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Maurice Auschitzky et sa famille. 

Frank, son fils,  épouse Madeleine Danglade  
Sa famille paternelle : 
 
LES DANGLADE 
 
Premier volet 
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Tome XV  « Le livre de raison du subdélégué J.F. Proteau » (fac-similé). 
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Tome XVI  Mon grand-oncle, le duc Decazes. 
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Tome XVII 2 .Le Jour. Ou les Danglade de Libourne. 
 
Sa famille maternelle : 
 
LES AYGUESPARSSE 
 
Cinquième volet 
Tome XVIII Moi, Eugénie Danglade, née Ayguesparsse. 
 
 
 
 
Un tel ouvrage comporte une multitude de détails ; aussi, malgré tout le soin apporté à la 
réalisation et la mise à jour, des inexactitudes ou des omissions peuvent parfois apparaître. 
Que nos lecteurs veuillent bien nous en excuser et nous les signaler. Leurs remarques seront 
les bienvenues et nous les en remercions à l’avance. 
 
 
Ces notes n'ont pas été rédigées pour être publiées. Il n'en sera donc fait qu'une lecture 
familiale. 
 
Toutefois, elles ont été déposées : 
 
• A la Bibliothèque Généalogique (cote 4 B br 422 H), 3 rue de Turbigo, Paris 1er. 
• A la Bibliothèque municipale de Bordeaux (cote TR.AUS-XVI), 85 cours du Maréchal-

Juin, 1 terrasse Rhin-et-Danube à Bordeaux. 
• Aux Archives Départementales de la Gironde (cote SU 69/12), 13-25 rue d’Aviau, Bor-

deaux. 
• Aux Archives Municipales de Libourne (cote AM-920), Hôtel de Ville, place Abel 

Surchamp, Libourne. 
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A mon ami Michel Caublance, chartiste, 
Conservateur en Chef de la Bibliothèque  

du Prytanée Militaire National de La Flèche 
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AVERTISSEMENT 
 
 

Pour composer ce cahier, nous avons fait la synthèse de textes déjà publiés qui nous ont 
semblé le mieux dépeindre la vie et la carrière de notre oncle.  

 
Certes, le sujet n’est pas neuf. Depuis longtemps déjà, le plagiat avait été, au long de 
l’histoire, l’un des ferments de la littérature. « Un seul être vous manque et tout est dé-
peuplé. » Lamartine ? Non : Nicolas-Germain Léonard. « Parce que c’était lui, parce que 
c’était moi. » Montaigne ? Non : Aristote. « Philosopher c’est apprendre à mourir. » Encore 
Montaigne ? Non : Cicéron, qui lui-même l’a emprunté à Platon. De La Fontaine à Stendhal, 
en passant par Dumas, Molière, Voltaire ou Corneille, l’écriture n’est qu’un travail de 
couture, de bouturage. Mais le véritable artiste ne craint pas d’être pillé. 
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A Madame Vve Danglade, née Lacaze,  Libourne (elle est évoquée dans le tome XVII, 
chapitre 246). 

 
Bayonne, le 10 Septembre 1830 

 
Madame, 
 
Vous avez daigné me protéger avec une constance digne des plus grands éloges, et quoi-
que le succès m’ait point couronné vos généreux efforts, ma reconnaissance pour vous sera 
éternelle. 
 
Comptant toujours sur la bonté de votre cœur et sur la continuation de votre bienveillance 
pour moi, je me permets de venir encore vous importuner et vous supplier de me faire re-
commander à Monsieur de Duc Decazes pour qu’il daigne me faire nommer commissaire de 
police à Saint Esprit, dont le titulaire doit d’après ce qu’on m’a dit être révoqué, ou me faire 
obtenir un pareil emploi dans quelque autre ville du département des Landes ou des Basses 
Pyrénées. 
 
L’on m’a aussi assuré que plusieurs gardes-généraux des Lanx et Forin de la 17ème con-
servation allaient être renvoyés pour cause d’incapacité ou pour d’autres motifs, je vous prie 
de me faire nommer à une de ces places ou de toute autre dont on me croira digne, qui 
m’aide à procurer du pain à ma malheureuse famille. Un mot de monsieur le Duc à Mr 
Guizot, ministre de l’Intérieur, son ancien secrétaire, peut rendre à la vie trois infortunés qui 
ne cesseront de le bénir. 
 
Daignez, honorable Dame, vous occuper de moi avec intérêt comme vous l’avez fait précé-
demment, ma reconnaissance sera éternelle. 
 
Ma femme et ma fille qui joignent leurs prières aux miennes me chargent de mille choses 
honnêtes pour vous. 
 
Je suis avec le plus profond respect, 
 
Madame, 
 
      Votre très humble et 
      Dévoué serviteur. 
 
      signé Peïroutes 
 
P.S. Mon nom est Jean-Gédéon Peïroutes.  
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AVANT-PROPOS 
 
 

 
AU XIXe siècle il existait dans la haute bourgeoisie libournaise une véritable « politique 
matrimoniale » s’appuyant sur une très forte pratique de l’endogamie. Aujourd’hui, il est à 
peu près impossible d’appartenir à une de ces familles sans descendre des autres. 
 
Alors si Elie Decazes n’est pas notre aïeul comme on l’a dit trop souvent, nous descendons de 
son père dont la sœur a épousé un Princeteau. Mais aussi de sa sœur, Marie-Caroline Decazes, 
qui a épousé Alexandre Bourgès Saint-Genis. Nous sommes alliés par les Fontémoing, par 
d’autres et d’autres encore. Enfin, comme à Libourne nous sommes tous cousins, nous 
sommes donc tous ses neveux. 
 
A l’enterrement du duc, mon grand-oncle, Hippolyte Danglade, tenait les cordons du poêle. 
Puis il prononça sur la tombe des paroles d’adieu en sa qualité d’oncle... de cousin... et de ne-
veu, mais aussi d’ami d’enfance et de maire de Libourne. Un journal de l’époque précise : 
« Ces paroles, dites avec l’accent d’une émotion profonde, firent couler de nouvelles lar-
mes ». 
 

 
÷ 
 

 
Deux faits concernant cette étrange ascendance me reviennent en mémoire. 
 
• J’ai terminé mes études à Lausanne, au collège de Champittet. Il me fallait deux correspon-

dants. Mes parents ont choisi un banquier suisse, parent des de Luze de Bordeaux, et un 
oncle Decazes dont je ne me souviens plus du prénom. Il me recevait tous les quinze jours. 
Il m’a conduit à plusieurs reprises à la patinoire et au cinéma. Je me rappelle surtout de la 
Rolls-Royce qui venait me chercher au collège. Elle était fabuleuse et chaque fois elle 
provoquait un attroupement d’élèves. Comme une autre fois où, dans cette fameuse 
voiture, j’ai retrouvé Nénette Horeau, de passage en Suisse, qui était descendue chez notre 
cousin commun. 

 
• La deuxième manifestation est beaucoup plus récente. Dans un cocktail peut-être, ou à un 

dîner, j’ai été présenté au marquis de Breteuil descendant en ligne directe de Decazes par 
sa femme. Mon nom ne lui était pas inconnu car il m’a demandé : 

 
  - Etes vous parent avec Tante Madeleine ?  

   - C’était ma mère, ai-je répondu. 
     

℘ 
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 1    
ASCENDANCES FAMILIALES 

 
 
 
 

lie Decazes est le fils de Michel Decazes, « sieur de Monlabert », et de Catherine Trigant 
de Brau, le père issu de François Decazes, procureur à Libourne, et de Marie-Catherine 

Duperrieu.  
E 
 
Ainsi que l’a maintes fois rappelé en ses décisions la Cour de cassation, la présence de la 
particule n’implique pas plus la noblesse que son absence ne signifie la roture. Il faut produire 
des pièces. La famille n’en a pas. L’achat d’une terre roturière ou d’un fief noble ne confère 
jamais la noblesse. Quant à la particule qui suit souvent le nom de jeune fille d’une femme de 
la bourgeoisie, ce n’est qu’une marque de courtoisie impliquant des origines familiales 
secondaires, pour mieux souligner les filiations. 
 
D’autres preuves peuvent être alléguées contre les prétentions à la noblesse ancienne de cette 
famille. Le 20 janvier 1631, Jean Decazes, quatrième aïeul d’Elie Decazes, recevait des lettres 
le constituant « bourgeois de Libourne ». Un bourgeois n’est pas un gentilhomme, c’est 
évident. 
 
Par ailleurs, une note de Numa de Boisville, secrétaire de la Société des Archives de la Gi-
ronde, atteste que les membres de la famille Decazes firent raturer et falsifier tous les re-
gistres d’état civil pour s’octroyer la qualité nobiliaire, cette qualité modifiant les bases de 
leur fiscalité, car le père d’Elie était célèbre pour son avarice. La ville de Libourne leur fit 
alors un procès qu’elle gagna facilement, et la sentence de 1760 les condamna pour usurpa-
tion de la noblesse, les déclarant « non nobles, vilains et roturiers » ce dernier terme signifiant 
alors bourgeois. 
 
En effet, le père d’Elie n’était nullement sieur de Monlabert, cette qualité appartenant à un 
cousin, nous dit Maxime Triguant de La Tour, arrière petit-neveu de Decazes. Il faut croire 
que ce père n’était guère considéré à Libourne, car les parrain et marraine du jeune Elie 
furent, pour le premier, Mathieu Boset, laboureur, et pour la seconde Jeanne Defargne, 
lesquels signèrent d’une croix, ne sachant écrire. 
 
Excellent opportuniste, le père Decazes fut incarcéré pendant la Terreur. Il fut très vite libéré, 
et dès lors on le vit constamment aux côtés des plus farouches terroristes. 
 
