près 
de la table qui constitue tout le mobilier. Comme il n'y a pas de contrevents, on obstrue les 
fenêtres avec des couvertures retirées le matin. Les mansardes sont occupées par Las Cases et 
son fils qui couche sur un matelas, cependant que les valets Marchand et Noverraz, roulés 
dans leurs manteaux, dorment en travers des portes.  
 
Les généraux, toujours logés à la pension Portéous, se présentent l'après-midi, accompagnés 
d'un militaire. L'Empereur donne ses directives à Bertrand. Il s'agit d'adresser les protestations 
des Français à l'amiral qui écrit à Lord Bathurst (lettre du 11 novembre 1815) : « Je regrette 
de dire que leurs exigences et leurs plaintes - principalement celles de M. Bertrand -  
augmentent à mesure qu'on leur témoigne plus d'attention et de complaisance. » 
 
Et pourtant, Bertrand est bien réticent à les faire suivre, ces plaintes ! Il n'a aucune envie de se 
fâcher avec les Anglais, et Napoléon doit parfois lui pousser l'épée dans les reins. « Vous 
n'êtes qu'un niais ! » lance-t-il un jour au grand-maréchal qui, cette fois, se fâche. 
 

À Jamestown, Fanny et Albine aiment découvrir les 
marchandises des Indes, aussi modestes soient-elles.  
 
Il arrive que les deux dames se prennent de querelle. 
Gourgaud, à qui rien de ces détails n'échappe, note le 3 
novembre qu'elles se sont réciproquement traitées de « 
catins ». 
 
Une vie sociale n'est pas interdite : on peut recevoir et 
honorer des invitations à des « bals choisis ». 
L'Empereur souhaite que l'on se distraie autour de lui.  
 
Sur ordre, Las Cases et Fanny Bertrand se rendront à 
une réception de l'aimable colonel Wilks.  
 
Ils s'y présenteront dans une voiture attelée de six 
bœufs ! 

                 Fanny Bertrand 
 
Cet hébergement provisoire dure environ deux mois. Il est fruste mais jugé satisfaisant, 
d'autant que, tout à côté, les Balcombe sont des hôtes agréables. Napoléon adore taquiner leur 
cadette, Betsy, 14 ans, dont la spontanéité effrontée le ravit. 
 
Il partage alors son temps en longues conversations avec Las Cases qui se révèle un 
interlocuteur de qualité pour avoir approché la cour et en connaître les bruits qui couraient. 
L'Empereur aime ce qu'il appelle « son verbiage de roman ». 
 
« Que disait-on de moi au Palais ? » interroge-t-il. Avec la déférence qui le caractérise, Las 
Cases répond qu'on lui prêtait des aventures galantes et que, parfois, devant une résistance 
inattendue, il avait pu se montrer imprudent en écrivant à une belle une douzaine de lettres, 
puis en rejoignant l'élue, de nuit, solitairement et travesti à travers Paris. 
 
« Si elle n'eût été une honnête femme, que ne pouvait-il m'arriver, concède Napoléon. 
Voyons, que disait-on encore de moi, au Palais ? demande-t-il encore. - Sire, la chronique 
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secrète donnait deux aînés au roi de Rome. » L'Empereur, au rappel de ces paternités dont il 
ne parle jamais, a-t-il une pensée pour Eléonore de la Plaigne et Marie Walewska, leurs mères 
? Il semble n'être père que d'un seul fils, le roi de Rome, le seul à vrai dire avec qui il joua, et 
dont il pressent un destin dénué de rôle historique. 
 
Mais à son tour de vouloir pénétrer l'intimité de son voisin en le prenant en défaut. Veut-il 
souligner son passé d'aristocrate quand il attaque : « Et vous, mon cher, que faisiez-vous en 
1788 ? ». Mais Las Cases a de la ressource : « 1788, dîtes-vous ... J'étais à la Martinique et je 
dînais tous les soirs avec la future impératrice Joséphine. » 
 
L'Empereur veut tout savoir. « J'exige en retour à mes questions, dit-il, un rapport. C'est ma 
manière, la seule pour bien classer ce que l'on dit et ce que l'on veut apprendre. » 
 
Et pour mieux faire passer l'ordre, il ajoute, complice : « Et puis ce sera un article de plus 
pour votre journal. Ne voyez-vous pas que vos biographes n'auront qu'à prendre. Ils 
trouveront tout fait. » 
 
Las Cases raconte ainsi comment il vécut l'année précédente la transition du pouvoir, son 
départ en Angleterre, son retour à Paris, et comment alors qu'il avait entrepris de lire avec son 
épouse L'Histoire d'Angleterre, de Hume, à partir de Charles Ier, il dut l'interrompre à Jacques 
II du fait du retour de l'île d'Elbe. 
 
Las Cases, de par sa position privilégiée, devient intermédiaire entre ses compagnons et 
l'Empereur. Le 8 novembre, il a été question d'une lettre que Montholon lui aurait demandé de 
montrer à l'Empereur afin d'essayer d'obtenir 1 000 louis pour effacer une dette urgente. 
 
Il arrive aussi qu'une initiative intempestive lui vaille d'être promptement rabroué. Ainsi ce 9 
novembre où l'Empereur ayant exprimé un souhait, il se précipite vers l'officier anglais qui les 
accompagnait comme s'il en avait reçu l'ordre, afin que ce dernier y fasse droit à l'instant. 
 
L'Empereur le stoppe sur le champ : « Non, Monsieur, point d'humeur ; rarement on fait bien 
dans cette situation: il faut toujours laisser s'écouler la nuit sur l'injure de la veille ». 
 
Las Cases a baissé le nez, comme un élève pris en faute. Retiendra-t-il la leçon pour l'avenir, 
tant la dévotion pratiquée avec la meilleure foi du monde peut être parfois mauvaise 
conseillère. Si on ne trouve pas trace de l'incident dans Le Mémorial, et pour cause, on le 
découvrira dans les journaux que tiennent Montholon et Gourgaud qui se font un plaisir de le 
consigner. 
 
On recense des piques de ce genre dans les pages qui relatent la vie quotidienne de la petite 
communauté. Peu à peu, Las Cases apparaît la cible favorite de ce mois de novembre, riche en 
réceptions. 
 
Albine de Montholon rapporte : « L'amiral nous donna quelques dîners fort bons et fort bien 
servis. Il avait mis grand soin et grande activité à envoyer à Benguéla, sur la côte d'Afrique, 
au Brésil et au Cap pour en ramener des bœufs, de la farine et toutes espèces 
d'approvisionnement... » À leur arrivée, les bœufs qui ont souffert trois semaines en mer sont 
mis en pâture, mais n'en deviennent pas plus gros pour autant. Dîner également le 12 
novembre chez Balcombe qui invite les officiers de l'Empereur et « plusieurs Anglais ». Et 
puis l'on danse ... Le 14, chez le gouverneur, le 20 chez l'amiral. La colonie est invitée. « De 
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tous les coins de l'île arrivèrent de jolies personnes en robe blanche et corset rose. De beaux 
cheveux, leur fraîcheur et leur âge les dispensaient d'avoir besoin de parure... ce fut fort joli », 
rapporte Albine. Un événement pour la jeune Betsy Balcombe dont c'est le premier bal et à 
qui l'Empereur a rendu sa robe, confisquée la veille à la suite d'une querelle, en lui 
recommandant de danser avec Gourgaud que Betsy n'aime pas car il la considère comme une 
petite fille. 
 
Or, que lit-on sur le Journal de Gourgaud ? « Au retour, on va rendre compte à l'Empereur de 
ce que je n'ai pas refusé à danser avec les demoiselles Balcombe ». Le « on » vise ici 
clairement Las Cases, qui a expliqué avoir été « traité avec une distinction particulière ». « 
C'est dû au fait qu'il est avec moi » a commenté l'Empereur, alors que Gourgaud réplique dans 
son Journal: « Las Cases n'a pas été mieux placé qu'un autre, il ne savait pas où se placer pour 
souper. » Le journal de la veille indiquait déjà : « Las Cases est perdu dans la masse. » 
 
Le jeune général, aigre-doux dans sa relation de cette soirée où les robes de cour de Fanny et 
d'Albine ont beaucoup impressionné, écrit : « On danse deux fois de suite avec la même 
danseuse ; c'est une vraie corvée. Je ne pus rentrer qu'à cinq heures du matin à cause de mes 
trois, ou plutôt de mes six contredanses. Une demoiselle rose fit un pet en dansant. » 
 
Second exemple, l'invitation au souper du 28 chez le gouverneur Bingham, à Plantation-
House. Cette fois, Gourgaud prend bien soin de noter que Las Cases est « tout au bout de la 
table ». Ces questions de préséance sur des sujets mineurs montrent à quel point l'attitude de 
Las Cases provoque de la réticence chez ses compagnons en uniforme. À propos de 
vêtements, remarquons que Napoléon substitue ce même 28 novembre un frac de fantaisie à 
l'habit militaire qu'il porte depuis le premier jour. 
 
Le lendemain, la frégate Havannah, de retour du cap de Bonne-Espérance où elle est allée 
chercher des vivres et des produits de première nécessité, ramène des journaux d'Europe. Les 
exilés apprennent l'assassinat du maréchal Brune à Avignon et l'arrêt du conseil de guerre 
condamnant le général La Bédoyère à être fusillé après un rapide procès. Le 30, les premières 
lettres de France arrivent d'Angleterre. « C'est à présent qu'il est cruel d'être ici. » soupire 
l'Empereur. 
 
Ces deux derniers jours ont rétabli le fil interrompu depuis trois mois avec l'actualité 
politique. Une interrogation nourrit la conversation. Un coup d'État militaire pourrait-il dans 
la conjoncture du moment renverser les Bourbons ? Et qui pourrait le provoquer ? Les uns et 
les autres citent des noms, l'Empereur y fait écho. 

« Le prince Eugène ? 
- Une vraie tête carrée.  
- Soult ? 
- Un intendant d'armée. 
- Clauzel ? 
- Il est jeune, il a des moyens, de la vigueur. Je ne crains que celui-là. » Aussitôt, Las 

Cases s'exclame : « Ah, Sire, s'il réussit ce sera au nom de Votre Majesté. »  
- Et Napoléon : « Croyez-vous donc qu'il soit assez bête pour me céder la place s'il la 

conquérait ? J'ai bien des partisans, mais s'il réussissait, il en aurait aussi, et beaucoup. Les 
derniers ont toujours raison. On oublie le passé pour le présent. » 
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Conversation bien vaine, comme souvent : pour l'instant, Clauzel est en exil en Amérique (Le 
général Clauzel, gracié, rentrera en France et finira sa carrière maréchal de France sous la 
monarchie de Juillet, et gouverneur général de l'Algérie). 
 
Les dictées quotidiennes ne connaissent pas de repos, occupant beaucoup, épuisant même le 
jeune Emmanuel à qui sont demandées trois heures de travail pour mettre au net une seule 
heure de dictée. Le père rapporte que fin octobre son fils commençait à être malade - « La 
poitrine lui faisait mal » - , et que lui-même souffrait de la vue : « Mes yeux se perdaient ... ce 
n'est pas étonnant, nous étions presque déjà à la fin des campagnes d'Italie. » 
 
Fatigué et faisant valoir que l'art militaire n'était pas sa spécialité, il demande à l'Empereur de 
dicter à ses généraux ce qui se rapporte aux batailles. Suggestion retenue ; Montholon et 
Gourgaud sont donc mobilisés chacun sur un sujet déterminé : l'Empire pour le premier, le 
Consulat, l'île d'Elbe et les Cent-Jours pour le second. Las Cases peut ainsi ménager ses yeux 
tout en améliorant ses rapports avec ses compagnons. 
 
À Longwood, les travaux tirent à leur fin. Ils ont mobilisé trois centaines d'hommes ayant dû 
porter les matériaux sur leur dos, faute de charrettes utilisables sur un terrain aussi accidenté. 
« Sire, nous sommes ici en cage. Là-haut, nous serons parqués ... » observe Las Cases au 
retour d'une inspection demandée par l'Empereur en décembre.  
 
Les premiers bagages gagnent Longwood le 7. Le temps de laisser dissiper les odeurs de 
peinture dont Napoléon a horreur, et deux jours plus tard, ayant remercié ses hôtes au cours 
d'un déjeuner d'adieu où il offre boîte en or, bonbonnière, et fait promettre à Betsy de venir le 
voir à Longwood, l'Empereur enfourche le cheval ramené du Cap à son usage. Au centre 
d'une escorte, il entreprend la montée des lacets. La description des lieux qui l'attendent est 
connue. 
 
L'île est une production volcanique aux flancs de montagne ravinés par les pluies « comme si 
la charrue y a passé », avec des vallées étroites et des montagnes élevées, les hauteurs boisées 
par une espèce d'ébénier mêlé à des arbustes indigènes. Sur le haut plateau, où la terre 
végétale est rare, diverses sortes de gommiers - qui ne donnent pas d'ombre car ils ont des 
feuilles rares et courtes, et ne viennent pas très haut, couchés sans cesse de surcroît par les 
alizés du sud-est -, sont la seule végétation.  
 
La température varie entre 15 et 25 °C. L'endroit le plus agréable de Sainte-Hélène est 
Plantation House, résidence du gouverneur Wilks et de sa famille, sur une hauteur côté sud-
ouest, à trois miles de Jamestown, avec chênes, orangers et un beau jardin avec des serres.  
 
Au contraire, l'Empereur trouve à son arrivée, à bonne distance d'un poste de garde, une 
maison avec un jardin peu apte à la production de légumes. 
 