Bien sûr, sous Louis XVIII, on précisera qu’au mois d’août 1575, Henri IV avait anobli 
Raymond Decazes, sixième aïeul d’Elie. Noblesse héréditaire, enregistrée à la Cour des 
Comptes le 18 octobre 1595. Motif : services rendus pendant la guerre que le Béarnais 
soutenait pour devenir roi de France de fait. Un seul ennui, en août 1575, Henri qui n’est 
encore que de Navarre, est quasiment captif au Louvre, et la noblesse ne peut être conférée 
que par le roi de France Henri III, lequel n’a aucun problème en Guyenne, et n’a aucun motif 
d’anoblir un Decazes. Par ailleurs, cet enregistrement aurait eu lieu vingt ans après, ce qui est 
incroyable. Si nous nous souvenons que la Cour des Comptes fut détruite par un incendie au 
XVIIe siècle, on ne voit pas comment on pourrait, aux siècles suivants, se référer à ses 
archives, à moins de jouer sur la disparition de celles-ci, ce qui est évidemment fort 
commode. 
 



la famille paternelle de Madeleine Danglade 2

Concluons simplement et logiquement, que la noblesse de cette famille remonte à Elie De-
cazes, et à son protecteur Louis XVIII, pour des motifs que nous rencontrerons tout à l’heure, 
et eu égard à tout ce qui précède. 
 
Plus grave encore, cette famille ne figure même pas dans le grand armorial de 1696. Ce 
dernier comporte, en un nombre respectable de volumes, les armoiries enregistrées ou 
conférées obligatoirement et dont les commis de d’Hozier, juge d’armes, eurent à connaître. 
En ces volumes figurent non seulement la noblesse authentique, mais encore la bourgeoisie, 
commerçante, de robe, et de professions libérales, et le clergé, même roturier. Or, la famille 
Decazes y est totalement absente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

℘ 
 
 
 
 
 
 
 



 2    
1780 - 1814 

 
 
 

lie Decazes naquit le 24 septembre 1780 à Saint-Martin-en-Laye, de la Sénéchaussée et 
Présidial de Libourne (au château de Malfard, domaine familial), dont son père était 

lieutenant particulier. L’ordonnance royale, qui, en 1816, le créa comte, rappelle qu’un de ses 
aïeux avait reçu des lettres de noblesse d’Henri IV, pour avoir « chassé, étant jurat de 
Libourne, nos sujets rebelles de notre ville de Saint-Emilion ». 

É 

 
On sait peu de choses sur ses premières années. Il est un des rares hommes d’Etat ayant joué 
dans son pays un rôle politique aussi considérable, et dont nul n’a cherché à fixer les petits 
événements de son enfance, les premières manifestations de son caractère. La duchesse 
Decazes, sa mémorialiste intime, avoue dans ses cahiers n’en pas savoir beaucoup plus. 
 
« Les années qui suivirent, écrit-elle, furent remplies de si grands événements auxquels il prit 
une part active qu’ils étaient naturellement le sujet habituel de nos conversations. » 
 
Jusqu’à l’âge de neuf ans, Elie poursuit ses études à Libourne. Il est au milieu de sa famille, 
accueilli en outre et choyé par son parrain et parent dont il héritera, le chevalier de Carles, 
pittoresque figure de vieux gentilhomme, ancien officier du roi, féru d’étiquette et de 
littérature, portant l’épée et tenant table ouverte, et qui accueillait son filleul comme un fils. 
 
Il entre, en 1790, à Vendôme, chez les Oratoriens. C’est dans ce collège que traditionnel-
lement, les familles riches du Libournais envoyaient leurs enfants. Il y restera dix ans, avec 
une interruption en 1793 et 1794, car, du fait de la Révolution, ni les maîtres ni les écoliers ne 
pouvaient s’appliquer à leurs devoirs ; il revint auprès de son père, profond légiste, qui se 
voua à l’éducation de ses enfants. 
 
En 1799, il se présenta devant le tribunal civil de Libourne et devint avocat ; mais il lui fallait 
un champ plus vaste pour mettre à profit ses brillantes facultés intellectuelles.  
 
En 1800, sa famille l’envoie à Paris avec des lettres d’introduction. 
 
Il a vingt ans. Il est vif de caractère et d’allure, aimable et adroit, actif plus que travailleur, 
mais réfléchi, observateur, son visage est empreint de gravité. Il est ambitieux et sympathique. 
Il est aussi très beau. Un parlementaire de la IIIe République, ancien universitaire, Etienne 
Fournol, a laissé de lui cette esquisse, délicatement brossée, dans un discours à ses électeurs 
de Decazeville : 
 
« Nous avons son portrait, à trente cinq ans, par Gérard. L’expression est délicieuse et forte à 
la fois, la lèvre épaisse et vigoureuse, les cheveux traversés par tous les souffles des passions 
et de l’esprit. Le regard caresse au loin des rêves vaporeux. Tout cela est pur comme un 
marbre hellénique. Le peintre a peut-être ajouté la grâce rêveuse du poète anglais, indis-
pensable à cette aube du romantisme. Une figure qui aurait convenu merveilleusement à 
Lamartine - lequel n’avait pas à se plaindre - ou à Vigny... » 
 
Decazes était déjà séduisant à vingt ans, comme à trente-cinq. Il avait un charme très per-
sonnel et qui agira toute sa vie... 
 
Il s’installe à Paris, il fait des visites, reçoit des conseils. Il plaît. Il plaît à tous. Mais l’heure 
est venue d’une orientation définitive. Il se décide pour le droit. Il y trouve l’occasion, et ne la 
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néglige pas, d’être présenté à des personnages influents, professeurs ou magistrats. Très 
rapidement, étant au barreau, il se lie avec le président du Tribunal Jaubert, avec le conseiller 
d’Etat Portalis. Il donne des consultations. Ses correspondants le qualifient d’homme de loi, 
d’avocat. Sa réputation s’établit. 
 
Le 5 août 1805, il épouse Elisabeth-Fortunée Muraire, la fille du comte Honoré Muraire, 
premier président de la Cour de cassation, conseiller d’Etat, grand cordon de la Légion 
d’honneur. Ils formeront un ménage très uni. La même année, il est nommé juge suppléant au 
Tribunal civil de la Seine. 
 
En 1806, il est nommé juge titulaire au tribunal de la Seine et conseiller à la Cour d’appel. Sa 
carrière officielle s’ouvre sous les meilleurs auspices. 
 
Il débute en même temps dans la vie de cour, un peu grâce à son beau-père, mais aussi à son 
talent qui s’est vite affirmé, aux sympathies qu’il s’est acquises. Il est nommé secrétaire des 
Commandements de Madame Mère, la princesse Lætitia, mère de l’Empereur, à laquelle il 
gardera toujours un souvenir reconnaissant, et dont il a écrit : « Sa tendresse pour ses enfants 
avait cette gravité qui commandait le respect. Napoléon lui-même, au faîte des grandeurs, ne 
s’en est jamais départi. » 
 
Il dira encore, pensant à Madame Mère : 
 
« Lorsqu’on voit dans ses autres fils plusieurs de ces qualités que leur aîné réunissait en lui à 
un si haut degré, il faut en chercher l’origine ailleurs que dans le hasard de la fortune et de la 
consanguinité, et la voir dans cette première éducation que l’enfant reçoit dans le berceau de 
la famille. » 
 
Et il ajoutait : 
 
« La dignité, la gravité du caractère de Madame se reconnaissaient dans l’expression de sa 
figure et de toute sa personne... et l’on pouvait retrouver sans flatterie le type de la mère des 
Grecques, quelque peu de rapport qu’il y eût cependant entre ses fils et ceux de Cornélie. » 
 
Lorsque, plus tard, ancien ministre de Louis XVIII, il écrira, au soir de sa vie, des fragments 
de mémoires qui ne seront pas publiés, il confessera avec noblesse les sentiments 
d’admiration que la grandeur de l’Empire avait inspirés à son jeune âge. 
 
« J’étais de ceux que la gloire avait fascinés, qu’enthousiasmait chaque nouveau triomphe, qui 
se sentaient grandis comme Français de tout ce que la conquête et les traités ajoutaient chaque 
jour à la grandeur de la France, moins encore par les accroissements de territoire que par le 
prestige de sa puissance, de son héroïsme, de la gloire du chef qu’elle s’était donné... » 
 
Decazes précise sa pensée d’alors, fort peu constitutionnelle : 
 
« La forme du gouvernement qui garantissait que l’autorité serait toujours confiée au plus 
capable et au plus digne, réunirait les suffrages du monde entier ; malheureusement les 
chartes et les institutions sont impuissantes à donner une telle garantie, qui ne saurait être et 
n’a jamais été pour nous qu’un heureux incident, dont on ne peut espérer la durée indéfinie et 
encore moins la perpétuité... » 
 
Il émet cette opinion que la réputation acquise ainsi par la France devait la protéger même 
après la débâcle. 
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Decazes. Tableau de Gérard 
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« On ne peut se le dissimuler, et la justice commande à l’histoire de le reconnaître et de la 
proclamer ; c’est en grande partie au prestige de la grandeur et de la gloire conquises sous les 
aigles et le génie napoléoniens que la France a dû le respect de l’Europe après l’occupation 
même de ses provinces et de sa capitale. » 
 
La France, au surplus, rappelle Decazes, avait donné, pleine et entière, son adhésion à ce 
pouvoir fort, qui offrait plus de garanties que les constitutions qu’il remplaçait. 
 
« Sans doute, écrit-il encore, les théories constitutionnelles n’étaient pas mises en pratique 
dans leur complète réalité, mais si la forme de la constitution qui avait remplacé les consti-
tutions sans contrepoids et sans garantie qui s’étaient succédées, était loin d’être la sincérité 
du gouvernement parlementaire, n’est-il pas vrai de reconnaître qu’elle avait été reçue par la 
France entière comme tout ce que l’expérience pouvait permettre de concéder sans im-
prudence et sans danger, et tous les intérêts, tous les droits n’y trouvaient-ils pas une suffi-
sante garantie ? » 
 
Mais, reconnaît Decazes, un tel régime comporte en lui-même de grands risques, autant que 
d’éclatants succès. 
 
« Le roi Jérôme qui m’honorait à la fin d’octobre 1812 d’un long entretien confidentiel, 
jugeait assez sainement l’état des esprits en Allemagne, et les fautes de l’Empereur, pour 
prévoir une catastrophe inévitable et prochaine, si celui-ci ne s’arrêtait pas sur la pente fu-
neste où la fascination semblait l’entraîner... » 
 
En 1806, une grande épreuve allait changer la vie de Decazes. Sa jeune femme venait de 
mourir. 
 
Sa propre santé, « gravement altérée, écrit-il, par suite d’un profond chagrin », le contraignit 
de se rendre aux eaux de Caudrettes. Il y rencontra le roi de Hollande, frère de Napoléon, et 
son épouse, la reine Hortense. 
 
Avec le roi de Hollande 
 
Louis Bonaparte était à peine plus âgé que Decazes. On sait l’affection que lui portait alors 
l’Empereur, dont il avait été le lieutenant en Egypte et en Italie, se distinguant sous ses yeux 
au pont d’Arcole, et trois ans plus tard, quoique beaucoup plus modestement que son frère 
Lucien, au 18 brumaire. Nommé successivement général de division, puis conseiller d’Etat, 
prince français, connétable (titre rétabli pour lui), il avait par deux fois cédé aux volontés de 
son frère, en 1802 en épousant Hortense de Beauharnais, et en 1804 en acceptant la couronne 
de Hollande. 
 
Philosophe, écrivain, dédaignant le faste, il aimait les lettres et la vie tranquille. Il ne devait 
réussir ni en ménage, ni en politique. 
 
Il fit à Decazes, qui allait jouer dans sa vie un rôle important, le meilleur accueil. Hortense, 
conquise à son tour, témoigna au jeune homme beaucoup de confiance et de sympathie. Elle 
lui offrit de remplir auprès d’elle les fonctions qu’il avait assumées après de Madame Mère, 
celles de secrétaire des Commandements. Il accepta, et rentra à Paris, où il cumula facilement 
cette fonction avec celle de juge. 
 
Dans les cahiers de la duchesse Decazes, on lit ce curieux démenti à des bruits qui avaient 
couru alors : 
 
« Ayant souvent entendu dire qu’il y avait plus que de la bienveillance dans la manière dont 
la reine avait traité M. Decazes, un jour où il me parlait de la famille impériale, je lui de-
mandai si les propos qui avaient été tenus sur la reine et sur lui avaient quelque fondement. Il 
me répondit, sans la moindre hésitation, qu’ils n’en avaient aucun, qu’il était, ainsi que 
l’amiral Verhuel, admis tous les jours chez la reine, qu’ils étaient traités avec bienveillance 
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par elle sans que ses manières vis-à-vis de l’amiral et de lui pussent faire supposer autre chose 
que de la bienveillance. M. Decazes ajouta que, pendant le séjour du roi et de la reine aux 
eaux de Cauterets, ils vivaient conjugalement, et qu’après la naissance du prince Louis, 
entendant le roi exprimer des doutes, il lui avait demandé s’il était impossible que le prince 
fût son fils. Le roi lui avait répondu que non, car pendant son séjour à Cauterets, il avait 
partagé le lit de la reine. » 
 
Decazes ne conserva que durant quelques mois les fonctions qu’il avait acceptées auprès 
d’Hortense. 
 
Les événements de sa vie évoluaient rapidement. 
 
En 1808, au cours d’un séjour assez prolongé en Hollande, le roi Louis avait décidé de se 
l’attacher plus officiellement. Il le chargea de défendre, à Paris, les intérêts de sa couronne, 
avec le titre de conseiller de cabinet. « Fonctions peu laborieuses », reconnaît Decazes. 
 
« J’étais chargé de l’administration de ses intérêts privés en France, de la gestion, notamment, 
du domaine de Saint-Leu, qu’il avait créé et qu’il aimait tant, de son hôtel et de sa dotation de 
prince français. Je présidais un petit conseil... » 
 
C’est alors que commença, et devait se poursuivre de 1808 à 1815, une importante corres-
pondance entre le roi et son conseiller. Ce dernier racontait au roi, dans ses lettres, tous les 
petits faits de la cour de France. Il abordait parfois aussi la grande politique, ce qu’il en savait. 
Il donnait des détails sur le mariage de l’Empereur avec Marie-Louise, sur la disgrâce de 
Fouché. Bientôt les récits se doublèrent de conseils, au moment des démêlés de Louis avec 
Napoléon, et des entrevues orageuses qui eurent lieu entre les deux frères. 
 
Le jeune conseiller était ainsi de plus en plus mêlé à cette existence agitée du roi Louis, qui 
devait aboutir à son abdication et à l’annexion par Napoléon du royaume que Louis avait 
d’abord si faiblement ambitionné, avant de s’y attacher profondément. 
 
« Il s’était vainement défendu, écrit Decazes, de cette couronne imposée par son frère ; une 
fois acceptée, il en avait pris au sérieux tous les devoirs. Il sut si bien les remplir que la 
confiance fut bientôt entière et succéda en peu de temps à la froideur avec laquelle le peuple 
avait reçu le maître qui lui était donné. C’est que ce maître s’était identifié d’esprit et de cœur 
avec ses nouveaux sujets dont il avait étudié le caractère, les besoins, les intérêts, la langue 
même, qu’en peu de temps il savait assez bien pour la parler en public, et dans les 
conversations particulières : il s’était consciencieusement naturalisé Hollandais... Il n’eut 
qu’une ambition, qu’une pensée, celle de travailler au bonheur de son nouveau pays et de s’en 
faire aimer. On sait à quel point il y réussit et quelle justice lui fut rendue pendant son règne 
même, comme après son abdication... 
 
L’abdication du roi était en effet devenue inévitable, du fait de sa résistance aux volontés de 
l’Empereur. 
 
« Il croyait que sa conscience ne lui permettait pas d’imposer à la Hollande les charges dont 
l’Empereur l’accablait... Il oubliait que peu avant, alors qu’il luttait contre son puissant frère 
pour empêcher que la Hollande fût dépouillée de ses provinces, et qu’il faisait valoir les droits 
de son peuple, son impérieux interlocuteur lui avait répondu : « Des droits, des droits, il n’y a 
que les enfants qui ne sachent pas qu’il n’y a d’autre droit que la force. » 
 
Le malheureux prince me faisait la confidence de ses douloureuses impressions et des com-
bats qui se passaient en lui, entre sa dignité, ses devoirs de Roi et les sentiments de frère et de 
membre de la dynastie Napoléonienne. Il commentait avec moi les cruelles paroles adressées 
à son fils (le fils du roi) par l’Empereur qui, en donnant à ce que Louis croyait un noble acte 
d’abnégation, une qualification blessante et en investissant le jeune prince du duché de Berg, 
ajoutait : « Vous n’oublierez pas dans la nouvelle position où je vous place que votre premier 
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devoir est envers moi, le second envers la France, le troisième envers le peuple que je vous 
confie. » 
 
Et le récit, très vivant, de Decazes, continue : 
 
« Le roi Louis, en quittant Amsterdam, avait conservé les diamants des nombreux ordres 
nationaux ou étrangers qu’il avait fait monter en brillants. Il trouva dans cette ressource et 
quelques faibles placements faits en Hollande, le moyen de tenir, durant sa longue expa-
triation, un état modeste mais digne et convenable, par suite de son isolement et de l’aisance 
dont jouissait la reine Hortense, qui avait gardé auprès d’elle les princes ses enfants. On sait 
que cette princesse avait reçu sur la forêt de Montmorency de Louis XVIII, à la 
recommandation de l’empereur Alexandre, un revenu qui fut, sous le titre du duché de Saint-
Leu, une dotation de 300 000 francs. 
 
Si lors des négociations de Prague, l’aveuglement de l’Empereur ne lui avait pas fait re-
pousser les concessions inespérées qui conservaient à la famille impériale les trônes qu’elle 
possédait encore si précairement, et qu’il y eût mis seulement la condition de rendre la 
Hollande à son frère, les fiers Bataves auraient reçu leur ancien roi comme un libérateur. 
 
Lorsque je le rejoignis quelques semaines après son abdication, je le trouvai sous l’impression 
mal dissimulée et l’espérance qu’un tel résultat pourrait se réaliser dans un avenir prochain. Il 
ne se regardait pas comme délié envers ses anciens sujets dont il croyait à bon droit avoir 
conservé tous les vœux. « Je n’ai d’autre supérieur », écrivait-il dans ses notes où 
s’épanchaient, avec toute son âme, ses regrets, ses griefs et ses espérances, « je n’ai d’autre 
supérieur que Dieu et mon peuple ». 
 
Ces notes peignent assez fidèlement son caractère, l’idée qu’il s’était faite et qui était com-
mune à ses frères des devoirs et des droits inhérents à la royauté qu’ils avaient reçue, pour 
qu’il y ait intérêt à les connaître. » 
 
Les lettres de Decazes étaient naturellement interceptées. Elles étaient toujours non signées et 
« confiées sans mystère » à la poste. Napoléon voulut en connaître l’auteur. 
 
Mais sur ces entrefaites, cette correspondance subit un temps d’arrêt et fit place au silence du 
roi, au chagrin et à l’inquiétude de Decazes. 
 
En quittant la Hollande, le roi « s’était dirigé vers le centre de l’Allemagne sans destination 
arrêtée, voyageant à petites journées. » 
 
« La police impériale, écrit Decazes, était si mal servie que quinze jours s’étaient écoulés sans 
qu’aucune nouvelle du Prince ne fût parvenue à Paris. « C’est à vous que je m’adresse, 
m’écrivait le Prince, pour que vous donniez de mes nouvelles à ma mère et à ma famille et 
que vous m’en donniez d’elle. » 
 
Napoléon et sa mère songent alors à confier à Decazes la mission de retourner auprès de 
Louis pour le persuader de revenir en France. 
 
« J’accourut chez Madame qui m’accueillit avec grande joie et me chargea de porter la lettre à 
Saint-Cloud à l’Empereur qui devait ne pas moins s’en réjouir qu’elle. L’Empereur était en 
conseil et me fit demander la lettre par le maréchal Duroc qui me la rapporta bientôt après 
avec la recommandation de faire savoir à Madame que l’Empereur la mandait à dîner ce jour 
même. 
 