 

Photographie de Longwood, publiée en 2003 par Jean-Pierre Gaubert. 
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Le cabinet de travail et la chambre, chacun éclairé par deux fenêtres, ont à peu près, réunis, la 
dimension de la salle à manger. Le plancher est couvert d'un tapis et le mobilier composé 
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d'une commode, fauteuils, chaises cannées peintes en vert, tables, sofas, rideaux de calicot 
blanc. À l'arrière de la chambre, où sont posés sur la cheminée des médaillons et portraits, la 
salle de bains est constituée d'une simple baignoire de plomb enchâssée dans un coffre de 
chêne et alimentée par une chaudière rudimentaire faite d'un serpentin exposé à un feu de 
bois. De là un couloir conduit à l'office. 
 
Les Bertrand choisissent de s'installer à Hutt's Gâte, à un bon mile des autres. Visiblement, 
Fanny redoute la promiscuité. Montholon se frotte les mains : il progresse de ce fait dans la 
confiance et l'intimité de l'Empereur. 
 
Comme les travaux ne sont pas achevés, Gourgaud et Las Cases demandent avec insistance à 
coucher sous une tente plutôt que de retourner en ville. Finalement on en dresse une 
provisoire pour le médecin O'Méara, l'officier de surveillance et le général Gourgaud, lequel 
fait cette observation d'une voix forte devant l'amiral : « je ne suis pas venu à Sainte-Hélène 
pour camper », tandis que l'on aménage dans le bâtiment des cuisines une chambrette pour 
Las Cases. Une ouverture pratiquée dans le plafond permet d'accéder à une espèce de grenier 
où couchera son fils. 
 
Le sort du reste du personnel - Marchand, Cipriani, Saint-Denis, etc. - n'est pas plus enviable. 
Tous les greniers de la maison ont été planchéiés pour être convertis en chambres. Le toit 
allant en pente, il est impossible de s'y tenir debout, sauf au milieu. De plus le soleil qui 
pénètre à travers les ardoises apporte une chaleur insupportable. Cette situation va perdurer 
deux ans en attendant la construction de nouvelles chambres dans des annexes. 
 

 
La maison de Longwood, sur Sainte-Hélène, dernière demeure de Napoléon. Actuellement, la 
maison est gérée par le vice-consul français de l'île. (Photo Damien Personnaz/Sainte-Hélène) 

 
Tout au long de la journée, l'amiral Cockburn est dans ses petits souliers. L'Empereur ne va-t-
il pas lui manifester mauvaise humeur et dédain ? Non pas ! Selon Las Cases, Napoléon fait 
preuve d'aménité à son égard. Cette attitude change du tout au tout quatre jours plus tard (14 
décembre), Napoléon en fureur s'adresse à l'amiral: « C'est infâme, c'est de la barbarie de 
m'avoir mis ici, sous des toits en papier goudronné et sur la fange d'une étable, quand, à 
quelques centaines de toises, on pouvait me loger dans un de nos plus beaux châteaux 
d'Europe avec de l'ombre et un jardin. » 
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Allusion à Plantation-House, résidence officielle du gouverneur, considérée comme la plus 
agréable de l'île, et que Las Cases, tout à sa déférente dévotion, aurait voulu voir attribuer à 
l'Empereur. On opposera que sa garde y aurait été trop difficile à assurer. L'amiral, ayant la 
charge d'organiser administrativement la détention de Napoléon, a laissé Plantation-House à 
la famille Wilks, et occupe à Jamestown l'Hôtel du Gouvernement, dit encore Le Château. 
 
Peu à peu on prend la mesure des contraintes imposées, soit un premier périmètre de quatre 
miles, sans aucune garde à l'intérieur, et un second périmètre étendu à douze miles mais sous 
la surveillance de sentinelles placées sur des crêtes, derrière les arbres et sur les routes. Ces 
dispositions permettent d'aller visiter les Bertrand à Hutt's Gâte, de continuer jusqu'à Alarm 
House et de rentrer au sud par la Vallée du Pêcheur. Le Bol à Punch et le ravin de Prospérous 
Bay sont inclus dans la zone de non-surveillance directe. 
 
De premiers incidents seront signalés les 12 et 15 décembre, des sentinelles barrant la route. 
Las Cases interviendra auprès de l'officier de surveillance, le colonel Bingham qui s'excusera. 
L'amiral promit que l'on rendrait la vie de l'Empereur et de son entourage aussi supportables 
que possible. Le 23 décembre arrivent du Cap six chevaux, certains de selle, d'autres de trait 
ainsi qu'une calèche. C'est, là encore, le domaine de Gourgaud avec sous ses ordres les deux 
frères Archambault promus à l'état de piqueurs, emploi qu'ils assumeront avec habileté. 
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Dans les limites du périmètre autorisé qui ne permet guère de varier sensiblement les 
itinéraires, s'organisent des promenades équestres, exercice que pratique Napoléon « pour se 
fatiguer », la voiture étant réservée à l'après-midi. Quand l'Empereur va dans le bois de 
gommiers voisin, tout le monde le suit … 
 
Au milieu de ces aménagements, Las Cases vit aux côtés de l'Empereur des moments intenses 
dont il fait état dans son journal du 16 décembre: « Qui, aujourd'hui sur la terre, pourrait se 
flatter de connaître dans l'Empereur l'homme privé plus que moi ? » 
 
Il découvre un homme qui ne cesse de l'étonner par son attention à tout, sa prodigieuse 
mémoire, sa générosité. Quelles que soient les fautes commises, le premier mouvement de 
colère ne résiste pas à « un grand fond de justice et une disposition naturelle à s'attacher, 
l'orage passé, à condition de garder le silence. [...] Une fois qu'il a pris l'habitude de 
quelqu'un, il ne pense pas qu'il puisse s'en séparer; il en aperçoit les fautes, il les condamne, il 
blâme son propre choix, il gronde même avec force; mais on n'a rien à craindre, ce sont de 
nouveaux liens. » 
 
Ce n'est pas que Napoléon soit sans défaut. Il blesse souvent par des paroles malencontreuses 
qui semblent lui échapper à son insu. Albine de Montholon qui joue au piquet avec lui en 
début d'après-midi - Las Cases est chargé de marquer les points - en sait quelque chose. Voici 
ce qu'elle en dit : « C'était un défaut de son caractère ... Lui, qui savait tant de choses, ne 
savait pas que ces blessures faites à l'amour-propre sont inguérissables. Il s'imaginait à tort 
qu'un mot aimable dit le lendemain faisait oublier celui de veille ... ». Elle donne cet exemple 
: que pouvait penser le grand-maréchal Bertrand de s'entendre dire qu'il n'était qu'un 
bourgeois de Châteauroux dont le père, appelé papa Bertrand, lapait sa soupe, en bonnet de 
coton, sur un coin de table de la cuisine ? 
 
Connaissant ce trait de caractère, l'entourage s'en accommodait tant bien que mal. Parmi les 
qualités de Napoléon, ses proches soulignent l'intérêt de sa conversation, source toujours 
jaillissante. L'expression, le geste, le regard, un mot lâché dans l'émotion d'un moment 
imprimant dans le cœur de son interlocuteur une trace ineffaçable. « Un instant avait suffi 
pour qu'il y eût communication intime » écrit encore Albine. 
 
Sous mille formes, le témoignage de Las Cases - et des autres témoins - est assez semblable. 
(Jean-Pierre Gaubert. « Las Cases, l’abeille de Napoléon »). 
 

Napoléon dans l'île de Sainte-Hélène 
 

 
Extrait d’une gravure coloriée (XIXème siècle) de Jazet d'après Martinet.  

(Bibliothèque Marmottan,Institut de France, Boulogne-Billancourt.)  
Ph. J.J. Hautefeuille. Encyclopédie Larousse               
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Las Cases et Lowe 
 

L'AUTRE SAINTE-HÉLÈNE 
 

 
VRAI OU FAUX ? 

 
Le comte de Las Cases a-t-il été expulsé de l'île par le gouverneur Hudson Lowe ? Un très 
grand nombre d'ouvrages, tant anglais que français, mentionnent l' "expulsion de Las Cases" 
et en attribue la décision à l'odieux gouverneur Hudson Lowe. Mais qu'en fut-il exactement ?  

L'arrestation de Las Cases  
 
Le lundi 25 novembre 1816, Napoléon et Las Cases se promenaient dans les jardins de 
Longwood, en pleine conversation. Ils virent arriver le gouverneur Hudson Lowe, 
accompagné de quelques officiers. Depuis un certain temps, le geôlier et son captif ne 
communiquaient plus directement entre eux, et tout rapport se faisait par personne interposée. 
Napoléon dit à son compagnon d'infortune : « Allez voir, mon cher, ce que nous veut cet 
animal. Et surtout revenez promptement. » 
 
Dans son célèbre ouvrage, le Mémorial de Sainte-Hélène, Las Cases expliqua que ce furent 
les dernières paroles que l'Empereur lui adressa. En effet, en se rendant auprès des officiers 
britanniques, Las Cases fut immédiatement mis aux arrêts et on alla saisir dans sa chambre 
tous les documents et affaires personnelles du Comte.  Le Comte et son jeune fils, Emmanuel 
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(Pons), furent emmenés en dehors de Longwood et logés sous surveillance dans une maison 
de l'île. 
 
Cette arrestation créa évidemment la surprise à Longwood car personne, dans l'entourage du 
Gouverneur, ne fournit d'explication aux exilés. Napoléon en parla au docteur O'Meara qui, 
d'habitude, servait d'intermédiaire entre Napoléon et Hudson Lowe et était donc au fait des 
choses. Mais cette fois-ci le docteur s'avoua lui-même surpris par cette arrestation. 
Le docteur ne pouvait croire cela. Il avait vu monter à cheval le petit Emmanuel, que l’on 
emmenait quelque temps après son père : il lui avait demandé s’il était vrai qu’ils eussent 
remis des lettres à James, et qu’Emmanuel, en pleurant, avait dit : « Que voulez-vous, nous 
sommes dans une si horrible gêne ! »  
 
On comprit bientôt à Longwood que Las Cases avait été arrêté à cause de lettres personnelles 
qu'il avait tenté d'envoyer en Europe en les faisant porter par son serviteur James, à peine 
cousues à l'intérieur de ses vêtements. Le pot-aux-roses fut évidemment rapidement découvert 
par les autorités, et le contrevenant aussitôt arrêté. D'autant que celui-ci, au vu du gouverneur 
Hudson Lowe, était celui qui excitait le plus les sentiments de Napoléon envers sa situation de 
captif et contre les autorités britanniques. 
 
Quelles étaient ces lettres qui causèrent l'arrestation de Las Cases ?  
 
Il s'agissait de deux lettres. La première était adressée à une amie en Angleterre, Lady 
Clavering, d'origine française, qui avait employé Las Cases durant la Révolution comme 
précepteur de ses enfants. À cette époque, Las Cases était encore 'émigré' en Angleterre et il 
ne rentra en France qu'après l'amnistie décrétée par Napoléon pour permettre aux anciens 
nobles à rentrer en France et, éventuellement, servir l'Empire. Las Cases avait ensuite gravi 
les échelons du nouveau pouvoir en France, et avait fini au Conseil d'Etat avant de se 
retrouver accompagnant Napoléon à Sainte-Hélène.  
 
La seconde lettre était adressée à Lucien Bonaparte, le frère du Premier Consul Bonaparte qui 
avait refusé l'Empereur Napoléon. Républicain dans l'âme, il n'avait jamais pu accepter que 
son frère s'en vînt à se faire proclamer Empereur. Julien avait vécu en exil, et résidence 
surveillée, dans l'ouest de l'Angleterre pendant quelques années. Le contenu de ces lettres 
n'avait rien de très secret. Las Cases y donnait un résumé de leurs périgrinations depuis leur 
départ de Paris et leur séjour à Sainte-Hélène. Mais le règlement appliqué aux prisonniers et à 
ses compagnons était qu'aucune lettre ne fût remise ou envoyée sans être préalablement 
passée entre les mains des autorités. Ainsi, Napoléon, ne s'étant jamais plié à ce règlement, 
n'acceptait aucune lettre ouverte et n'en envoyait aucune, par voie officielle.  
 
Par contre, parmi les papiers saisis dans la chambre de Las Cases, le Gouverneur fut stupéfait 
d'y trouver un journal qui relatait tous les évènements qui s'étaient déroulés depuis le départ 
de Paris et, notamment, un récit de chacune des conversations, houleuses, qui s'étaient tenues 
entre le prisonnier et son geôlier. À Longwood, on avait bien entendu connaissance que Las 
Cases tenait un journal mais on n'en connaissait pas le contenu. Enfin presque, car le seul à en 
connaître la teneur était Saint-Denis, dit le mamelouck Ali, qui, par sa belle écriture, était 
assigné à la tâche de recopie des documents, dont les manuscrits des mémoires de Napoléon. 
Las Cases, lui aussi, avait enrôlé Ali dans la mise au propre de son journal. Napoléon 
convoqua son domestique pour en savoir plus : - « Il renferme, » lui répondit Saint-
Denis, « tout ce qui s'est passé de remarquable depuis l'embarquement à bord du Bellérophon 
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et diverses anecdotes racontées par Votre Majesté. » - « Comment le Gouverneur y est-
il traité?... » - « Très mal. »  
 

Comment Hudson Lowe 
réagit-il à la lecture du 
journal de Las Cases ? 
 
Le Gouverneur prit très mal 
ce que Las Cases avait écrit 
dans son journal et eut de 
vives conversations avec lui à 
ce sujet. Mon ouvrage L'autre 
Sainte-Hélène rapporte les 
échanges que les deux eurent 
à ce sujet, d'après les rapports 
du Gouverneur au ministre 
Bathurst.  