Le soir, Son Altesse Impériale qui m’avait engagé à me trouver chez elle à son retour, 
m’exprima le désir que je me rendisse sans perdre de temps auprès du Roi et que je 
m’employasse à adoucir ses ressentiments, à obtenir qu’il ne restât pas indéfiniment en Au-
triche et qu’il s’établît à l’entrée de l’hiver dans le midi de l’Empire. Je ne pris que le temps 
de me procurer une calèche, un valet de chambre allemand, et je me trouvai au bout de huit 
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jours auprès du Prince qui à ma vue se récria avec l’accent de la surprise la plus bienveillante 
et se jeta dans mes bras en m’exprimant une grande joie de me revoir. 
 
Je le retrouvais plus résigné que calme, parlant avec plus de douleur que de ressentiment de 
ses griefs contre l’Empereur et resté toutefois profondément blessé dans sa dignité de roi et de 
frère, encore plus que dans ses intérêts, exprimant la pensée, qui était en lui une triste 
conviction, que l’Empereur entrait dans une voie funeste qui perdrait lui et sa famille, sou-
haitant surtout qu’elle ne compromît pas la France, objet de sa profonde affection. » 
 
Dans les jours qui suivirent, les conversations entre Decazes et le roi roulèrent sur les mêmes 
thèmes, Louis ne cessant de passer en revue « les premiers symptômes de la décadence et 
affirmant ne pas se laisser tromper par ce qu’avait d’apparent l’alliance avec la maison 
d’Autriche ». 
 
A Tœplitz, Decazes avait trouvé le roi entouré « des hommages et des soins de la no-
blesse ».Le prince de Ligne, établi au château de Tœplitz, propriété de sa fille la princesse 
Clary, lui amenait de nombreux gentilshommes qui avaient sollicité l’honneur de lui être 
présenté. 
 
Mais sa santé et ses goûts l’incitaient à rechercher des déplacements continuels. Après quel-
ques jours, il se remit en route, sans but fixe, avec le désir de trouver un climat plus doux. Il 
avait emmené Decazes. Voyage à petites journées, visites des villages et des champs de 
bataille, on s’arrête toutes les fois que le pays est beau. Et le roi, très sensible aux paysages, 
en est charmé, sa santé se rétablit, sa joie est profonde. 
 
Decazes en profite. Il tente d’amener le roi à quitter l’Autriche avant l’hiver. Il lui parle du 
midi de la France, de l’Italie, tout valant mieux pour sa dignité que de demander asile à 
l’empereur d’Autriche, ainsi que l’a fait le prince qui avant lui gouvernait la Hollande. Ce 
reproche frappe le roi et Decazes poursuit sa plaidoirie. Rome devenue département français, 
n’est-elle pas bien plus indiquée ? Et Florence, où commande la Grande Duchesse, sa sœur ? 
Ou Naples, où règne son autre sœur, Caroline ? Il y a la Corse, enfin, qui devrait l’attirer ? Le 
roi objecte qu’il risquerait de ne pas trouver chez les autorités impériales les égards qui lui 
sont dus. 
 
Decazes, persuadé du contraire, s’efforce de le convaincre. Ajaccio ou Bastia seraient, en 
outre, grandement intéressées par l’honneur de sa présence, et par les avantages qu’elles 
devraient chaque jour à sa grande influence personnelle. Pour les ports, pour les routes, sans 
parler du bonheur qu’il éprouverait lui-même à s’acquitter, envers le pays de ses premières 
années, de la dette de reconnaissance que tout citoyen doit à son berceau. 
 
Le prince est ébranlé. « Si je cédais, disait-il à Decazes, j’y mettrais une condition, c’est que 
vous m’accompagneriez »  Et Decazes s’y engageait, regrettant toutefois, écrit-il, « que ce ne 
fût pas l’arrondissement de Libourne qui fût ainsi la dernière étape de sa carrière. » 
 
Et les deux hommes poursuivaient, en devisant ainsi, leur voyage. A Masbourg, le grand 
maître de la Maison Impériale se présentait, et d’ordre de son maître offrait au Prince la 
résidence du château de Gratz, où l’Empereur François-Joseph se trouvait en ce moment. 
Louis n’hésita plus. Il déclara à son compagnon qu’il se décidait pour la Corse, et il pressa 
Decazes de partir le jour même pour Saint-Cloud, de porter à Madame Mère son consente-
ment, quelque convaincu qu’il fût, ajoutait-il, que son frère refuserait les concessions et les 
facilités espérées. 
 
Six jours plus tard, Decazes rendait compte à Madame, et obtenait d’elle, ainsi que de Na-
poléon, les assurances les plus étendues et les plus favorables. Un landau fut offert à l’envoyé 
de Louis pour lui permettre de regagner confortablement Gratz, où le roi s’était 
provisoirement établi. 
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Le voyageur s’arrêta une journée à Vienne, rendit visite à Metternich qu’il avait connu à 
Paris, à notre ambassadeur Otto, et à une colonie d’émigrés français, appartenant pour la 
plupart à la maison du prince de Condé... A Gratz enfin il retrouva son roi, et reçut de lui le 
même accueil bienveillant que lors de son premier retour. 
 
Mais Louis s’abstint de toute allusion à la question qui avait motivé le dernier déplacement de 
son collaborateur. « Je vous présenterai demain au gouverneur, lui dit-il. Vous verrez sa fille, 
un ange de grâce, la comtesse Marie, dont je suis amoureux fou, et que je veux épouser. - 
Mais, Sire, et la Reine ? - Nous divorcerons, répondit le Prince, elle y consentira aussi 
facilement que moi. » 
 
« Trois mois après, écrit Decazes, quand je quittai le roi, l’amour était aussi vif, mais il 
n’aboutit en définitive qu’à un roman qu’il publia sous le nom de « Marie, Ange de grâce » ; 
en effet, ce lys blanc et rose de seize ans ne s’est peut-être jamais douté de la passion, timide 
comme l’était toujours la passion du Roi, qu’elle avait inspirée, et qu’elle recevait comme les 
autres hommages dont elle était l’objet, avec une naïveté charmante. » 
 
Et lorsque Decazes se hasarda à demander au roi s’il ne pensait plus à la Corse, « La Corse, 
dit-il, et à quel propos me parlez-vous de la Corse ? - Il me semblait que Sa Majesté m’avait 
exprimé n’être pas éloignée de s’y établir. - M’établir en Corse ? Ah ! cela m’explique ce que 
m’écrit ma mère à qui je vois que vous avez fait des contes là-dessus. - Des contes, non, Sire, 
repris-je, mais l’histoire très fidèle que je vois que Votre Majesté a oubliée, et que j’oublierai 
aussi si elle veut qu’il n’en soit plus question entre nous. 
 
Nous ne parlâmes plus, en effet, de la Corse, mais la convenance d’une résidence hors d’un 
territoire ennemi continua à être l’objet de nos conversations. »   
 
retour à Paris 
 
La mission de Decazes avait échoué. Le roi ne revint pas en France. 
 
Leur correspondance cependant continua jusqu’en 1812. 
 
Les dernières lettres sont tristes. « Je vous recommande de prier qu’on me laisse en repos, 
qu’on m’oublie, je suis déjà trépassé... » 
 
Puis la correspondance fut de nouveau interrompue. Cependant, en 1814, au moment de 
l’effondrement du régime impérial, le roi écrivit à Decazes, se préoccupant des siens et aussi 
de Decazes lui-même, de l’ami dont la fidélité et le dévouement n’avaient jamais été pris en 
défaut. Il lui exprimait sa grande affection, lui demandant de s’entremettre auprès d’Hortense 
et de l’inciter à consentir au divorce. Mais Decazes ne céda pas sur ce point. « Votre Majesté, 
répondit-il, connaît ma manière de penser sur cet acte important que je ne lui aurais jamais 
conseillé... » Le roi protesta vivement, puis n’écrivit plus. 
 
A son retour à Paris, en 1811, Decazes, encore juge au tribunal de la Seine, fut nommé 
conseiller à la cour impériale. Il préféra la cour d’assises de Paris qu’il présida plusieurs fois, 
jusqu’en 1814. Il s’acquitta de cette mission avec un succès qui lui valut une grande 
renommée. La situation de président, si redoutable pour tant de magistrats, était faite pour 
mettre en lumière ses qualités. « Avec un esprit si pénétrant et surtout si pratique, avec un bon 
sens si prompt et si sûr, il excellait à pressentir et à découvrir la vérité. En même temps que la 
bonté très réelle de son cœur et cette bonne grâce qui lui était naturelle suffisaient amplement 
à tempérer en lui l’exercice du pouvoir accablant dont l’investissait la loi. Il apportait dans ses 
fonctions pénibles plus d’humanité encore que de conscience.1  » 
 

                                                 
1 - Prevost Paradol, « Le duc Decazes », Essais, deuxième série, p. 43 in-12, 1863. 
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Il y rencontra La Fayette qui y siégeait comme juré et qui avait sur l’institution du jury des 
idées que tout de suite comprit et partagea Decazes, ce qui créa un lien entre les deux 
hommes. 
 
Il connut aussi à ce moment Pauline Borghèse, Montalivet, ministre de l’Empereur, qu’il 
devait en 1815 sauver de la proscription, et chez qui il rencontra le baron Louis, Melle de 
Rigny, sa nièce, le comte de Jaucourt, le marquis de Sémonville, qui devinrent dans la po-
litique autant d’amis sûrs. Le charme de Decazes agissait vite et infailliblement. 
 
Mais, en dépit de ses succès, les fautes de l’Empire avaient fait sur lui une impression pro-
fonde et ses sentiments à l’égard du régime impérial s’étaient progressivement modifiés. 
 
Nous en trouvons la trace et l’interprétation dans les cahiers de la duchesse Decazes. 
 