                       Napoléon dictant ses mémoires à Las Cases 
 
Mais cela ne fut pas un motif que le Gouverneur employa pour expulser Las Cases. Il se 
contenta plutôt de faire mettre les scellés du comte de Las Cases sur ce manuscrit, en sa 
présence, et le fit saisir en attendant la décision du gouvernement britannique ce qu'il devait 
devenir de ce document. Las Cases protesta mais il ne put rien pour récupérer son précieux 
travail. Avant les scellés, Hudson Lowe, avec l'accord de Las Cases, fit prendre une copie 
intégrale de ce manuscrit ... et l'expédia au ministre Bathurst, pour qu'il pût statuer sur son 
devenir. Dans le Mémorial, Las Cases mentit au sujet de cette saisie lorsqu'il écrivit : 
Toutefois ma protestation eut son plein effet, et il ne fut plus touché à mon Journal. Le 
manuscrit original ne fut remis au comte Las Cases qu'après le décès de Napoléon, en 1821. Il 
y travailla ensuite pour publier son célèbre Mémorial de Sainte-Hélène qui contribua 
beaucoup à construire la Légende de Napoléon comme "martyr" enchaîné, laissé aux mains 
d'un "infâme geôlier". 
 
Entretemps, en cette période de fin 1816, après de maintes discussions, il semble que Las 
Cases et Hudson Lowe réussirent à convenir que la situation actuelle n'était pas saine et 
qu'une explication avec Napoléon pouvait lever les malentendus. Hudson Lowe se rendit à 
Longwood pour en parler au docteur O'Meara afin qu'il pût informer Napoléon de ce 
revirement de Las Cases : Le comte Las Cases, a-t-il dit, a grandement changé d’opinion à 
son égard depuis leurs rencontres, et ne le regardait plus comme un tyran arbitraire qui faisait 
tout pour les irriter. Le Comte lui a indiqué son changement d’opinion et a confessé qu’ils 
avaient tout présenté au général Bonaparte à travers « un voile de sang. »  
 
Fort de ce revirement apparent, Hudson Lowe se sentit prêt à laisser Las Cases retourner à 
Longwood, en pensant que les choses allaient dès lors s'arranger. Quelle ne fut pas sa surprise 
lorsque le Comte refusa tout net de repartir là d'où il venait ! Le 11 décembre, donc deux 
semaines depuis cette arrestation, Napoléon écrivit une lettre d'adieu à son compagnon, 
sentant bien que celui-ci ne voulait plus revenir et préférant prendre les devants plutôt que de 
maintenir une situation qui devenait embarrassante. Cette lettre, jugée bien trop pamphlétaire 
au goût du Gouverneur, fut montrée à Las Cases mais on ne l'autorisa pas à la conserver. 
Concernant Hudson Lowe, cette lettre de Napoléon disait notamment : L'insalubrité de ce 
climat dévorant, le manque de tout ce qui entretient la vie, mettront, je le sens, un terme 
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prompt à cette existence dont les derniers moments seront l'opprobre du caractère anglais 
; l'Europe signalera un jour avec horreur cet homme hypocrite et méchant, que les vrais 
Anglais désavoueront.  
 

Las Cases a-t-il été expulsé par Hudson Lowe ?  
 
La réponse est non. La vérité est que Las Cases n'a pas souhaité 
revenir à Longwood. Alors le Gouverneur dut consentir à le 
laisser quitter l'île, non sans le faire passer par une période de 
quarantaine à la colonie du Cap, comme étaient ses instructions 
au sujet de tout compagnon de Napoléon qui quittait l'île de 
Sainte-Hélène. Cette quarantaine de quelques mois avait pour but 
de laisser couler un certain temps avant que la personne fut 
admise à rentrer en Europe et donner des détails sur ce qui se 
passait autour de Napoléon. 

Le gouverneur Sir Hudson Lowe  
(vu par un caricaturiste français) 
 
En envoyant Las Cases au Cap, Hudson Lowe envoya une lettre de recommandation au 
gouverneur de cette colonie, Lord Somerset, pour l'inviter à se méfier du Comte : C’est un 
homme au talent considérable, de grande connaissance littéraire, excessivement précieux et 
éloquent, qui sait insinuer, et il est, ou essaye de se montrer, un admirateur fanatique, ou 
plutôt un adorateur, de Napoléon.  
 
Il est clair que le gouverneur Hudson Lowe finit par douter des sentiments réels de Las Cases 
envers Napoléon car, en ayant cru un moment à un revirement d'opinion, il put ensuite 
constater que le Comte refusait de retourner à Longwood.  
 
Pourquoi Las Cases souhaitait-il quitter Napoléon ? 
 

La vraie raison restera sans doute un des mystères de l'Histoire de la 
captivité. Bien entendu, on peut élaborer des hypothèses et elles ont 
été étayées depuis ce départ. On peut noter les hypothèses suivantes, 
évoquées par différents auteurs :  
 
- le fils de Las Cases avait été gravement malade quelques temps 
auparavant et son père s'inquiétait réellement de sa santé ; mais alors, 
pourquoi ne pas invoquer de telles raisons, légitimes, pour partir, 
comme le fera d'ailleurs madame de Montholon en 1819 ?  

Albine de Montholon 
 
- Las Cases aurait été envoyé en "mission" par l'Empereur pour faire parler de lui en Europe et 
pour communiquer avec sa famille; cette hypothèse ne semble pas vraisemblable quand on lit 
les mémoires de Gourgaud, de Bertrand, du docteur O'Meara, et les autres sources; il n'y avait 
pas de mission commandée; et, à son retour en Europe, Las Cases certes entra en contact avec 
la famille Bonaparte mais ceci n'avait rien de plus naturel et ne cachait aucun secret; de plus, 
la famille Bonaparte mit un certain temps à lui rembourser une somme importante qu'il avait 
remis à Napoléon à son départ de l'île, car l'Empereur manquait de ressources financières à 
cette époque (on peut évoquer l'affaire de l'argenterie brisée et vendue) 
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- Las Cases n'avait suivi Napoléon en captivité que dans le but de recueillir ses paroles 
en vue d'un ouvrage qu'il publierait; une fois cette tâche personnelle accomplie, il ne 
souhaitait alors que rentrer en Europe au plus tôt; car cet ouvrage devait remporter un 
grand succès compte tenu que Napoléon était l'homme du Siècle; et, en vérité, le 
Mémorial de Sainte-Hélène, publié après 1821, devint très vite un best-seller, sinon 
LE best-seller du XIXème siècle; cette hypothèse du départ de Las Cases a donc un 
certain goût de vérité ; mais ce serait oublier que Las Cases se démena une fois installé 
en Europe pour aider à alléger le joug de l'illustre prisonnier resté dans son île-prison; 
il évita cependant de publier quoi que ce soit car, sans doute, il savait que son travail 
était resté sous scellés à Sainte-Hélène et il lui importait donc de le voir restitué un 
jour ou l'autre, il était donc naturel qu'il aidât le prisonnier, mais de façon honnête et 
non pamphlétaire, ceci tant que son journal restait aux mains du gouvernement 
britannique 
 
- Las Cases était de plus en plus mal à l'aise à Longwood à cause de ses compagnons 
d'infortune ... Gourgaud et Montholon s'étaient ligués contre lui, et le surnommaient le 
"Jésuite"; le seul espoir restait dans la famille Bertrand qui, vivant au lieu-dit de Huts' 
Gate, à l'écart de Longwood, pouvait encore apporter quelque consolation au Comte; 
mais ce dernier perdit toutes ses illusions dès l'emménagement de la famille Bertrand à 
une centaine de pas de Longwood; et ces derniers, surtout madame Bertrand, comme 
les autres compagnons, se liguèrent contre Las Cases 

 
- En final, mon opinion présente, au vu des témoignages de tous bords, est que le fin 

mot de ce mystère était venu de la bouche innocente de l'enfant Las Cases, lorsqu'il 
exprima à Gourgaud tout haut ce que son père sans doute pensait au fond de lui, sans 
jamais vouloir l'exprimer ouvertement à l'Empereur : ... Emmanuel, en pleurant, avait 
dit : « Que voulez-vous, nous sommes dans une si horrible gêne ! »  

 
- En cachant cette "horrible gêne" à Napoléon, et préférant se sacrifier plutôt que 

d'augmenter la contrariété du prisonnier en entrant en conflit avec ceux qui avaient été 
les compagnons d'armes de l'Empereur déchu, le comte de Las Cases aurait eu, au 
fond, de nobles sentiments, comme son éducation le lui aurait enseigné.  

 
Napoléon ne fut cependant pas dupe de cette situation qui causa 
le départ de son érudit compagnon.  
 
Il reprochera longtemps à Gourgaud ses heurts avec Las Cases, 
qui avaient commencé depuis leur embarquement sur le 
Northumberland.  
 
Ce départ causa, pendant un temps assez court, un manque au 
captif, mais qui fut vite combler par ... la comtesse Albine de 
Montholon !  
 
Et, finalement, Gourgaud y perdit au change car, en forçant Las 
Cases au départ, il sonna le glas de sa propre fin auprès de 
l'Empereur, comme la suite de l'Histoire de cette captivité le 
montrera. 

                                                                                              Albert Benhamou, Septembre 2010  
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Biographie : Sir Hudson Lowe, K.C.B., GCMG, né le 28 juin 1769 à Galway, en 
Irlande ; décédé le 10 janvier 1844 à Londres, au Royaume-Uni) était général britannique 
(Wikipédia). 
 
Le nom de Sir Hudson Lowe est resté célèbre, car il fut le geôlier de Napoléon Ier sur l'île 
Sainte-Hélène (gouverneur de l'île de 1816 à 1821). Son nom est resté dans l’opprobre du 
peuple anglais (cf Bruno Mallet "Hudson Lowe face au jugement des anglais" 2001). 
 
En effet, Napoléon, à son arrivée sur l'île Sainte-Hélène en octobre 1815, résida pendant près 
de deux mois au pavillon des Briars sous la surveillance de l'amiral Cockburn, qui avait 
emmené Napoléon et son entourage à Sainte Hélène, à bord du Northumberland, avant de 
rejoindre son lieu de détention définitif, une ferme située sur le plateau de Longwood. 
Napoléon fut placé sous la surveillance de Sir Hudson Lowe à partir d'avril 1816 (Napoléon, 
Jean Savant 1974). 
 
Lowe s'acquitta de cette mission avec une dureté qui, en France, lui a donné une renommée 
peu flatteuse. L'empereur, qui le soupçonnait toujours de vouloir attenter à sa vie, disait de 
lui : « Il a le crime gravé sur le visage ». Cependant, la Légende napoléonienne l'accusa à tort 
de certains méfaits comme par exemple l'expulsion de Las Cases en fin 1816. 
 
Napoléon décède le 5 mai 1821. Se tenant devant le corps inerte de l'empereur, Lowe déclara : 
« Hé bien, Messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre et le mien aussi ; mais je lui 
pardonne tout. À la mort d'un si grand homme, on ne doit éprouver qu'une profonde douleur et 
de profonds regrets. » 

 
Il a laissé chez son propre peuple un souvenir d'opprobre 
sur sa façon de traiter l'empereur. Très impopulaire à son 
retour en Angleterre à l'automne 1821, le gouvernement 
conservateur préféra l'éloigner, en lui promettant un poste 
de gouverneur au bout du monde, à l'île de Ceylan.  
 
Frustré par cette attente sur place, et vexé de voir son 
nom sali par le romancier Walter Scott dans sa 
monumentale « Histoire de Napoléon Bonaparte », paru 
en 1827, Hudson Lowe décida de quitter son poste à 
Ceylan pour se défendre publiquement. Mais la mauvaise 
situation politique du gouvernement, qui suivait la mort 
du premier ministre Lord Liverpool, fit qu'on lui conseilla 
de retourner à son poste.  
 
Avec l'arrivée d'un gouvernement libéral, en 1830, les 
chances de promotion de Lowe devinrent nulles et on 
nomma quelqu'un d'autre au poste de gouverneur de 
Ceylan. Ayant quitté son poste de son propre fait, Lowe 
resta sans emploi pendant toute la durée au pouvoir du 
gouvernement libéral. 

 
Il fut quelque peu réhabilité après le retour d'un gouvernement 

conservateur, mais mourut bientôt dans la quasi-pauvreté le 10 janvier 1844 à 
Chelsea. Il fut inhumé dans l'église de North Audley Street à Londres.           
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Las Cases et Ney 
 
Ney et son procès vu de Sainte-Hélène 

 
Nous lûmes un extrait du Mémoire justificatif du 
maréchal Ney rapporte Las Cases, in le 
« Mémorial de Sainte-Hélène ».  
 
L'Empereur le trouvait des plus pitoyables : il 
n'était pas propre à lui sauver la vie, il ne relevait 
nullement son honneur. Ses moyens étaient pâles, 
sans couleur, pour ne pas dire plus.  
 
Avec ce qu'il avait fait, il protestait encore de son 
dévouement au roi, et de plus et surtout de son 
éloignement pour l'Empereur. 
 
Système absurde, disait Napoléon, que semblent 
avoir généralement adopté ceux qui ont paru dans 
ces moments mémorables, sans faire attention que 
je suis tellement identifié avec nos prodiges, nos 
monuments, nos institutions, tous nos actes 
nationaux, qu'on ne saurait plus m'en séparer sans 
faire injure à la France: sa gloire est à m'avouer ! 
et quelque subtilité, quelque détour, quelque 
mensonge qu'on emploie pour essayer de prouver 
le contraire, je n'en demeurerai  pas  moins  encore  
tout cela aux yeux  de  cette nation. 