« Personne n’avait porté plus haut que M. Decazes l’admiration et le dévouement pour 
l’Empereur. Tant que l’espoir, même le plus faible, put être conçu de résister à l’invasion et 
d’amener en même temps l’Empereur à des concessions parlementaires, M. Decazes lui resta 
fidèle. Mais lorsqu’il fallut choisir entre la France et l’homme, la liberté constitutionnelle et le 
despotisme, M. Decazes se prononça avec caleur pour cette Restauration, qui fut alors moins 
celle de la dynastie que celle de la liberté. Pourtant il ne parut pas dans la foule des hommes 
empressés auprès des nouveaux pouvoirs, et il n’avait pas eu l’honneur d’être remarqué par le 
roi, pas plus que par les membres de la famille royale. Il était donc libre de tout engagement 
lorsque le débarquement de l’Empereur fit sonner dans toute la France le glas de la monarchie 
légitime. » 
 

÷ 
 
Ainsi se fit, dans la vie de Decazes, la transition vers la royauté. Elle n’eut rien de commun 
avec les retournements cyniques, et immédiatement rémunérés, de tant d’autres personnages 
que l’histoire, indulgente, en créant pour eux la célèbre appellation de « girouettes », a 
doublement immortalisée ! 
 
Bien avant la fin de l’Empire, Decazes avait cessé de croire en l’Empereur. Il ne lui avait 
jamais rien demandé. Il était - particularité bien rare dans cette période - sans reproche et déjà 
tout acquis au futur régime. 
 
Il était bien loin, sans aucun doute, de prévoir la grande carrière qui lui était réservée. Mais 
son ambition était de jouer un rôle dans l’Etat, de travailler au retour de la stabilité, de la 
liberté et de la grandeur françaises. 
 
C’est de là qu’il faut partir pour bien comprendre sa personnalité et juger impartialement sa 
politique. 
 
Conscient de ses moyens, après cette collaboration décevante avec un prince trop philosophe, 
il souhaitait ardemment obtenir de la vie une position où il eût l’occasion de se réaliser et 
d’agir.  
  

   
℘ 
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LA PREMIÈRE RESTAURATION 
 

avril 1814 à mars 1815 
 
 

n 1814, quelques jours après le premier retour de Louis XVIII à Paris, une députation de 
la ville de Libourne était reçue par le roi. 

 
E 
Elle était composée du vicomte de Brous, ancien chevalier de Saint-Louis et colonel 
d’infanterie ; d’Elie Decazes, conseiller à la cour royale de Paris ; de Michel Decazes, son 
frère cadet, de Jean Fontémoing, écuyer, conseiller du roi au sénéchal et siège présidial de 
Libourne, ancien maire de Libourne, de Gaston Lacaze, conseiller général de la Gironde, 
maire de Libourne, président du tribunal de commerce, et de son gendre Hippolyte Danglade 
(futur maire de Libourne).1 La députation avait sollicité l’honneur de présenter au roi une 
adresse du conseil municipal de Libourne. 
 
Elie Decazes, président la députation, par suite de l’indisposition du colonel Brous, s’adressa 
en ces termes à Majesté : 
 
Sire, 
 
Comme Votre Majesté, le plus grand de ses aïeux vit l’anarchie lui disputer son trône, et ses 
sujets égarés méconnaître le meilleur des Rois. Plus heureux que Lui, Votre Majesté n’a 
soumis les siens que par amour ; et ses vertus ont été les seules armes avec lesquelles il ait 
voulu les subjuguer. 
 
Comme Votre Majesté, le bon Henri ne sut ni se venger ni punir, il ne voulut même pas 
paraître pardonner : et confondant tous les Français dans son amour, il ne vit en eux que des 
enfants également chers à leur père d’autant plus chers peut-être qu’ils avaient été plus 
coupables et étaient par conséquent plus malheureux. 
 
Comme Lui, Votre Majesté dont le peuple confondra un jour le nom avec le sien dans sa 
reconnaissance, comme nous le confondons dans notre amour, oublia tout hors le dévoue-
ment et la fidélité que votre munificence a su récompenser et ennoblir. Cette noble récom-
pense dont Elle a daigné payer les éclatants services du conseil de sa bonne ville de Paris, 
Henri IV daigna l’accorder à sa bonne ville de Libourne dans la personne de son premier 
magistrat qui compte en ce moment parmi nous deux de ses descendants, glorieux de n’avoir 
pas dégénéré de la fidélité de leurs pères et d’être restés dignes de l’honneur qui leur a été 
transmis. 
 
Si comme elle eut le bonheur de le faire alors, la ville de Libourne n’a pas eu cette fois 
l’honneur de donner la première l’exemple de la fidélité à ses souverains légitimes, du moins 
ose-t-elle dire qu’aucune autre n’a saisi avec plus d’empressement et d’ivresse celui qu’elle a 
reçu, et que ses magistrats, comme elle, ont peut-être devancé dans l’expression de leurs 
sentiments et de leurs vœux, mais non surpassé dans leur dévouement et leur amour. 
 
Tel fut le premier contact, officiel et impersonnel, entre le nouveau souverain de la France et 
son futur premier ministre. 
 
Les relations en restèrent là, pendant toute la première Restauration. 
 
                                                 
1 - Les Fontémoing, comme les Danglade, étaient de proches parents des Decazes. 
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Celle-ci, en effet, se fit et se déroula sans Decazes. Il n’avait aucune situation lui permettant 
d’y participer, ou de l’aider efficacement, soit au début du règne, soit au lendemain des fautes 
qui l’empêchèrent de durer, et rendirent possible, sans l’excuser, la tentative des Cent-Jours. 
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LES CENT-JOURS 
 

Du 20 mars au 22 juin 1815 
 
 

 
Le 20 mars 1815, au débarquement de l’Empereur, Decazes est capitaine commandant la 
compagnie de la Garde nationale du boulevard des Italiens. A la demande de ses hommes, il 
les autorise à s’organiser en volontaires pour défendre Paris et la royauté. Mais que pouvaient, 
dit un rapport du temps, dont nous respectons le style, « de si faibles efforts pour arrêter le 
torrent des passions révolutionnaires, qui venaient de déborder à la nouvelle d’un maître 
absolu, qu’on espérait ou feignait d’espérer avoir été corrigé par le malheur et profité de ses 
leçons ». Le document ajoute : « Ce fut aux cris d’à bas l’ancien régime, à bas les prêtres », 
que Napoléon fit son entrée dans sa Capitale, ainsi qu’il s’était pris de nouveau à appeler 
Paris. « Les comptes de ces enthousiasmes payés à cinq francs par personne, se trouvent aux 
archives de la préfecture de Police. M. Decazes, nommé préfet de Police trois mois après, eut 
à les régulariser. » 
 
L’action royaliste de Decazes débuta donc seulement avec les Cent-Jours, et par une attitude 
de grande fermeté. 
 
Le 25 mars, dans l’Assemblée des chambres de la cour royale, dont il était membre, il 
s’opposa à la réception du premier président nommé par Napoléon Ier à la place du baron 
Seguier, refusa de signer l’adresse et de prêter serment. Un de ses collègues lui ayant cité 
comme preuve de la volonté nationale le retour triomphal de Napoléon de Cannes à Paris, il 
répondit : « Je ne savais pas que la légitimité fût le prix de la course. »  
 
Deux jours après, il fut remplacé dans ses fonctions de conseiller et exilé à 40 lieues de Paris. 
Il se rendit auprès de sa famille, à La Grave, où il passa le printemps de 1815. Comme il ne 
savait point rester oisif, il s’occupa d’agriculture : il avait pour cet art quelque penchant. Il fut 
placé sous la surveillance du sous-préfet de cette ville, dont il n’eut qu’à se louer, au point 
qu’il l’appela plus tard à son cabinet, lorsqu’il fut ministre de la Police. 
 
Ainsi s’organisa pour lui, dans sa province natale et jusqu’à la fin des Cent-Jours, une vie 
calme, mais surveillée, et forcément étrangère à toute action politique. 
 
Mais, en homme avisé, il avait engagé une correspondance régulière avec Melle de Rigny, la 
nièce du baron Louis. Restée à Paris, elle continuait à recevoir ses amis royalistes. « C’était 
une femme d’une rare beauté, écrit-il, et d’un esprit plus rare encore. » Melle de Rigny, qui 
était au courant de tout, lui écrivait presque chaque jour, et au lendemain de Waterloo, elle le 
pressa de revenir en toute hâte. Ses amis l’accueillir avec empressement. 
 
Aussitôt rentré, Decazes, reprit ses fonctions à la Garde nationale. Elles ne devaient pas lui 
être inutiles. 
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A LA PRÉFECTURE DE POLICE 
 

 
e 6 juillet 1815 au soir, Talleyrand, déjà officieusement désigné pour la présidence du 
Conseil, avait laissé Louis XVIII à l’abbaye de Saint-Denis et était venu coucher à Paris. 

Mais son hôtel de la rue Saint-Florentin ayant été mis sous scellés pendant les Cent-Jours, il 
dut accepter un gîte de fortune dans l’hôtel de la place Vendôme contigu au ministère de la 
Justice et qui porte actuellement le numéro 9. Une partie de cet hôtel, occupé par le service de 
la liquidation de la Dette publique que dirigeait Defermon, avait été, sous la première 
Restauration, mis à la disposition du baron de Vitrolles qui y installait la secrétairerie du 
Conseil des ministres. Vitrolles y fit aménager un appartement pour que le prince pût passer 
la nuit. Le lendemain matin, Talleyrand apprenait que Fouché, ex-président du gouvernement 
provisoire devenu ministre de Sa Majesté Très Chrétienne, lui avait joué un méchant tour ; 
par ordre du duc d’Otrante les barrières de Paris avaient été fermées : impossible de sortir de 
la capitale. Et il fallait pourtant que le prince se rendît à Saint-Denis auprès de Louis XVIII. 
Sur ces entrefaites on lui annonça la visite de son ami Jaucourt. Il donna l’ordre de 
l’introduire et Jaucourt parut, accompagné d’un inconnu d’environ trente-cinq ans qui n’était 
autre qu’Elie Decazes, conseiller à la Cour de Paris. 

L 

 
Decazes, dans la matinée, se trouvait chez sa très intime amie Melle de Rigny. Revenu de son 
exil après Waterloo, il cherchait à se faire présenter au prince de Talleyrand qui, malgré sa 
courte disgrâce de Monsieur, restait le maître de l’heure. Pour être introduit auprès du chef du 
futur gouvernement, il comptait sur le baron Louis, oncle de Melle de Rigny, et voilà que, 
justement, ce matin-là, il rencontrait chez celle-ci le comte de Jaucourt, un des familiers du 
prince. Decazes faisait contraste avec Jaucourt, très ancien régime, d’une haute distinction, un 
peu raide et gourmé. Brun, élancé, portant beau, une grande assurance dans le maintien et la 
parole, l’audace de l’arriviste, affectant la chaleur dans ses propos, d’une élégance recherchée 
mais que d’aucuns trouvaient provinciale et même un peu commune, tel était Decazes en 
1815 : un jeune ambitieux de Balzac. Auprès de Jaucourt, il protesta habilement de son 
dévouement à la fois à la cause royale et au libéralisme constitutionnel ; il montra de la 
conviction, de l’enthousiasme, du feu, tout cela un peu de commande. Jaucourt se laissa 
séduire et proposa au jeune magistrat de l’emmener chez le prince. 
 
Decazes arrivant le 7 juillet 1815 chez Talleyrand, c’est Eugène de Rastignac entrant dans le 
salon de Mme de Beauséant. Devant Jaucourt et Decazes, Talleyrand fit part, en termes 
amers, de son embarras. Decazes, prenant hardiment la parole, lui suggéra de demander une 
escorte au duc de Wellington qu’il venait de voir passer place Louis XV accompagné d’un 
peloton de cavalerie. Talleyrand était l’homme des expédients ; il saisit au bond l’idée et trois 
quarts d’heure plus tard il partait pour Saint-Denis escorté de cavaliers anglais. 
 
Avant de sortir il demanda distraitement à Jaucourt : 
 
- Qui est ce Monsieur ? 
- C’est M. Decazes. 
- Eh bien ! répondit-il évasivement, qu’il revienne ce soir. 
 
La journée fut pour Talleyrand bien remplie : les épisodes, les scènes, les incidents, les 
visiteurs se succédaient. Revenu de Saint-Denis, il regagna sa demeure provisoire de la place 
Vendôme ; c’est là qu’il apprit que les Prussiens minaient le pont d’Iéna. On discutait encore 
de l’événement pendant le dîner qui eut lieu à cinq heures, selon la coutume de Talleyrand. 
Au sortir de table, les convives, dont le baron Louis de Beugnot, se tenaient dans un salon 
quand une des portes s’ouvrit pour laisser passer un nouveau venu : c’était Decazes qui 
n’avait eu garde d’oublier l’invitation lancée à la légère par le prince, dans la matinée. Le 
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baron Louis alla au-devant de lui et le conduisit à Talleyrand. Le prince, sans se lever de son 
siège, l’air maussade, le salua froidement et ne sembla pas le reconnaître. 
 
- C’est M. Decazes, conseiller à la Cour royale qui a présidé avec tant de succès les assises, 
dit le baron Louis. 
- Je le crois volontiers, répliqua Talleyrand, mais, Monsieur Louis, nous sommes fort occupés 
et je n’ai pas un instant de plus à vous donner. 
 
Le présentant et le présenté se retirèrent. 
 
- Concevez-vous Louis, dit Talleyrand à Beugnot, qui m’amène, je ne sais à quel propos, un 
homme que je ne connais d’aucune façon. Comment s’appelle son homme ? 
- M. Decazes. 
- Qu’est-ce que M. Decazes ? Le connaissez-vous, Beugnot ? 
- Je ne l’ai jamais vu, mais j’en ai entendu parler comme d’un homme introduit chez Madame 
Mère et chez la reine de Hollande. Il est fort bien. 
- Je ne sais s’il est bien ou mal, car je ne l’ai pas regardé. 
 
Le lendemain 8 juillet, jour de l’entrée du Roi à Paris, Talleyrand avait réintégré, dans l’hôtel 
de la rue Saint-Florentin, son appartement de l’entresol. Dans l’après-midi, il y eut conseil des 
ministres nouvellement nommés : à qui confier la place de préfet de Police ? Quelqu’un 
proposa le comte Anglès, choix que Talleyrand, après avoir songé à Bourrienne,1 qui avait le 
tort d’être absent, accepta avec légèreté et indifférence, malgré les protestations du baron 
Louis, ministre des Finances. 
 
Dans la soirée, nouveau conseil. Talleyrand avait fait connaître le refus d’Anglès. C’est alors 
qu’une fois de plus Decazes rentra en scène. Prévenu, ou même amené par le baron Louis, il 
se tenait dans la bibliothèque voisine du salon où, autour d’une vaste table, les ministres 
étaient réunis. Le prince venait de dire, avec un accent d’humeur prononcé : 
 
- Il nous faut un préfet de Police... Eh bien ! où allons-nous en trouver un ? 
 
Le baron Louis saisit l’occasion. 
 
- Mais nous avons M. Decazes. 
- Decazes ? Qui est-ce ? Qui le connaît donc ? 
 
Le prince ici se rappela vaguement le personnage qui accompagnait Jaucourt et que Louis, 
lui-même, lui avait présenté. Le ministre des Finances retraça brièvement la carrière de son 
candidat. 
 
- Decazes, dit-il, est conseiller à la Cour royale. C’est un homme de grand talent qui vient de 
témoigner de son dévouement à la cause des Bourbons. Après le retour de Bonaparte, il s’est 
montré opposé à ce que la Cour aille le féliciter en corps aux Tuileries. A la suite de quoi il a 
dû s’exiler en Gironde. De là, tandis que j’étais à Gand, il m’a fourni les plus utiles 
renseignements. Il a présidé les assises avec une grande autorité. 
- Oui, dit mollement Talleyrand. Vous le connaissez, Monsieur Pasquier ? ajouta-t-il en 
s’adressant au garde des Sceaux ? 
- Fort peu, répondit prudemment l’interpellé. Il était le gendre de M. Muraire, premier 
président de la Cour de cassation, qui me l’a présenté quand j’étais moi-même préfet de 
Police ; mais je l’ai rarement vu. 
- Et vous, M. le duc d’Otrante ? demanda encore Talleyrand. 
 
Fouché, qui n’était pas mécontent d’avoir un novice comme subordonné, prit un air de 
bonhomie. 
 
                                                 
1  - Bourrienne avait déjà été préfet de police, nommé en mars 1815, après le débarquement de Napoléon. 



 le duc Decazes 19

- Mais Decazes est un bon enfant, nous nous entendrons fort bien ensemble. 
- Soit. Voyez cela, monsieur Louis. 
 
Le baron Louis sortit et vint à Decazes : 
 
- Voulez-vous être préfet de Police ? lui demanda-t-il avec sa brusquerie habituelle. Voulez-
vous ou ne voulez-vous pas ? 
- Qui aurais-je comme ministre ? 
- Le duc d’Otrante. 
- Pourquoi ne nomme-t-on pas Anglès ? 
- Il refuse. 
- Eh bien ! j’accepte. 
 
Le baron Louis alla transmettre la réponse à ses collègues. Presque tout de suite il revint 
chercher Decazes. Celui-ci entra, écrit Vitrolles, « sans chapeau à la main, les bras ballants ». 
Talleyrand s’était absenté un instant. Près de la cheminée, Fouché était assis dans un fauteuil, 
« morne et silencieux ». 
 
Comme Talleyrand revenait, le baron Louis lui dit : 
 
- Mon prince, voici M. Decazes. 
 
Talleyrand lui confirma sa nomination. 
 
- Messieurs, répondit Decazes avec assurance, je vous suis bien reconnaissant du témoignage 
de confiance que vous m’avez accordé ; je vous prie de croire que je m’en rendrai digne et 
que vous n’aurez pas à vous plaindre du choix que vous avez fait. 
 
Là-dessus il salua, tourna les talons et s’en alla. 
 
- Savez-vous, dit Talleyrand à Vitrolles, que ce monsieur a un peu l’allure d’un assez beau 
garçon perruquier. 
- La morale de cela, répondit Vitrolles, c’est qu’il ne faut jamais entrer sans avoir son chapeau 
à la main. 
 

II 
 
La prise de fonction d’un préfet de Police peut varier dans la forme, suivant les époques et les 
régimes. Mais elle est toujours immédiate. A peine nommé le préfet est responsable de l’ordre 
et ne partage cette responsabilité avec personne. Il doit prendre en main, sans aucun retard, 
son nombreux personnel et ses services. Vis-à-vis de ceux-ci, comme vis-à-vis du public 
auquel il doit s’imposer, il est nécessaire qu’il prononce, dès les premières heures, les paroles 
qu’il faut, qu’il adopte les attitudes et accomplisse les actes qu’on attend de lui. Il doit, en un 
mot, faire face tout de suite à la situation quelle qu’elle soit. Toute décision inopportune, toute 
déclaration hésitante, à ce moment, pèseront d’un poids très lourd sur sa mission. 
 
La préfecture de Police, en 1815, était une maison difficile et la présence de Fouché au 
ministère de la Police n’en facilitait pas la marche. 
 
Les armées de l’Europe occupent Paris. Leurs souverains vont faire leur entrée dans la ca-
pitale. Le roi de France aussi. Des troupes de Napoléon sont proches, attendant leur repli. 
Dans les deux Chambres siège une majorité de bonapartistes et de républicains. 
 
Le préfet de Police doit assurer la sécurité de tous. En conséquence, Decazes décide et agit. 
 

 
Le soir même de son installation - « avec trois cents gendarmes et pas un soldat », il a fermé 
les portes du Palais-Bourbon. Les gardes municipaux ont reçu l’ordre d’empêcher toute 
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entrée. Il n’y a eu aucune défaillance dans l’exécution. Les gardes ont répondu avec bonne 
humeur et fermeté aux insistances comme aux menaces. La Fayette lui-même a été évincé 
cordialement, non sans ironie. 
 