 
La défense politique de Ney, continuait l'Empereur, semblait toute tracée : il avait été entraîné 
par un mouvement général qui lui avait paru la volonté et le bien de la patrie ; il y avait obéi 
sans préméditation, sans trahison. Les revers avaient suivi, il se trouvait traduit devant un 
tribunal, il ne lui restait plus rien à répondre sur ce grand événement. Quant à la défense de sa 
vie, il n'avait rien à répondre encore, si ce n'est qu'il était à l'abri derrière une capitulation 
sacrée qui garantissait à chacun le silence et l'oubli sur tous les actes, sur toutes les opinions 
politiques. 
 
Si, dans ce système, il succombait, ce serait du moins à la face des peuples, en violation des 
lois les plus amples, laissant le souvenir d'un grand caractère, emportant l'intérêt des âmes 
généreuses, et couvrant de réprobation et d'infamie ceux qui, au mépris d'un traité solennel, 
l'abandonnaient sans pudeur. Mais ce rôle est peut-être au-dessus de ses forces morales, disait 
l'Empereur. Ney est le plus brave des hommes ; là se bornent toutes ses facultés. Il est certain 
que Ney quitta Paris tout au roi ; qu'il n’a tourné qu'entraîné par ses soldats. Si alors il s'est 
entré ardent en sens contraire, c'est qu'il sentait qu'il avait beaucoup à se faire pardonner. 
 
Du reste, il est juste de dire qu'après son fameux ordre du jour, il écrivit à l'Empereur que ce 
qu'il venait de faire était principalement dans l'intérêt de la patrie ; et que ne devant pas lui 
être agréable, il le priait de trouver bon qu'il se retirât. L'Empereur lui fit répondre de venir, 
qu'il le recevrait comme le lendemain de la bataille de la Moscowa.  
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Ney, rendu près de Napoléon, lui disait encore que d'après ce qui était arrivé à Fontainebleau, 
il devait lui rester sans doute des préventions sur son attachement et sa fidélité ; qu'en 
conséquence il ne lui demandait d'autre poste que celui de grenadier dans sa garde, 
L'Empereur, pour réponse, lui tendit la main, en l'appelant « le Brave des Braves », comme il 
faisait souvent ... 
 
L'Empereur fit alors le parallèle de la situation de Ney avec celle de Turenne révolté. Ney 
pouvait être défendu ; Turenne est injustifiable ; et pourtant Turenne fut pardonné, honoré, et 
Ney allait probablement périr. 
 
« En 1649, Turenne, disait-il, commandait l'armée du roi ; ce commandement lui avait été 
conféré par Anne d'Autriche, régente du royaume. Quoiqu'il eût prêté serment de fidélité, il 
corrompit son armée, se déclara pour la Fronde, et marcha sur Paris. Mais dès qu'il fut 
reconnu coupable de haute trahison, son armée repentante l'abandonna, et Turenne, 
poursuivi, se réfugia auprès du prince de Hesse, pour échapper à la justice. 
 
Ney, au contraire, fut entraîné par le vœu, par les clameurs unanimes de son armée. Il n'y 
avait que neuf mois seulement qu'il reconnaissait un monarque qu'avaient précédé six cent 
mille baïonnettes étrangères ; monarque qui n'avait pas accepté la constitution à lui 
présentée par le Sénat, comme condition formelle et nécessaire de son retour, et qui, 
déclarant qu'il régnait depuis dix-neuf ans, manifestait par là qu'il regardait tous les 
gouvernements précédents comme des usurpations. 
 
Ney, élevé dans la souveraineté nationale, avait combattu pendant vingt-cinq ans pour 
soutenir cette cause, et de simple soldat s'était élevé au rang de maréchal. Si sa conduite au 
20 mars n'est pas honorable, elle est au moins explicable, et sous quelques rapports 
excusable ; mais celle de Turenne était véritablement criminelle, parce que la Fronde était un 
parti allié à l'Espagne, lequel faisait alors la guerre à son roi ; enfin, parce qu'il était poussé 
par son propre intérêt et celui de sa famille, espérant obtenir une souveraineté aux dépens de 
la France, et par conséquent au préjudice de sa patrie ». 

 
... Dans les papiers qui venaient d'arriver, et que 
l'Empereur a eu la satisfaction cette fois de lire tout 
seul, se trouvaient beaucoup de détails sur le procès 
du maréchal Ney, qui se traitait en cet instant. 
 
À ce sujet, l'Empereur disait que l'horizon était bien 
sombre ; que ce malheureux maréchal était 
certainement en grand péril ; que néanmoins il ne 
fallait pas désespérer encore.  
 
« Le roi se croit sans doute bien sûr de ses pairs », 
disait-il ; « ceux-ci sont sûrement bien montés, bien 
résolus, bien acharnés; eh bien ! le plus léger 
incident, un vent nouveau, que sais-je ? et alors, en 
dépit de tous les efforts du roi et de ce qu'ils croient 
être l'intérêt de leur cause, il peut prendre tout à 
coup fantaisie à la chambre des Pairs de ne pas le 
condamner, et Ney se trouve sauvé ». 

        Emmanuel de Las Cases (1766-1842) 
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Las Cases et lady Clavering 
 
 Voici des extraits de la lettre clandestine adressée par Las Cases à son amie anglaise 
(d’origine française). Sa découverte fut l’une des causes de son départ de Sainte-Hélène :  
 
                                                                                                                        10 novembre 1816, 
 
Depuis que j'habite un autre univers, voici la première fois que je vous aurai écrit à l'insu de 
mes surveillants. Dieu veuille que cela vous parvienne ! S'ils l'arrêtent, ils y trouveront une 
preuve de leur vexation et barbarie, celle de me réduire à tant de mystère pour des 
communications qui ne leur sont d'aucun intérêt. Que sont devenus les moments où je ne 
soupçonnais pas que d'épancher librement son cœur pût être un bonheur ?  
 
Nos maux, nos peines, nos tristesses surpassent tout ce que l'imagination peut créer. C'est à 
nous une grande force d'âme que de supporter une pareille vie. Les bontés et la familiarité du 
plus grand homme qui fut jamais, du meilleur, me soutiennent contre tout; mais en parlerai-je 
jamais à vous, à ceux qui me sont chers ? Que j'ai besoin de l'espérer ! Donnez de mes 
nouvelles à ma femme. Je n'entends pas parler de cette chère Clémentine ; pourtant elle est le 
seul charme de mes tristes instants. Quelquefois je m'imagine que je lui ai survécu et que je 
reste pour la pleurer : ce ne peut être pour longtemps ... Puissions-nous du moins nous 
rencontrer dans un meilleur monde !  
 
Mon fils est toute ma consolation ; elle est grande, parce que son cœur est bon, son âme belle, 
et qu'il consacre tous ses instants à me rendre la vie plus douce, lorsqu'il aurait besoin lui-
même qu'on la lui rendît plus agréable. J'espère qu'il fera le bonheur de sa mère. Je vous 
délègue et vous prie de lui en être une seconde ; je l'élève à le mériter. Il souffre beaucoup ; il 
a des palpitations violentes et accompagnées de symptômes très effrayants qui m'inquiètent 
infiniment et comblent mon malheur.  
 
Comment n'ai-je jamais de vos nouvelles ? Comment nos connaissances n'ont-elles pas 
pénétré jusqu'aux bureaux ou offices qui me les transmettraient? Comment n’avez-vous pu 
joindre aucun des chefs ou des officiers qui viennent successivement en mission ici ? Mon but 
n'étant que d'avoir des nouvelles, mais régulières et souvent, vous n'ayant à me parler que de 
vous et des miens, comment ne trouveriez-vous pas à pouvoir écrire à quelqu'un ici qui me 
lirait vos lettres ou me les ferait parvenir ?  

 
Je serais sûr du moins qu'elles m'arriveraient, parce qu'elles pren-
draient la route publique et non celle des offices, où on retient nos 
lettres, si même on ne les supprime. Depuis longtemps je ne vous 
écris plus ; il m'a été intimé d'en discontinuer le ton et le style. 
Comme il m'eût été impossible de vous mander que j'étais fort bien, 
ce que l'on désirait peut-être, j'ai préféré m'abstenir … 
 
Vous trouverez ici une lettre pour le prince Lucien à Rome ; faites-
moi le plaisir de la lui faire parvenir, mais recopiée, car l'original en 
sa façon doit demeurer en secret, pour que je puisse peut-être 
encore y revenir … J'imagine qu'il ne vous déplaira pas d'entrer en 
correspondance et en relation avec lui ou tout autre de la famille …  

       Le Prince Lucien 
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Las Cases et son départ 
 

(Fin de lettre adressée à Las Cases peu de temps avant son départ de Sainte-Hélène) :  
 
… « Comme tout porte à penser qu'on ne vous permettra « pas de venir me voir avant votre 
départ, recevez mes « embrassements, l'assurance de mon estime et de mon  amitié. Soyez 
heureux !                             Longwood,  le   11   décembre   1816. Votre   dévoué, Napoléon. » 
 
 

… NOUVELLES  DIFFICULTÉS  DE SIR  HUDSON  LOWE 
 

  Mardi  11  au  jeudi  19. 
 
La lettre de l'Empereur était pour moi un véritable bonheur, j'y revenais sans cesse; elle 
détruisait mes inquiétudes, raffermissait mes pensées; elle me rendait heureux. Je la relisais 
soigneusement, j'en pesais toutes les paroles, je me plaisais, d'après la connaissance que 
j'avais de l'Empereur, à imaginer comment elle avait été amenée; je voyais son inquiétude sur 
ce qui pouvait avoir produit mon enlèvement, sa surprise d'entendre parler de correspondance 
clandestine; je le suivais dans sa manière habituelle de considérer une affaire sous toutes ses 
faces; j'apercevais sa sagacité se fixer précisément sur ce qui avait eu lieu, et se déterminer 
alors à m'écrire en conséquence, et je devinais si juste en toutes ces choses, que j'ai appris 
depuis qu'après quelque délai il m'avait écrit sans savoir, en effet, nullement quelles pouvaient 
être les pièces qui m'avaient fait arrêter. 
 
Et quel prix je devais mettre à cette lettre ! moi qui lui avais entendu dire si souvent qu'il 
n'écrirait pas à sa femme, à sa mère, à ses frères, puisqu'il ne le pouvait sans que ses lettres 
fussent ouvertes et lues par ses geôliers. Or, ici ma lettre avait été ouverte, et de son 
consentement, et de ses propres mains; car, après avoir été expédiée à sir Hudson Lowe par 
l'officier de garde, elle avait été renvoyée par sir Hudson Lowe avec cette observation, qu'elle 
ne pouvait être remise qu'après qu'il l'aurait lue, et s'il le Jugeait convenable. On la reporta 
donc à l'Empereur. Il était étendu sur son canapé quand elle lui fut remise avec cette nouvelle 
difficulté; alors, allongeant la main au-dessus de sa tête, sans prononcer une parole, il la saisit, 
brisa le cachet, et la rendit immédiatement sans avoir aperçu la ligure de celui qui la lui avait 
présentée. 
 
Autre prix à mes yeux : cette lettre portait la signature pleine et entière de l'Empereur, et je 
savais combien il y répugnait dans ces circonstances nouvelles; c'était la première, je crois, 
qu'il ait donnée dans l'île. Et il est aisé de voir à 1 original que ce n'est pas sans hésitation, et 
qu'il a dû lui en coûter; car il se contente d'abord d'écrire de sa main la simple date : 
Longwood, le 11 décembre 1815, terminant avec son paraphe accoutumé; puis on voit qu'il se 
ravise, ne jugeant pas la chose suffisante, et ajoute plus loin : Voire dévoué, Napoléon, 
renouvelant son paraphe. Le tout porte les traces évidentes d'une grande contrariété. 
 
Mais la plus grande satisfaction intérieure que nie procura cette lettre de l'Empereur fut la joie 
de l'avoir deviné dans ce que j'avais à faire « .Te vous engage, et au besoin je vous ordonne de 
quitter cette île », me disait-il. Or, l'on a vu qu'au secret, isolé de tous, n'ayant d'autre conseil 
que moi-même, c'était précisément le parti que j'avais pris dès les premiers jours de ma 
réclusion. Je ne saurais plus être aujourd'hui, m'étais-je dit, d'une grande consolation pour 
l'Empereur; mais peut-être qu'à présent je pourrai lui être utile au loin : j'irai en Angleterre, 
j'aborderai les ministres; je ne saurais leur être suspect de préméditation, j'ai été enlevé 
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comme de mort subite : tout ce que je leur dirai ne viendra évidemment que de moi et de mon 
cœur. Je leur peindrai la vérité, ils seront touchés des maux que je leur ferai connaître, ils 
amélioreront le sort de l'illustre proscrit, et je viendrai porter moi-même à ses pieds les 
consolations que mon seul zèle aura conquises. 
 
Je renouvelai donc avec instance mes prières et mes sommations. Ce qui m'y portait encore 
davantage en ce moment était une nouvelle crise de mon fils, qui l'avait laissé près d'une 
demi-heure sans connaissance et sans autres secours que mes soins et mon inexpérience. 
Qu'on juge de mon état et de ma douleur, je n'étais guère à moi-même en meilleure situation. 
J'écrivis au gouverneur : « Vous me mettez au désespoir; de quelle responsabilité « vous vous 
chargez dans mon cœur ! Vous êtes père, puis-« sent un jour de semblables alarmes ne pas 
trop vous rap-« peler mes impuissantes sollicitations d'aujourd'hui ! » Il est sûr qu'en nous 
gardant il nous conduisait au tombeau, et j'avais peine à comprendre comment il se plaisait à 
compliquer ainsi les affaires, et pourquoi il ne préférait pas nous laisser aller mourir ailleurs. 
 