C’est lui qui interrogea, à leur arrivée dans la capitale, Labédoyère et le maréchal Ney ; mais 
il n’eut pas d’autre part au sort de ces deux illustres victimes des réactions. 
 
Le bruit ayant couru que les représentants se réuniraient chez M. Lanjuinais, Decazes fit 
surveiller la maison et la réunion n’eut pas lieu. 
 
Par ces quelques mesures, ordonnées avec précision, contrôlées avec énergie, le préfet de 
Police a fait son travail et affirmé son autorité. Le roi de France peut, le lendemain, faire son 
entrée dans Paris. 
 
Le lendemain, 8 juillet 1815, les mesures d’ordre et de sécurité allaient être dirigées, comme 
elles avaient été préparées, par ce jeune préfet de Police de trente cinq ans, à peine installé, 
complètement inconnu du souverain, qui devait lui confier, quelques semaines plus tard, avec 
le ministère de la Police générale, les leviers de commande du royaume. 
 
Il n’était, nous l’avons dit, ni un homme nouveau ni un transfuge, mais un homme jeune et 
irréprochable, que l’on savait résolu et intelligent, et dont l’autorité morale était entière. 
 
Conscient de sa responsabilité, soucieux de sa réussite, il prépara « sa journée » avec la plus 
grande ardeur, ne commettant la veille qu’une petite erreur de débutant. Mais, dans les 
circonstances présentes, erreur si excusable ! Par un excès de prudence, il suggéra une mo-
dification de parcours, afin d’éviter les quartiers populeux, où résidaient des éléments peu 
sûrs. On prête à Louis XVIII cette réponse : « Dites à M. le préfet de Police que je n’ai pas le 
malheur de craindre mon peuple. » Et il entra, comme il l’avait décidé, par la porte Saint-
Denis. 
 
Tout se passa bien. Mesures bien prises, ordre parfait, aucun incident. Satisfaction générale, 
encore que ce deuxième retour ne fût pas exempt d’un sentiment d’inquiétude, voir de 
tristesse. Mais « la figure calme et noble du roi, écrit Decazes, ce regard plein de majesté 
saisissait tous les cœurs... C’était un père heureux de se retrouver au milieu de ses enfants ». 
 
Les souverains étrangers entrèrent un peu plus tard, le même jour, isolément, sans réception 
officielle. 
 
Leur installation s’organisa rapidement. L’empereur Alexandre occupa l’Elysée-Bourbon. 
L’empereur d’Autriche, l’hôtel de Wagram, sur les Boulevards. Le roi de Prusse, rue de Lille, 
l’hôtel du prince Eugène. 

 
La première affaire importante qu’eut à traiter Decazes était assez singulière ; il s’agissait 
d’une prétendue tentative d’empoisonnement de l’empereur de Russie. Après en avoir 
d’ailleurs référé à Talleyrand, il se présenta le 10 juillet au soir aux Tuileries pour mettre 
Louis XVIII au courant de ce faux drame. Le Roi l’accueillit avec bienveillance, le garda 
longtemps, l’interrogea sur sa carrière et finalement l’invita à revenir le lendemain : c’était le 
commencement d’une faveur qui devait décider de l’avenir de Decazes. Le baron de Vitrolles 
avait vite discerné le danger que présentaient ces audiences quotidiennes ou presque. De 
même Fouché, qui s’inquiétait de l’importance prise par ce collaborateur devenu un rival. 
« Decazes, disait-il, est un mauvais petit chien qui veut me pisser aux jambes ». Auprès de ses 
amis, il ricanait de Talleyrand qui avait fait renvoyer l’ancien favori Blacas, que sa médiocrité 
et sa solennelle infatuation rendaient inoffensif. 
 
Talleyrand, tout d’abord, ne s’était pas ému de cette fortune soudaine du « garçon perru-
quier ». « M. de Talleyrand, écrit Molé, avec son imprévoyance ordinaire, ne donnait aucune 
attention à ce crédit naissant. Une sorte de fatuité qui lui est naturelle l’empêchait de le 
craindre. » A la longue seulement, il commença de s’alarmer. 
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- Quelle idée, lui disait Vitrolles, d’avoir été prendre Decazes comme préfet de Police ! 
Pourquoi n’avez-vous pas nommé Bourrienne qui était en place au 20 mars ? 
- Que voulez-vous ? répondait le Prince, Bourrienne n’était pas là. Il revenait de Hambourg 
dans une mauvaise calèche. Une roue a cassé et il a passé vingt-quatre heures à la faire ré-
parer au lieu d’en acheter une neuve, s’il avait eu trois ou quatre cents louis dans sa poche ! 
Voilà ce que c’est d’être pauvre diable ! Pour réussir dans la vie il ne faut jamais être pauvre 
diable. 
 
Ses yeux s’ouvraient enfin et, auprès de Louis XVIII, il attaquait le nouveau favori. 
 
- Qu’a-t-on donc à reprocher à M. Decazes ? répliquait le Roi. Il travaille beaucoup, il m’aime 
beaucoup. Ici, on ne l’aime pas : on le trouve un peu suffisant. 
- Oui, sire, suffisant et insuffisant. 
 
Mais il était trop tard ; Decazes avait tous les atouts en mains. On le vit bien lorsqu’il s’agit 
du renvoi de Fouché ; par ses insinuations au Roi, Decazes contribua puissamment au départ 
de l’ancien régicide. 
 
 
 

         
℘ 
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LA FORMATION D’UN MINISTÈRE EN 1815 
 

la chute de Talleyrand 
 

 
es événements rendaient inévitable la formation d’un gouvernement nouveau. Talleyrand 
s’illusionnait-il sur la solidité de la situation ? Jugeait-il de son intérêt de céder provisoire-

ment la place, afin de se ménager les chances d’un retour ? Se croyait-il assez habile, ou assez 
fort, pour se maintenir envers et contre tous ? A tous les points de vue, ce maintien paraissait 
impossible. 

L 

 
La nouvelle Chambre ne dissimulait pas sa vie hostilité contre le prêtre apostat, le ministre de 
Napoléon. Louis XVIII n’avait jamais supporté qu’avec peine ses manières autoritaires ; 
« Sire, vous ne pouvez pas ne pas signer cela ! Il le faut. C’est indispensable ! » L’empereur 
Alexandre, enfin, ne lui pardonnait pas sa politique antirusse au Congrès de Vienne. 
 
« Le motif de cette répulsion, écrit loyalement Decazes dans ses notes personnelles, était du 
reste fort honorable pour M. de Talleyrand. Elle prenait sa source dans le traité du 14 janvier 
précédent, par lequel la France, l’Autriche et l’Angleterre avaient passé une alliance offensive 
et défensive contre la Prusse et la Russie, pour empêcher l’annexion de la Saxe à la première 
de ces puissances. Le traité était resté inconnu des puissances contre lesquelles il avait été 
conclu. Elles ne l’apprirent que par la publication que Napoléon en fit à sa rentrée à Paris. 
L’ayant trouvé dans les archives des Affaires étrangères, il s’était empressé de le faire 
imprimer et de le répandre, dans l’espérance que cette révélation jetterait la division dans le 
conseil des souverains. 
 
Mais aujourd’hui, poursuit Decazes, les demandes des alliés étaient exorbitantes. Une partie 
de nos places fortes du Nord, depuis Dunkerque jusqu’à Colmar, nous était enlevée, en même 
temps que la Savoie. Aux instances de nos plénipotentiaires, les négociateurs alliés avaient 
répondu par un ultimatum qui détachait de la France plusieurs de ses places et leur territoire, 
en suivant une ligne fatale tracée sur la carte qui fut remise plus tard au duc de Richelieu par 
l’empereur Alexandre. Ce dernier l’avait montrée à notre président du Conseil, et lui avait 
déclaré : « Voila la France telle que mes alliés voudraient la réduire, je n’y consentirai 
jamais. » Mais en attendant, tous les efforts de conciliation se heurtaient à une déclaration qui 
paraissait irrévocable. 
 
Talleyrand avait trop d’expérience et de finesse pour n’avoir pas discerné ce qu’il y avait de 
personnel à lui dans la détermination de la Russie et de la Prusse. L’empereur Alexandre avait 
refusé de le recevoir depuis son arrivée à Paris... 
 
Et Decazes concluait noblement à l’égard d’un homme qui fut son adversaire : 
 
« Ce n’avait pas été un des moindres services de M. de Talleyrand pendant le Congrès de 
Vienne où il plaça dès les premiers moments la France vaincue sur le même rang que les 
grandes puissances qui n’avaient dû leur triomphe qu’à la coalition et au faisceau européen, 
résultat et instrument de nos défaites, et qu’en quelques mois le nouveau traité venait de 
rompre en divisant les souverains en deux camps et donnant à notre politique, sans qu’il 
coûtât une goutte de sang, une prépondérance que dix victoires auraient à peine obtenue peut-
être. On n’a pas apprécié comme il aurait dû l’être l’immense résultat obtenu dans cette 
circonstance par notre représentant, et cependant on doit d’autant plus lui en rapporter 
l’honneur qu’il l’affranchit de la solidarité des fautes qu’accumulait à Paris le Cabinet dont il 
avait la présidence nominale. 
 



la famille paternelle de Madeleine Danglade 24

C’est au cours d’une scène racontée par Decazes, que fut prononcée par le roi la fin du 
ministère Talleyrand. 
 