Sir Hudson Lowe est arrivé le même jour, amené, m'a-t-il dit, par mon billet au sujet de mon 
fils ; il avait fait mander le docteur Baxter, qui le suivit de près. 
 
Dans une fort longue conversation, j'ai pu démêler que sir Hudson Lowe était aujourd'hui fort 
préoccupé de quelque but secret à mon égard. Nous nous sommes sondés réciproquement sur 
plusieurs points; il a fini par établir d'abord n'avoir pu me renvoyer en Angleterre, l'Empereur 
ayant réclamé mon Journal, me disait-il, comme écrit par son ordre, tandis que moi j'exigeais, 
de mon côté, que cette pièce m'accompagnât en Angleterre, raisonnement de sa part tout à fait 
d'une astucieuse absurdité; puis, comme frappé d'un trait de lumière et d'un éclair de 
condescendance, il en est arrivé à me dire que si je voulais retourner à Longwood, il s'y 
prêterait volontiers.  
 
J'en tressaillis... Néanmoins, me rappelant la lettre et les paroles significatives de l'Empereur, 
je répondis que c'était, quant à présent, tout à fait contre mon intention ; mais qu'au seul désir 
connu de l'Empereur, ma résolution changerait aussitôt. À cela il m'a dit qu'il avait des raisons 
de croire que l'Empereur le désirerait, et il se montrait fort préoccupé; il avait évidemment 
quelque intention nouvelle à mon sujet, mais je ne la devinais pas. Lui ayant fait observer qu'il 
me faudrait écrire à Longwood pour connaître ce désir de l'Empereur, il ne s'y refusait pas 
précisément, mais il s'exprimait de la manière la plus entortillée.  
 
Enfin il me quitta, du moins je le crus, et je le supposais déjà bien loin, mais il était demeuré; 
il avait conféré tout ce temps à l'écart avec son officier de confiance, et est rentré pour me dire 
qu'après avoir réfléchi, il trouvait bon que j'écrivisse au grand-maréchal touchant mon retour, 
mais qu'il demeurait certain que ce serait la manière dont je présenterais mes idées qui 
porterait l'Empereur à exprimer son désir ou non. Cela n'était pas douteux, et j'en ai ri. Au 
surplus, voulant constater les points les plus importants de notre longue conversation, et dans 
l'espoir d'avancer vers un dénouement, je lui adressai, aussitôt son départ, la lettre suivante : 
 
« Monsieur le gouverneur, il m'est revenu à l'esprit que dans votre visite, me parlant des 
embarras qui avaient gêné votre détermination à mon sujet, vous avez dit qu'une des 
difficultés qui vous empêcheraient de m'envoyer en Europe serait que mon Journal, que je 
réclamais qui m'y suivît, avait été réclamé en même temps à Longwood : double circonstance, 
disiez-vous, à laquelle il vous était impossible de satisfaire. Sans doute, Monsieur, que vous 
avez eu dans votre sagesse de puissants 
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motifs pour laisser subsister cette difficulté, qu'il eût été si facile de détruire. Tout vœu, tout 
mot de Longwood est ma loi suprême : j'eusse renoncé à mes papiers ; dès que vous me 
l'eussiez fait connaître, comme aussi on s'y serait peut-être désisté dès que vous auriez donne 
connaissance de ma résolution. Dans tous les cas, je « regarderais comme une obligeance de 
votre part vous voulussiez bien y faire parvenir mes dispositions à ce sujet, comme une 
marque de mon profond et éternel respect, et prévenir toute difficulté ultérieure à cet égard.  
 
Du reste, plus je vais, plus je m'étonne de ce qu'une affaire aussi simple et d'aussi peu 
d'importance que la mienne s'entoure de tant de bruit et de complication. Cela ne servira qu'à 
propager et à donner plus d'apparence à l'idée que mes deux lettres clandestines n'ont été que 
le prétexte, et mes autres papiers le véritable motif; et ce qui gênera surtout toujours votre 
position morale dans cette affaire, c'est le grand intérêt qu'on vous supposera à retenir mon 
Journal, dont une portion vous est personnelle. En ne m'envoyant pas en Angleterre, vous 
confirmez la crainte qu'on vous suppose, que rien d'ici ne transpire dans votre pays.  
 
Vous deviez remercier le ciel de l'occasion que je vous donnais de montrer solennellement le 
contraire à tous les yeux. Je vous avais présenté des moyens qui obviaient à tout. Mais, au 
demeurant, ceci n'est que moral et du ressort de l'opinion; ce qui serait plus positif, comme du 
ressort direct des lois, c'est que vous gardassiez au secret plusieurs mois, jusqu'au retour des 
réponses d'Angleterre, quelqu'un qui, s'étant retiré de la sujétion volontaire où il s'était placé 
vis-à-vis de vous, et vous ayant demandé authentiquement de s'éloigner de cette île, s'était 
réduit à ce dilemme si simple   : 
 
« Vous exercez sur moi un acte arbitraire. Je vous somme d'observer les lois. Si je ne suis pas 
coupable, renvoyez-moi ; si je le suis, livrez-moi aux tribunaux faites-moi juger. Mais vous 
avez des papiers, dites-vous. Si ces papiers sont étrangers à mon affaire, rendez-les-moi ; s'ils 
en font partie, adressez-les à mes juges, et moi avec eux. Mais ces papiers sont réclamés aussi 
par une autre personne, dites-vous encore. J'y renonce dès que vous me ferez parvenir son 
vœu ; ou peut-être cette personne se désistera-t-elle si vous lui faites connaître le mien. Voilà 
la question toute nue. Au surplus, le grand objet de ma lettre est que vous vouliez bien faire 
parvenir à Longwood une nouvelle preuve de mon respect à cet égard. Quant à y écrire moi-
même au sujet de la faveur que vous m'avez fait entrevoir, la faculté d'y revenir, j'attendrai 
que j'aie l'honneur de vous revoir avant de m'y déterminer. J'ai l'honneur, etc. » 
 

DÉCISION OFFICIELLE DE MA DÉPORTATION AU CAP 
 

Vendredi 20, samedi 21. 
 

Cependant sir Hudson Lowe, poursuivi par mes constantes sommations, gêné dans la position 
où il s'était placé vis-à-vis de moi, commençait à être embarrassé d'avoir fait autant de bruit 
pour aussi peu de chose; il éprouvait évidemment le désir de me voir revenir auprès de 
l'Empereur, ce qui, en effet, l'eût tiré d'embarras en remédiant à tout. Afin de me déterminer 
plus promptement, sans doute, il m'a adressé la décision officielle par laquelle il me déportait 
au cap de Bonne-Espérance, et l'a accompagnée d'une lettre où il me répétait, dans des 
expressions fort calculées, la facilité qu'il me laissait de retourner à Longwood. J'écarte, autant 
qu'il est en mon pouvoir, les documents de notre correspondance, j'abrège même parfois 
quelques-unes de mes lettres, dans la crainte d'en fatiguer le lecteur. 
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J'accusai sur-le-champ réception, et voulant répondre à l'offre du gouverneur de me laisser 
retourner à Longwood, je lui adressai immédiatement, à ce sujet, une lettre pour le grand-
maréchal, afin qu'il en prît connaissance et voulût bien la transmettre. 
 
On aurait de la peine à croire que sir Hudson Lowe me renvoya ma lettre, en ayant effacé au 
crayon tout ce qui lui convenait; il la réduisait à fort peu de lignes, prétendant ainsi me dicter 
ce que je devais écrire au comte Bertrand. 
 

LE GOUVERNEUR DÉCONCERTÉ PAR MA RÉSOLUTION FINALE 
 

Dimanche  22,   lundi   23. 
 
Le gouverneur est venu pour connaître l'effet de sa déclaration et de ses deux lettres : il ne 
doutait pas qu'elles ne dussent avoir produit une grande impression, et il croyait certain de 
trouver prête, et avec les corrections qu'il avait indiquées, ma lettre au grand-maréchal, 
laquelle devait amener, selon lui, mon retour à Longwood; mais je lui ai dit froidement, que 
puisqu'il s'était permis de vouloir me dicter, je n'écrirais plus. Il en a paru fort surpris 
 
 
et très déconcerté, et, après de longues réflexions en lui-même, il a été aussi loin que de me 
demander si les corrections qu'il avait faites étaient mon seul empêchement. Cette 
condescendance inusitée de sa part devenait pour moi un guide assuré; aussi ai-je tenu ferme 
et coupé court, en lui disant que le soir même il recevrait de moi la détermination irrévocable 
et mes motifs aussi bien que mes observations aux diverses pièces qu'il m'avait adressées. Je 
voulais en cela éviter des paroles fugitives, toujours faciles à nier; j'aimais bien mieux les 
consacrer d'une manière authentique sur le papier. Voici ma lettre : 
 
« Monsieur le gouverneur, vous me renvoyez, avec corrections indiquées, la lettre que j'avais 
écrite au comte Bertrand sur l'offre verbale que vous m'aviez faite de retourner à Longwood. 
Ainsi, comme cela vous arrive presque toujours ici, l'offre n'était réelle qu'en apparence, et 
devait s'évanouir dans les détails de l'exécution. J'en suis peu surpris. Réfléchissant l'autre jour 
à votre offre, après votre départ, j'avais conclu qu'il en serait ainsi. Vous aviez eu la bonne foi 
de me dire que vous ne vouliez pas permettre qu'entre Longwood et moi nous combinassions 
nos idées, c'est-à-dire, en d'autres mots, que nous connussions nos véritables désirs. Vous 
pouvez avoir sans doute de bonnes raisons pour cela, je ne dis pas le contraire ; mais aussi, de 
mon côté, je ne dois pas me rendre dupe et concourir à induire en erreur peut-être ceux qui 
s'intéressent à moi. Vous êtes trop avantageusement situé, Monsieur, entre Longwood et moi ; 
je ne dois point écrire au comte Bertrand, non mes pensées, mais ce que vous me dicteriez. Je 
m'en abstiendrai donc ; je regarderai votre offre comme non avenue, parce que l'acceptation 
en a été impraticable, et je me référerai irrévocablement, pour mes pensées, mes sentiments, 
mes décisions sur cet objet, à ma lettre du 30 novembre. 
 
Vous êtes dans l'erreur, Monsieur, si vous avez compris que je vous demandais des réponses à 
tous les arguments et à tous les articles de mes lettres. Je respecte vos occupations et le prix de 
votre temps ; aussi n'ai-je demandé que le simple accusé de réception, et pour la régularité des 
choses ; je ne pense pas que vous puissiez avoir aucune raison pour me le refuser. 
 
Vous paraissez surpris, Monsieur, de l'état déplorable de la santé de mon fils et de la mienne 
en cet instant et vous revenez deux fois à vous étonner que je ne vous en aie pas fait parvenir 
mes plaintes lorsque j'étais à Longwood. Monsieur, je ne songeais guère à mon corps à 
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Longwood ; et d'ailleurs, quand je souffrais, je me plaignais au docteur, et non à l'autorité ; 
vous pouvez vous en informer auprès de lui. Quant à mon fils, je suis bien étonné, Monsieur, 
qu'il ne vous soit rien revenu par la voix publique de sa situation, des consultations qui ont  
été faites à son sujet, des crises qu'il a éprouvées, de ses saignées nombreuses, etc. Est-il bien 
extraordinaire que nos circonstances présentes accroissent nos maux, empirent rapidement 
notre état ? 
 
Je viens à votre arrêté de ma déportation au Cap. J'y vois que l'on retiendra tous ceux de mes 
papiers qui auront des rapports avec l'auguste personne à laquelle je trouvais doux de 
consacrer mes soins et ma vie. Quels autres papiers, Monsieur, pourrais-je avoir ? Que veut  
donc dire que je serai libre d'emporter tous les autres ? N'est-ce pas encore ici offrir quelque 
chose et ne rien donner ? 
 
Vous retenez mon Journal, ce seul et véritable objet de tant de bruit, ce dépositaire encore 
informe, inexact, jusqu'ici inconnu à tous, où, jour par jour, j'écrivais ce que je pensais, ce que 
je voyais, ce que j'entendais. Est-il de papier plus sacré, plus à moi que celui-là, et pouvez-
vous prétexter cause d'ignorance de son contenu ? Je vous l'ai laissé parcourir deux heures à 
discrétion, à feuille ouverte, ou à article choisi dans la table des matières.  
 
Ne deviendriez-vous pas responsable de la tournure que vous aurez donnée, de l'abus que 
vous en aurez fait faire ? N'aurez-vous peut-être pas à vous justifier un jour de l'idée très 
fausse que vous en aurez présentée sans doute à vos ministres ? Vous me l'avez dit un journal 
politique. Je n'avais pas le droit, ajoutiez-vous, dans la situation où je me trouvais, de tenir 
registre de ce que disait l'empereur Napoléon. C'était un abus, surtout, que j'y eusse introduit 
des pièces officielles, disiez-vous. Comme si tout ce que je voyais, lisais, touchais, entendais, 
n'était pas, de droit et sans inconvénient, du domaine de ma pensée et de ma propriété tant que 
le recueil en demeurerait mystérieux et secret ?  
 
Soupçonnerait-on de pareils principes puisés au sein des idées libérales d'Angleterre ? n'y 
reconnaîtrait-on pas bien plutôt les maximes odieuses de la police du continent ? Et que 
trouvera-t-on dans ce journal ? des dires, des actes, des mots sublimes, sans doute, de 
l'auguste personne qui en était l'objet ; des matériaux de sa vie, et aussi des choses peu 
agréables pour vous peut-être ! Mais qui leur aura donné de la publicité ? Ne devait-ce pas 
être retouché ? Ne pouvait-ce pas être changé, altéré, rectifié ? Qui l'aura empêché ? Ce n'est 
pas, du reste, Monsieur, que rien de ce qui arrive aujourd'hui puisse d'ailleurs me porter 
jamais à dire sur ce qui vous concerne autrement que ce que je penserai, ce que je croirai vrai. 
 
Enfin, dans votre arrêté en date du 20 octobre, vous prononcez que je serai séparé de 
Longwood et envoyé au cap de Bonne-Espérance. Qui ne croirait, à la forme et aux 
expressions, que vous portez cette décision en opposition de moi-même, tandis que vous 
prononcez là un jugement désormais étranger, et depuis nombre de jours, à la cause nouvelle 
dont il s'agit : vous séparez de Longwood celui qui, depuis vingt jours, s'est retiré entre vos 
propres mains de la sujétion volontaire à laquelle il s'était soumis; qui, depuis dix-huit jours, 
vous a authentiquement sommé de l'éloigner de l'île.  
 
Qui se douterait de tout cela dans votre pièce ? Une lettre de vous l'accompagne, me laissant 
le choix de me soumettre à ce jugement ou de retourner à Longwood. Mais si je cédais à 
l'appât du bonheur que vous me présentez, je vous laisserais triomphant et tranquille, maître 
de mes papiers les plus secrets; je serais de nouveau votre captif, soumis encore aux mêmes 
fouilles, aux mêmes saisies, aux mêmes enlèvements, quand cela vous plairait ... Non, 
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Monsieur, je n'ai point de choix à faire; je n'ai qu'à vous répéter désormais toujours les mêmes 
choses : Remplissez les lois vis-à-vis de moi. Si je suis coupable, faites-moi juger; si je ne le 
suis point, rendez-moi à la liberté. Si mes papiers sont étrangers à cette affaire, rendez-les-
moi; si vous les croyez susceptibles d'examen grave, envoyez-les à vos ministres, et faites-
moi suivre avec eux. 
 
Rien n'était plus simple, et pourtant rien ne s'est plus compliqué. Vainement vous objecteriez 
vos instructions; elles n'ont pu prévoir ces cas particuliers. Vos incertitudes mêmes me 
prouvent qu'elles ne sont ni précises ni claires. Vous avez d'abord voulu me garder dans l'île, 
au secret, séparé de Longwood; vous ne croyiez pas devoir m'envoyer au Cap. Vous tordez ici 
la lettre de vos instructions pour en faire sortir un résultat forcé. Mais craignez d'être 
responsable aux ministres de les avoir mal saisies, et à moi, d'avoir violé la loi en ma 
personne. Craignez que la plupart de ces mesures ne se trouvent, à la fin, des actes yexatoires 
et arbitraires. J'ignore quels droits, quel recours vos lois peuvent me ménager ; mais 
heureusement je peux dormir sur mon ignorance ; je sais qu'elles veillent pour moi.  
 
Vous croirez-vous quitte quand je serai au Cap, séparé de mes papiers, que vous retenez près 
de vous ? Mais si je demeure captif dans ce nouvel endroit, les vents rapporteront ici mon 
dilemme et mes plaintes sur les tourments moraux que vous aurez accrus et les souffrances du 
corps que vous aurez empirées, car ce sera vous qui m'y retiendrez, ou par vos ordres directs, 
ou par vos instructions secrètes. On ne saurait lever des scellés qu'en présence de celui qui y 
est intéressé : me ferez-vous revenir au Cap pour les lever ici ? Me retiendrez-vous au Cap 
jusqu'à ce que l'ordre vienne de les envoyer en Angleterre ? Où tout cela vous mènera-t-il ? et 
il était, et il est encore un moyen si simple qui arrangerait tout !  
 
Mon penchant naturel à aplanir les affaires me faisait courir au-devant de toutes difficultés, 
j'obviais à tout, je me soumettais volontairement d'avance, en Angleterre, à toutes les mesures, 
même arbitraires, qui pourraient équivaloir à la quarantaine du Cap. J'ajoutais encore la raison 
si valable de la santé de mon fils et de la mienne. La crainte de blesser la lettre de quelques 
points de vos instructions aura été plus forte à vos yeux que la nécessité et le bon droit de 
céder leur esprit, à la force des choses, à l'impulsion de l'humanité. Il en est temps encore, 
Monsieur, rendez-vous à ce que je sollicite ; je croirai que ce dernier sentiment, l'humanité, 
vous aura décidé, et je croirai vous devoir quelque chose. La double réclamation des papiers 
par Longwood et par moi ne saurait être une difficulté excusable. On vous demandera : Quels 
pas avez-vous faits pour la lever ? Voulez-vous que j'écrive moi-même à ce sujet ? trois mots 
suffiront pour nous mettre indubitablement d'accord.   
 
Quoi qu'il en soit, Monsieur, à quelque décision que vous vous arrêtiez, quelque peine qui me 
soit ménagée, il n'en saurait être de comparable à celle de demeurer sur ce roc maudit, lorsque 
j'y suis séparé de l'objet auguste qui m'y avait attiré. Toute heure, toute minute que j'y passe 
dans cette situation, sont des années pour ma malheureuse et peut-être courte existence; elles 
aggravent dangereusement l'état de mon malheureux fils. Je vous demande donc, et vous le 
redemanderai sans cesse, à chaque instant, éloignez-moi de ce lieu de souffrance. Recevez, 
etc.  
 
Le gouverneur, frappé de ma lettre et de ma détermination de ne pas retourner à Longwood, 
ce qui le contrariait évidemment beaucoup, sans que je pusse en deviner précisément le motif, 
mais ce qui suffisait pour me maintenir inébranlable, accourut le lendemain; et après un long 
préambule fort obscur sur sa sincérité et ses bonnes intentions, il me dit que, pour me donner 
des preuves et faciliter mes rapports avec Longwood, il consentait à y envoyer ma première 
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lettre telle que je l'avais écrite d'abord au comte Bertrand; il offrait de plus d'y joindre copie 
de toute ma correspondance, chose qu'il m'avait constamment refusée jusque-là. Mais plus il 
faisait de concessions, plus je devais tenir bon. « Il n'est plus temps, lui répondis-je avec une 
espèce de solennité, le sort en est jeté, j'ai prononcé moi-même mon jugement, ma propre 
sentence. Je n'écrirai pas à Longwood, et je vous demande, pour la centième fois, de vouloir 
bien m'éloigner à l'instant. Mais du moins voudriez-vous bien écrire à Longwood mes offres 
et votre refus ? Oui, je le ferai. Et il partit extrêmement déconcerté, nous faisant entendre, 
pour dernière tentative, que nous ne pourrions faire voile que sur un transport; qu'il ne pouvait 
dire quand, et qu'il n'y avait point de médecin à bord, ce qui serait un bien grand inconvénient 
à l'état de mon fils, etc. 
 

DÉPART DE BALCOMBE'S COTTAGE 
Mardi 24. 

 
Mon fils a été extrêmement malade dans la nuit, j'étais moi-même fort souffrant. Au point du 
jour, j'ai envoyé auprès des docteurs Baxter et O'Méara, pour réclamer leur immédiate 
assistance; et dans mon désespoir, poussé à bout, j'ai écrit à sir Hudson Lowe qu'il nous était 
impossible de supporter plus longtemps le traitement sous lequel nous succombions mon fils 
et moi; que malgré l'état dangereux de mon fils, il y avait plus de sept jours que nous n'avions 
vu les médecins ; que nous étions tellement hors de la route, que toute leur bienveillance ne 
pouvait l'emporter sur la difficulté de nous donner leurs soins ; que je réclamais donc qu'il 
voulût bien nous tirer de notre isolement, sans le moindre délai ; que je lui demandais d'être 
transporté à la ville, fût-ce à la geôle publique, s'il le jugeait nécessaire.  
 
Pour cette fois ma lettre eut son effet immédiat : je reçus, par le retour de l'ordonnance, un 
billet du gouverneur, m'annonçant que le jour même il me ferait conduire dans sa propre 
demeure, à la ville. En effet, vers le soir, un officier est venu nous prendre. Combien, au 
moment du départ, Longwood a fixé nos regards ! Combien, tout le long de la route, il a 
occupé mes pensées, remué mes sentiments ! Ce que j'ai éprouvé, lorsque, arrêté pour le 
considérer une dernière fois, il m'a fallu le voir disparaître en me remettant en route, mon 
cœur seul le connaît !... 
 

Du   mercredi  25   au   samedi  28. 
 
Nous nous sommes trouvés établis dans la demeure du gouverneur, appelée le château, lieu 
vaste et assez agréablement situé. Un grand changement s'était opéré subitement à notre égard 
: nous étions encore gardés par des sentinelles, il est vrai; mais tout avait été mis à mes ordres, 
et l'on semblait s'efforcer de nous entourer de profusions en tout genre. « Ne vous faites faute 
de rien, me répétait souvent le majordome, c'est l'honorable compagnie des Indes qui paye. » 
 
Mais ces soins tardifs me touchaient peu : il n'était plus qu'une chose à mes yeux, c'était un 
prompt dénouement, et je ne pouvais l'obtenir. Le gouverneur venait bien chaque jour, mais 
c'était pour laisser échapper quelques mots de politesse seulement, et pas un seul d'affaires. 
Cependant il devenait indispensable pour moi d'en finir. Depuis mon enlèvement de 
Longwood, les difficultés ou les embûches sans cesse renaissantes dont je me trouvais 
environné, ma préoccupation de leur échapper, m'avaient tenu dans un constant harasscment; 
à ces peines d'esprit se joignait encore tout le chagrin du cœur.  
 
Une telle complication produisit en moi une espèce de révolution, je me sentis subitement dix 
ans de plus, et c'est là qu'ont pris naissance et se sont déclarés les premiers symptômes des 
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infirmités qui ne m'ont plus quitté depuis, qui se sont accrues chaque jour, et ne doivent finir 
qu'avec ma vie. 
 
Ce fut donc dans un véritable état de crise que j'arrivai à la ville. Le gouverneur demeura 
frappé de mon changement et de mon extrême faiblesse; à peine pouvais-je suivre la 
conversation. Dans l'intention sans doute de me ranimer, il m'a laissé savoir que l'Empereur 
avait témoigné un bien vif désir de me revoir avant mon départ. Ce ressouvenir m'a vivement 
ému, mes larmes ont coulé; et j'étais si peu en état de soutenir aucune émotion, que j'ai été sur 
le point de m'évanouir.  
 
Mon fils me dit plus tard que le gouverneur en avait semblé fort embarrassé. Ramassant 
néanmoins mes forces, j'en suis revenu à supplier encore le gouverneur de m'éloigner le plus 
promptement possible; alors il a fixé mon départ à deux jours de là, et m'a appris qu'il s'était 
procuré un bâtiment de guerre, comme plus convenable pour moi et en même temps plus 
commode, à cause  du médecin qui s'y trouvait. 
 

PAROLES DE L'EMPEREUR. ADIEU DU GRAND-MARÉCHAL 
 

Dimanche  29. 
 

Aujourd'hui, de grand matin, un officier est enfin venu nous dire de mettre en ordre tous nos 
effets pour être transportés à bord ; qu'il était décidé que nous partirions ici peu de temps de 
là. C'était pour nous l'heure de la délivrance. En moins de quelques minutes tout ce que nous 
possédions se trouva emballé, nous étions prêts, nous attendions. Il approchait enfin ce 
moment désormais si désiré ; car quelles ne peuvent pas être les variations de nos sentiments 
selon des circonstances nouvelles !  
 
Moi qui eusse regardé, il y a peu de temps encore, comme le plus grand supplice qu'on m'eût 
séparé de l'Empereur et déporté de Sainte-Hélène, aujourd'hui, au contraire, depuis mes 
dernières résolutions, d'après le désir manifeste de sir Hudson Lowe, d'après ces paroles 
positives de l'Empereur : Je vous invite et au besoin je vous ordonne de « sortir de cette île », 
d'après des antécédents précieux, puisés dans ses conversations, et que je ne saurais indiquer, 
bien qu'étrangers à la politique ; enfin, par suite des chimères mêmes que je m'étais forgées, 
toutes ces causes réunies faisaient que mon plus grand tourment désormais était d'appréhender 
qu'on ne m'y retînt : et, bien qu'on m'eût annoncé déjà l'heure du départ, je n'en demeurais pas 
moins dans une anxiété mortelle.  
 
Le gouverneur sembla la justifier en se faisant attendre presque tout le jour. Il se faisait tard; 
l'impatience, l'attente, l'inquiétude m'avaient donné la fièvre. Sur les six heures, le gouverneur, 
sur lequel je ne comptais plus, parut; et, après un petit préambule à sa façon, me dit qu'il 
venait d'amener le grand-maréchal, auquel il permettait de prendre congé de moi, et il m'a 
conduit dans la salle voisine, où j'ai pu embrasser en effet ce digne compagnon de Longwood. 
Il était chargé de me dire de la part de l'Empereur : Qu'il me verrait rester avec plaisir, et me 
verrait partir avec « plaisir. »  
 
C'étaient là ses propres expressions. « Qu'il connaissait mes sentiments, qu'il était sûr de mon 
cœur ; qu'il avait confiance pleine et entière en moi. Que quant aux chapitres de la campagne 
d'Italie, que j'avais demandé la permission de garder comme ressouvenir cher et précieux, il 
l'accordait sans hésitation, aussi bien que tout autre objet quelconque qui pourrait être 
demeuré dans mes mains, se plaisant à les considérer comme n'étant pas sortis des siennes. »  
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Sir Hudson Lowe était demeuré présent; c'était de rigueur. Le maréchal a ajouté quelques 
commissions de livres, l'envoi des Moniteur surtout, et de divers autres objets nécessaires ou 
utiles à l'Empereur, terminant par me dire significativement de faire du reste, en toutes choses, 
ce que je croirais pour le mieux. 
 
Il était dit que l'amitié du grand-maréchal ajouterait à mon supplice; il me voyait partir avec 
peine, et s'ingéniait à me donner des raisons pour me décider à rester. Mon départ était une 
perte pour eux tous, disait-il avec grâce, en s'adressant au gouverneur. C'en était une pour 
l'Empereur, et c'en serait une pour lui-même, sir Hudson Lowe, qui ne tarderait pas à s'en 
apercevoir. Le gouverneur répondait par une inclination approbative, et tous deux cherchaient 
à m'ébranler : je le comprenais de la part du gouverneur, mais je n'en pouvais deviner la 
véritable cause dans le grand-maréchal, surtout d'après les paroles qu'il venait de me 
transmettre au nom de l'Empereur; d'autant plus qu'auprès des nombreux et puissants motifs 
qui m'entraînaient, sir Hudson Lowe, ainsi que je crois l'avoir déjà dit, n'offrait pas de son 
côté la moindre concession.  
 
Il conservait mes papiers, il exigeait ma soumission pure et simple; et par là je légalisais, pour 
ainsi dire, tout ce qu'il avait fait ; je l'autorisais, par le précédent, à renouveler à son gré la 
saisie et l'emprisonnement du premier venu d'entre nous, toutes les fois qu'il lui en prendrait 
fantaisie. Je ne devais, je ne pouvais me prêter sans ordre à de pareils outrages. Je résistai 
donc héroïquement. 
 
Cependant la nuit était venue tout à fait, et le gouverneur, trouvant qu'il était trop tard, nos 
derniers arrangements d'ailleurs n'étant pas terminés, renvoya le départ au lendemain; et 
comme il m'en voyait chagrin, pour me consoler il dit qu'il permettait que le grand-maréchal 
vînt me revoir encore. Quelque bonheur que j'eusse sans doute à embrasser de nouveau un 
compagnon de Longwood et à recevoir encore une fois des nouvelles de l'Empereur, 
néanmoins ce retard n'était pas sans une vive peine pour moi, il prolongeait ma tempête 
intérieure et remuait mes plaies. On sait qu'il est des victoires que l'on ne remporte que par la 
fuite : celle que je poursuivais était de cette nature. 
 

DERNIERS ADIEUX.  — SCELLÉ DES  PAPIERS.  — DÉPART 
 

                                                                                                                                  Lundi 30. 
 
D'assez bonne heure j'ai reçu la visite de l'amiral Malcolm : il venait me présenter, disait-il, le 
lieutenant Wright, chargé de me conduire au Cap sur le brick « Le Griffon », me le 
recommandant comme son ami, ajoutait-il avec grâce, et m'assurant que je n'aurais qu'à me 
louer de tous ses efforts pour m'être agréable. J'appréciai dignement dans l'amiral cette 
marque d'un intérêt si délicat, et j'en ressentis une sincère et tendre reconnaissance beaucoup 
mieux que je ne la lui exprimai. Sa bienveillance pour moi devait avoir un prix d'autant plus 
grand à mes yeux, que ses rapports avec le gouverneur rendaient fort délicat de la témoigner; 
aussi avait-il eu la circonspection de se faire accompagner précisément par l'homme de 
confiance de sir Hudson Lowe. 
 
J'attendais avec mon anxiété habituelle le moment décisif, craignant toujours de voir le 
gouverneur finir par opposer des obstacles imprévus, tant il me laissait apercevoir le désir de 
me faire rester. 
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Le grand-maréchal arriva vers les onze heures, conduit par le gouverneur et quelques 
officiers. Il renouvela se-efforts de la veille pour me faire revenir à Longwood, mais sans 
jamais m'exprimer néanmoins le désir positif de l'Empereur. Connaissant bien ma situation, il 
n'avait qu'à dire un mot pour être sûr de l'emporter ; mais il ne le disait pas, et même s'en 
éloignait si je le pressais, se référant alors aux paroles sacramentelles de l'Empereur, qu'il 
m'avait rendues la veille. Ainsi j'avais à me défendre encore contre celui-là même dont j'aurais 
voulu recevoir du renfort; son affection me devenait funeste, et je demeurais au supplice, 
déchiré entre le désir de rester et la volonté de partir : si le cœur dictait l'un, le courage 
commandait l'autre; je demeurai inébranlable. 

 
Je ne dois pas oublier de mentionner que le grand-
maréchal, dans le cours de la conversation, me dit que 
l'Empereur avait désiré me voir avant mon départ ; mais 
que le gouverneur exigeant qu'il se trouvât un officier 
anglais entre nous, il s'était vu contraint d'y renoncer, 
me faisant dire que je savais bien qu'à cette condition il 
se priverait de voir sa femme même et son propre fils.  
 
Quelles paroles pour moi !... 
 
Passant aux affaires, je remis au grand-maréchal treize 
lettres de change sur mon banquier de Londres : c'était 
mes quatre mille louis que j'avais si souvent offerts à 
l'Empereur, et que le grand-maréchal m'avait appris la 
veille qu'il s'était enfin décidé à accepter, ce qui combla 
mes vœux et fut pour moi un vrai bonheur. 
 

Ces objets terminés, on permit au général Gourgaud, qui avait obtenu d'accompagner le 
grand-maréchal, de venir aussi prendre congé de moi ; et cette nouvelle preuve d'intérêt, jointe 
à toutes celles qu'il n'avait cessé de me donner depuis mon emprisonnement, ne fut pas perdue 
pour mes sentiments. 
 
La séance durait depuis longtemps, et sir Hudson Lowe eut la galanterie de dire à ces 
messieurs qu'ils pouvaient demeurer à déjeuner avec moi, et il s'en alla, emmenant avec lui 
tout son monde, à l'exception du seul officier de service à Longwood qui avait escorté ces 
messieurs, l'honnête capitaine Popleton, dont nous n'avons jamais eu qu'à nous louer 
infiniment.  
 
Il est certain qu'en dépit de sa présence, durant tout le déjeuner, qui ne laissa pas que d'être 
long, il nous eût été très aisé de lui dérober les communications que nous aurions eu à nous 
faire ; mais il n'en existait aucune, et il ne fut pas dit un mot en secret de part ou d'autre. Si 
j'avais prévu cette circonstance inopinée, j'aurais pu faire garder à mon fils toute ma corres-
pondance avec sir Hudson Lowe, et elle fût aisément parvenue à Longwood ; mais, en y 
réfléchissant, je me félicitais de n'en avoir pas le moyen, me défiant toujours de sir Hudson 
Lowe, qui, évidemment si occupé de me faire rester, eût pu profiter d'une découverte de la 
sorte pour changer toutes les dispositions arrêtées et en imposer de nouvelles. 
 
Le déjeuner fini, j'eus le courage d'être le premier à vouloir prendre congé. Je demandai que le 
gouverneur fût rappelé pour mettre fin aux dernières mesures. J'embrassai mes compagnons, 
et ils me quittèrent. Le général Gourgaud, en partant, revint à différentes reprises, avec tant 
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d'effusion et de grâce, sur les petites contrariétés que nous avions pu nous causer 
réciproquement, qu'il me fut doux de me convaincre que les circonstances pénibles où nous 
nous étions trouvés avaient pu seules les amener, et que le cœur n'y avait jamais été pour rien; 
aussi ne m'en est-il resté qu'un agréable souvenir et une sincère reconnaissance pour ces 
derniers instants. 
 
Sir Hudson Lowe, de retour, voyant sortir ces messieurs, me dit d'un air significatif, avec un 
certain embarras mêlé de dépit : « Vous n'avez donc pas jugé à propos de retourner à 
Longwood ? Il faut croire que vous avez de bonnes raisons pour cela. » Je m'inclinai pour 
toute réponse, et le priai de procéder immédiatement au scellé des papiers, seul objet qui me 
retînt.  
 
Déjà, depuis plusieurs jours, j'avais exigé et obtenu qu'il en fût fait un inventaire, dont je 
réclamais une copie authentique, signée de sir Hudson Lowe. Il ne s'agissait plus, en cet 
instant, que d'apposer les scellés; sir Hudson Lowe avait retardé le plus possible et jusqu'au 
dernier moment cette formalité, et il la conclut d'une manière qui le caractérise. Il me dit avec 
assez de gêne, en belles paroles, que par respect pour l'Empereur, aussi bien que par égard 
pour mes qualités personnelles, il voulait bien me laisser apposer mon sceau, pourvu que je 
consentisse à ce qu'il pût le lever en mon absence s'il le jugeait nécessaire.  
 
Sur mon souris et mon refus, il marcha quelque temps à grands pas; puis, comme s'il avait 
remporté une grande victoire sur lui-même, il s'écria : « Je le prends sur moi, je m'en passerai 
! » En faisant appeler le secrétaire du gouvernement, il fit apposer les sceaux de l'île en ma 
présence; alors je lui demandai une déclaration du refus qu'il m'avait fait de laisser apposer 
mes armes, ou de la condition singulière qu'il y avait mise : ce fut le sujet d'une hésitation 
nouvelle qu'il termina  pourtant  en   me   la   faisant   expédier  ainsi   qu'il suit : 
 

DÉCLARATION DE SIR HUDSON LOWE AU COMTE DE LAS CASES 
 

En conséquence de ce qui a été énoncé dans la déci-« sion du gouverneur touchant l'affaire du 
comte de Las Cases, il a été retenu, lors de son départ de l'île, un très grand nombre de 
papiers. 
 
Le gouverneur, dont le devoir spécial est de ne pas souffrir que des papiers quelconques 
venant de Longwood sortent de cette île sans au préalable avoir été examinés, s'est toutefois 
jusqu'à présent abstenu, par des motifs particuliers, de prendre connaissance de tous ceux du 
comte de Las Cases, et a décidé que les papiers à lui appartenant, qui ont été retenus (papiers 
dont lui, le gouverneur, n'a connu que la teneur générale), seraient mis en deux paquets 
séparés, et déposés à la trésorerie de l'île, pour y rester jusqu'à ce qu'il eût reçu des ordres de 
son gouvernement en ce qui les concerne. 
 
Le comte de Las Cases pourra apposer son cachet sur chacun de ces paquets ; bien entendu 
que ce cachet sera susceptible d'être levé, soit dans le cas où ces paquets devraient sortir de 
l'île, par suite de la réception d'ordres du gouvernement, soit au cas que l'intérêt du service 
l'exigeât. 
 
Ainsi l'apposition de ce cachet n'est autre qu'une garantie morale que lui offre le gouverneur 
pour sa propre satisfaction, en ce qu'elle lui donnera l'assurance que les paquets ne seront 
point ouverts, si ce n'était l'un des motifs urgents prévus ci-dessus. 
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Si, dans de telles circonstances, le comte de Las Cases répugnait à apposer son cachet à ces 
paquets, ou refusait d'accéder à la condition à laquelle cette apposition est permise, le 
gouverneur, qui ne peut permettre qu'aucun paquet cacheté ou que des papiers quelconques 
venant de Longwood sortent de ses mains sans être ouverts, ne pourra regarder que comme 
nécessaires toutes précautions propres à assurer à son gouvernement, jusqu'à la réception de 
ses ordres, la connaissance des mesures qu'il a prises pour la sûreté de ceux qu'il a retenus. 
 
Le comte de Las Cases s'étant refusé à apposer son cachet aux conditions mentionnées ci-
dessus, les papiers partagés en deux paquets distincts, ont été déposés dans deux boîtes 
scellées du sceau du gouvernement de l'île. 31 décembre 1816. 
                                                                                                         « Signé Hudson Lowe. » 
 
Tout fini entre nous, sir Hudson Lowe, par une tournure qui lui était caractéristique vis-à-vis 
de moi depuis que je me trouvais entre ses mains, passa tout aussitôt, soit bonté, soit calcul, à 
écrire pour moi quelques lettres de recommandation privée à de ses connaissances du Cap, 
qui, m'assurait-il, me seraient fort agréables, et que je n'eus pas le courage de rejeter, tant elles 
semblaient être offertes de bon cœur.  
 
Enfin vint le moment de cet éternel départ. Sir Hudson Lowe descendit avec moi, 
m'accompagnant jusqu'à la porte de sortie, et là, ordonna à tous ses officiers de me suivre 
jusqu'au lieu de l'embarquement, pour me faire honneur, disait-il. Je me jetai avec empres-
sement dans le canot préparé pour me recevoir; je traversai la rade, passant assez près d'un 
bâtiment qui venait d'arriver du Cap, d'où je reçus, par gestes, les salutations du Polonais et 
des trois domestiques qu'on nous avait enlevés quelques mois auparavant.  
 
Ils repassaient pour regagner l'Europe. Je fus saisi à leur vue : l'un deux était porteur de la 
seule pièce qui eût échappé de l'île, la belle lettre au sujet des commissaires des alliés. Je ne 
doutais pas que la découverte faite sur mon domestique ne servît au gouverneur pour faire 
faire des recherches sur ces personnes qui étaient loin de s'y attendre ; heureusement il n'en fut 
rien, et le brave et fidèle Santini eut le mérite d'être le premier à faire paraître en Europe 
quelque chose d'authentique sur Longwood. 
 
Enfin je mis le pied sur le brick; il leva l'ancre, et je crus le plus utile de mes vœux accompli. 
Vaines illusions que le temps devait détruire si cruellement, et qu'une dernière épreuve du 
cœur des hommes en pouvoir devait m'apprendre n'avoir été que d'absurdes chimères !... Et 
comment ai-je pu en effet m'abuser au point de croire à la sensibilité de ceux-là mêmes qui, 
contre tout droit, avaient prononcé la sentence et ordonné le supplice ?... Ah ! que n'ai-je 
choisi de demeurer ! que n'ai-je continué des soins domestiques, au lieu d'aller rêver des 
services lointains !  
 
J'aurais prolongé quelque temps encore mes attentions de chaque jour... j'aurais recueilli 
quelques marques d'intérêt de plus... et, le moment fatal arrivé, j'aurais eu ma part de la 
douleur commune, ma part des soins de tous; j'aurais concouru à adoucir les derniers 
moments; moi aussi j'aurais aidé à fermer les yeux !... Mais plutôt non, cédant de bonne heure 
au climat et à ma débile santé, j'aurais succombé longtemps auparavant; je n'aurais pas été le 
témoin de l'horrible événement !... j'aurais sauvé d'éternelles douleurs, je ne serais plus !...  
 
Je n'en serais pas à me débattre encore sous des infirmités cruelles, rapportées du lieu même; 
j'y reposerais en paix ! et bien des gens regarderaient ma dernière demeure comme un 
nouveau bonheur de mon étoile, ou une dernière faveur du ciel. 
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FIN DU   MÉMORIAL DE SAINTE-HÉLÈNE  

PAR LE COMTE DE LAS CASES            
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Las Cases et son fils 
 

Fils du mémorialiste de Las Cases, Emmanuel-Pons-Dieudonné comte, puis marquis 
de Las Cazes, né en 1800 à Vieux-Châtel dans le Finistère, avait suivi sont père à Sainte-
Hélène et était rentré avec lui. Il hérita de son père les convictions bonapartistes et prit part à 
la révolution de juillet 1830.  
 
En 1840 lorsque Louis-Philippe décida le retour des cendres de l'Empereur, il embarqua avec 
le prince de Joinville sur la frégate Belle Poule et rentra avec la dépouille de celui dont il avait 
partagé bien jeune encore la captivité. Il adhéra avec enthousiasme au rétablissement de 
l'Empire en 1852. En décembre de la même année un décret impérial l'appela à siéger au 
Sénat mais pour peu de temps, car il mourut à Passy en juillet 1854 (Paul Redon). 
 
Emmanuel Pons de Las Cases, ayant suivi son père à Saint-Hélène y participa à la rédaction 
du « Mémorial de Sainte-Hélène » (Napoléon commença ses dictées le 9 septembre 1815, en 
mer). 

                Napoléon dictant à Las Cases              
                 et à son fils Emmanuel Pons 
 

 
De gauche à droite : Napoléon, Montholon, Bertrand, Gourgaud, Las Cases, son fils. 
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Emmanuel Pons rentre en France en 1819. Quand Hudson Lowe regagna l'Angleterre, en 
juillet 1821, il vint le provoquer à Londres, le cravacha publiquement et réussit à échapper à 
la police. Élu député du Finistère, le 28 octobre 1830, il siégea à la Chambre jusqu'en 1848 et 
soutient le régime de la Monarchie de Juillet. .  
 
Grand maître adjoint du Grand Orient, de 1842 à 1846, sénateur sous le Second Empire, le 31 
décembre 1852, il était commandeur de la Légion d'honneur.  
 
Comme déjà indiqué, il accompagna le prince de Joinville lors du retour des cendres 1840. 
("Journal écrit à bord de la frégate la Belle-Poule" 1841). Il fut sénateur du Second Empire de 
1852 à 1854 (d’après Wikipédia). 

    Chapelle ardente de Napoléon, à bord de « La Belle Poule ».   
         Huile sur toile de la Baronne Eugénie de la Gâtinerie.  
                     Musée Thomas-Henry à Cherbourg.  
 

Château d'Épiré. Si l'entrée se fait 
par la rue principale, il s'ouvre 
largement au nord-est sur un grand 
parc avec orangerie, pièce d'eau et 
chapelle. Il remonte au XVIIème 
siècle mais a été agrandi maintes fois 
notamment en 1850.  
 
Il appartint au colonel Poudret de 
Sevret dont la fille l'apporta en 
mariage au comte Emmanuel Pons 
Dieudonné de las Cases qui avait 
accompagné Napoléon Ier à Sainte 
Hélène, avec son père.  

                         Le château d'Epiré 
 
Malheureusement onze jours après son mariage, Emmanuel Pons décéda. Sa veuve fit 
construire de ses propres deniers, par l'architecte Beignet, la nouvelle église Saint Aubin et la 
maison de retraite Saint Charles. 
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Las Cases et Bertrand   
 

Henri Gatien comte Bertrand était un général du Premier empire, compagnon de Napoléon à 
Sainte-Hélène, né à Châteauroux (Indre) le 28 mars 1773 et mort dans la même ville le 31 
janvier 1844 ( à droite, Bertrand dans les dernières années de sa vie ). 
 
… Bertrand prend le chemin de l'armée d'Italie, qu'il atteint en 1797. C'est là qu'il rencontre 
Bonaparte, qu'il suit en Égypte, où il se distingue aux Pyramides … L'Empereur en fait son 
aide de camp le 7 mars 1805. À la suite de l'Empereur, il participe à toutes les grandes 
batailles de l'Empire : il est à Austerlitz, à Iéna, obtient la capitulation de Spandau le 25 
octobre 1806, est à Eylau et au siège de Dantzig. Il est nommé général de division le 30 mai 
1807, comte de l'Empire en mars 1808. 
 

... Après Waterloo, il suit l'Empereur à la Malmaison, 
puis dans le reste de son périple jusqu'à Sainte-
Hélène.   
 
Sa seule fille, Hortense-Eugénie (18 novembre 1810 
- Palais des Tuileries, Paris † 1889) avait épousé 
Amédée Thayer, Napoléon, Henri et Arthur (1817-
1871), né à Ste-Hélène, dont sa mère annonça ainsi 
la naissance à l'Empereur : « Sire, j'ai l'honneur de 
vous présenter le premier français qui soit entré à 
Longwood sans la permission du gouverneur. » 
 

Napoléon Ier dictant ses mémoires aux généraux Montholon et Gourgaud en présence du grand-maréchal 
Bertrand et du comte de Las Cases, École française (XIXème siècle), musée napoléonien de l'île d'Aix. 
 
Avec son dernier fils Arthur, Bertrand embarqua sur « la Belle Poule » le 7 juillet 1840 et 
participa à l'expédition organisée pour ramener les cendres de l'Empereur Napoléon restées à 
Sainte-Hélène depuis mai 1821. Arthur a d'ailleurs raconté ce retour des cendres dans un 
ouvrage intitulé "Lettres sur l'expédition de Sainte-Hélène en 1840". 
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Publications : 
 
- Ses fils ont publié en 1847 les Campagnes d'Égypte et de Syrie (2 volumes in-8 et atlas), 
qu'il avait écrites à Sainte-Hélène, sous la dictée de Napoléon. 
- Lettres sur l'expédition de Sainte-Hélène en 1840, par son dernier fils Arthur - Paulin 
Éditeur 1841 
- Le général Bertrand est également l'auteur des Cahiers de Sainte-Hélène, une relation 
scrupuleuse, cryptée, au jour le jour des moindres mots, faits et gestes de Napoléon 1er, en 
exil à Ste-Hélène, du 1er avril 1816 à mai 1821. 

Les « Cahiers de Sainte-Hélène » se composent de trois volumes publiés longtemps après la 
mort de Bertrand (Centre Historique des Archives Nationales, à Paris). Le premier volume 
commence le 14 avril 1816 et ne comprend pas le Journal de Sainte-Hélène, qui commence le 
1er avril 1816. Celui-ci reste donc à ce jour, inédit.  

D’autre part, il faut souligner que ces « Cahiers » ne restituent pas le texte original de façon 
intégrale. Les documents publiés comptent en effet de nombreuses lacunes certainement dues 
aux difficultés de lecture du manuscrit.  

En revanche, ont été intégrées à ce premier volume par l’éditeur, des « dates et notes pouvant 
servir de suite au journal du comte Las Cases ».  

Voici, réunis pour la première fois, les 
" Evangiles de Sainte-Hélène ", le 
témoignage des quatre compagnons du 
"Christ-Napoléon ", comme l'écrit 
Henri Heine.  
 
Avec Las Cases et son Mémorial, 
c'est le Napoléon de la légende, drapé 
pour la postérité.  
 
Las Cases s'en va à la fin de 1816, à 
l'heure des désenchantements.  
 
Gourgaud restera jusqu'en mars 1818 : 
la tragédie devient drame domestique. 
Gourgaud exaspère son souverain par 
une jalousie maladive. "Tous les jours, 
il voulait m'en ... malgré moi !" 
s'exclame Napoléon. Puis s'ouvre une 
longue période d'ennui et de solitude 
qu'évoque excellemment Montholon.  
 
Enfin, les derniers jours de l'empereur 
déchu, en mai 1821, sont restitués par 
Bertrand avec une crudité dans les 
détails qui tourne au scatologique. 
Bertrand ne voile même pas les 
derniers fantasmes érotiques du captif.  
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Las Cases et la sépulture familiale 

 
 

LAS CASES Emmanuel (1766-1842) 
Passy - 9ème division                                                                       par Philippe Landru  
 

 
Chambellan de Napoléon en 1809, il accompagna ce dernier à 
Sainte-Hélène où il passa ses journées à écouter ses propos. Il dut 
quitter l’île par ordre des Anglais en 1816. Après plusieurs mois de 
captivité au Cap, il revint en Europe mais ne put rentrer en France 
qu’après la mort de l’empereur. En 1823 fut publié son Mémorial 
de Sainte-Hélène, œuvre qui perpétue encore de nos jours la 
légende napoléonienne. 
 
La sépulture familiale se présente de la manière suivante : un enclos 
composé d’une stèle de taille modeste (pour lui et son épouse) 
enveloppé de végétation précédant trois lourdes dalles sur 
lesquelles figurent l’identité de leurs descendants, le tout entouré 
d’une grille. C’est ainsi que reposent également dans ce caveau : 

 
 Emmanuel Pons de LAS CASES (1800-1854), son fils, qui accompagna son père à Sainte-

Hélène, puis devint député libéral du Finistère de 1830 à 1848 (en 1840, il fut adjoint au 
prince de Joinville pour aller chercher à Sainte-Hélène la dépouille mortelle de l’empereur), 
puis sénateur du Second empire. 

 Barthélémy, marquis de LAS CASES (1811-1877), frère du précédent, qui fut de 1857 à 
1869 député de la Majorité dynastique du Maine et Loire. Il fut en outre, à partir de 1859, 
chambellan de Napoléon III. 

 Barthélémy, marquis de LAS CASES (1845-1923), comte d’Empire et conseiller général de 
l’Allier. 
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Las Cases et un lycée               
À Lavaur. Le lycée « Las Cases » 
est le meilleur 
 

 
 

 
                                         Des lycéens heureux d'être au lycée « Las Cases ». 
 
Le magazine L'étudiant a publié le classement des meilleurs lycées de France en 2011.  
 
Et le lycée « Las Cases » fait partie de l'élite. Depuis de très nombreuses années, 
l'établissement est reconnu pour la qualité de l'enseignement dispensé et pour les résultats 
obtenus au Bac. 
 
Ce classement du magazine place le lycée de Lavaur dans l'élite. Jugez plutôt. Pour le secteur 
public, en Midi Pyrénées, l'établissement Vauréen arrive en première position. 
 
Au plan national, toujours pour le secteur public, Las Cases pointe en quatrième position. Si 
l'on mélange les secteurs public et privé, le lycée de Lavaur pointe en deuxième position en 
Midi-Pyrénées et en 40ème position au niveau national. 
 

             Publié le 18/01/2012 La Depeche.fr 
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                   Ancien collège des Doctrinaires à Lavaur, actuellement lycée Las Cases 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127

Table des Matières 
 
Du même auteur : ...................................................................................................................2 
Préface ...................................................................................................................................6 
Avant-propos ..........................................................................................................................9 
Las Cases et une chronologie ................................................................................................ 14 
Las Cases et des éléments biographiques .............................................................................. 16 
Las Cases et le Mexique ....................................................................................................... 39 
Las Cases et sa jeunesse ....................................................................................................... 41 
Las Cases et les siens ............................................................................................................ 51 
Las Cases et un neveu, évêque .............................................................................................. 54 
Las Cases et un «béatifiable» apparenté ................................................................................ 58 
Las Cases et un saint martyr ................................................................................................. 62 
Las Cases et Caulaincourt ..................................................................................................... 63 
Las Cases et l’abdication ...................................................................................................... 65 
Las Cases et « Le Retour » ................................................................................................... 68 
Las Cases et de Viguerie ....................................................................................................... 76 
Las Cases et le « suivi » ........................................................................................................ 80 
Las Cases et l’arrivée ............................................................................................................ 82 
Las Cases et Lowe ................................................................................................................ 97 
Las Cases et Ney ................................................................................................................ 103 
Las Cases et lady Clavering ................................................................................................ 105 
Las Cases et son départ ....................................................................................................... 106 
Las Cases et son fils ........................................................................................................... 119 
Las Cases et Bertrand ......................................................................................................... 122 
Las Cases et la sépulture familiale ...................................................................................... 124 
Las Cases et un lycée .......................................................................................................... 125 
Table des Matières .............................................................................................................. 127 
 

        