« M. de Talleyrand se présenta au roi avec ses deux collègues et après avoir soumis à Sa 
Majesté le dernier état de la négociation avec les Alliés, et déclaré son impuissance à la 
continuer, lui avait demandé de s’en charger Elle-même : le respect et l’autorité attachés à sa 
personne pouvant seuls obtenir de meilleures conditions des souverains. Le Roi avait répondu 
que ce serait compromettre ce respect même et cette autorité que d’entreprendre le rôle de 
négociateur, où sa dignité serait incessamment exposée à des affronts qu’il devait d’autant 
plus éviter dans la position d’inégalité où le plaçaient l’occupation étrangère et la présence 
armée dans sa capitale des souverains alliés : que c’était pour sauvegarder la dignité des 
Princes que les négociations et les discussions incompatibles avec cette dignité étaient 
toujours confiées à des ministres accrédités par eux. « Alors, Sire, avait dit M. de Talleyrand, 
nous devrons prier Votre Majesté d’accepter notre démission - Eh ! bien, avait répondu le 
Roi, avec impassibilité, je serai obligé de faire comme en Angleterre, et de charger quelqu’un 
de composer un nouveau Cabinet » ; et du salut de la tête qui lui était familier quand il voulait 
terminer les entretiens, il congédia ses interlocuteurs, frappés de surprise, tant ils étaient peu 
préparés à ce dénouement pourtant si facile à prévoir. » 
 
Et le récit de Decazes s’achève ainsi : 
 
« M. de Talleyrand y voulut voir un coup monté, une trahison dont il était victime et ne 
ménagea pas les expressions de son mécontentement. Il crut d’autant plus encore à un com-
plot lorsqu’il sut que le Roi avait pensé à lui donner pour successeur le duc de Richelieu, qui 
avait refusé, trois mois avant, de faire partie de son ministère, où il avait été appelé à la 
Maison du Roi sans qu’on eût consulté ses convenances et demandé son assentiment. Il y 
avait si peu de complot qu’à la première ouverture faite au nom du Roi, par le comte Jules de 
Polignac au duc de Richelieu, celui-ci avait répondu par un refus formel, que plusieurs autres 
négociations ne purent vaincre. 
 
Louis XVIII n’apercevait cependant pas d’autre solution. Il chargea donc Decazes d’insister 
de nouveau et très énergiquement, auprès de Richelieu. 
 
Decazes décide le duc de Richelieu 
 
Le roi savait les deux hommes en confiance. Decazes avait rencontré le duc à plusieurs re-
prises. Il lui avait inspiré d’autant plus de sympathie que leurs opinions étaient les mêmes sur 
la situation de la France, et sur la politique qui s’imposait à elle. Richelieu avait accueilli avec 
un vif intérêt les renseignements que possédait ce préfet de Police avisé sur les sentiments 
profonds, les désirs et les besoins du pays. 
 
Mais Richelieu avait un éloignement sincère et prononcé pour le pouvoir. Il doutait fort d’y 
réussir... « Jamais, écrit Decazes dans ses Notes, âme plus noble et plus pure n’a réuni à la 
fois plus d’élévation et de simplicité, plus de zèle passionné pour le bien. » Sans autre défaut, 
ajoute-t-il, que « celui d’une défiance exagérée de sa valeur, et d’une déplorable disposition 
au découragement... Moins complet pour les dons de l’esprit, il en possédait cependant 
d’éminents... une compréhension prompte, une extrême facilité à exprimer ses idées... » 
 
Mais surtout quelle supériorité devenait la sienne, dans la dramatique situation de 1815 ! 
 
Exilé durant toute la Révolution, il avait été accueilli par le tsar et nommé gouverneur 
d’Odessa. Sa réussite administrative dans l’organisation de cette grande province, était con-
nue de tous. « L’homme de France le mieux armé pour obtenir d’Alexandre, qui lui avait voué 
une sincère amitié, une aide puissante dans la difficile négociation, surtout en présence des 
dures conditions dont l’ambassadeur de Russie, Pozzo di Borgo, disait : « C’est un chef-
d’œuvre de destruction... Ce serait pour le roi de France un suicide politique... ! » Richelieu 
était l’homme le mieux placé pour obtenir des conditions meilleures et la plus rapide 
libération du territoire. 
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L’entretien entre Richelieu et Decazes s’était engagé dans l’atmosphère la plus favorable. Il 
se poursuivit de même. Le duc revenait à plusieurs reprises sur les motifs très sincères qu’il 
avait de redouter le pouvoir. Sans doute il avait vécu longtemps en Russie. Mais précisément, 
il ne connaissait presque aucun des hommes de France pouvant être associés au gou-
vernement. Et la connaissance du personnel politique n’était-elle pas une des qualités indis-
pensables à celui qui devait diriger un ministère ? Son caractère était-il même celui qui 
convenait ? Il ne possédait ni l’expérience, ni la souplesse. Les qualités de son esprit étaient-
elles à la hauteur de son patriotisme, de sa sincérité ? 
 
« Son extrême méfiance de ses forces, un sentiment de ce qu’il appelait son insuffisance, écrit 
Decazes, combattaient en lui le dévouement et ce qu’il entrevoyait bien être un devoir, mais 
un devoir qu’il se croyait impuissant à remplir. » 
 
La Chambre Nouvelle, composée de royalistes éprouvés, devait le rassurer, certes. Mais, elle 
« l’effrayait à la fois... Elle l’effrayait par la passion qu’il prévoyait trop qu’on trouverait en 
eux. » 
 
Et la discussion continuait, animée d’un même sentiment patriotique élevé. Elle abordait 
maintenant la grande question de la politique à suivre. 
 
« Une politique de pondération du pouvoir et de la liberté », disait Decazes dont les formules 
répondaient au sentiment profond de Richelieu. Et à ce point de vue encore, quelle per-
sonnalité était donc plus qualifiée « pour servir de lien entre les hommes du passé et les 
hommes honorables du régime né de la Révolution. - Qui voulez-vous que le Roi appelle à 
votre défaut ? » insistait avec force Decazes. 
 
Le duc de Richelieu avoua la profonde émotion qu’il éprouvait en entendant le bouleversant 
appel qui lui était adressé dans l’intérêt du pays et « de la dynastie, que les siens, lui rappelait 
le roi, avaient si glorieusement servie ». 
 
Decazes n’eut garde de négliger un dernier argument, le seul peut-être qui pouvait agir sur 
l’esprit chevaleresque de son interlocuteur. 
 
« Vous n’avez pas combattu dans les rangs de l’étranger. Vous vous êtes fait un nom euro-
péen. Dépouillé par la Révolution d’une immense fortune, vous avez proclamé votre respect 
pour les propriétés acquises à la suite des confiscations dont vous avez le plus souffert. Tous 
ces avantages, lui affirmait Decazes, et la confiance des Alliés, ne vous assurent-ils pas une 
force qu’aucun autre homme politique « du passé ou du présent » ne peut égaler ? » 
 
Lorsque Decazes eut ajouté que toutes ces supériorités lui vaudraient forcément le « concours 
et l’appui de tous les gens de bien », il avait cause gagnée. Richelieu lui donna son accord, à 
la condition qu’il acceptât lui-même de diriger le ministère de la Police. Et à son tour, le futur 
président du Conseil combattit les scrupules de son jeune collègue, qui parlait de conserver 
simplement la préfecture de Police avec son mandat de député. Mais Richelieu lui montrait 
que son talent administratif, sa connaissance des hommes et l’amitié du roi, étaient pour le 
gouvernement des atouts si précieux, qu’il lui était impossible de lui refuser son concours. 
 
Les deux hommes s’étaient finalement compris. Ils se mirent immédiatement au travail pour 
préparer la composition du cabinet, et la liste qui pourrait être soumise au roi. 
 
Ce fut une nouvelle tâche, elle aussi peu facile. 
 
Ils pensèrent, dans un premier examen, au maréchal Clarke, duc de Feltre, pour le portefeuille 
de la Guerre, au vicomte Dubouchage, ancien ministre de Louis XVI, pour la Marine. Tous 
deux ultra, disait Decazes, sans d’ailleurs beaucoup les connaître personnellement, mais ils lui 
paraissaient posséder un « esprit d’ordre et un talent d’organisation... un esprit serein et 
modéré à la fois ». Ils seraient en outre « fort agréables à la majorité de la Chambre future, 
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bien qu’on pût espérer qu’ils n’en partageaient point les passions ». Pour le ministère de 
l’Intérieur, M. de Vaublanc, préfet des Bouches-du-Rhône, et le marquis d’Herbouville, préfet 
du Rhône, avaient été suggérés par le roi au duc de Richelieu. Decazes n’avait jamais eu de 
rapports avec eux. Vaublanc possédait un certain renom d’orateur, et la réputation d’une 
valeur administrative, mais aussi un caractère impulsif et des opinions exaltées qui se 
manifestèrent très vite. C’est à lui que Richelieu et Decazes donnèrent la préférence. Il devait 
d’ailleurs céder assez rapidement la place à Laîné. 
 
Ces choix, et naturellement celui de Decazes, ayant été agréés par le Roi, furent arrêtés 
officiellement le 24 septembre, et publiés le 27. Le duc de Richelieu devenait président du 
Conseil et ministre des Affaires étrangères. 
 
Restaient les ministères de la Justice et des Finances, dont le choix avait paru difficile. 
 
Richelieu ne connaissait presque aucun des candidats possibles, et Decazes, quoi qu’en pensât 
son futur président, avait été jusqu’alors trop absorbé lui-même par ses fonctions de préfet de 
Police, pour avoir pu être personnellement en liaison très étroite avec beaucoup des hommes 
qui composaient la Chambre. Il reconnaît avoir vu pour la première fois certains des 
nouveaux ministres, lorsqu’ils se réunirent en Conseil. 
 
Pour le ministère des Finances, très judicieusement, il consulta celui qui avait commencé à 
restaurer brillamment la situation de la France, le baron Louis, et celui-ci lui signala le comte 
Corvetto, conseiller d’Etat. L’avenir ratifia l’excellence de ce choix. 
 
Pour les Sceaux, les concurrents possibles étaient plus nombreux. Cependant certains étaient à 
éliminer, comme trop étrangers à la France nouvelle. Dans la jeune magistrature, les 
présidents de Cour ayant refusé de siéger durant les Cent-Jours étaient peu nombreux. Le 
choix du roi se porta sur M. de Barbé-Marbois, ancien ministre sous Bonaparte, et Premier 
président de la Cour des Comptes qui, « par la fermeté malheureusement plus apparente que 
réelle de son caractère, par l’austérité de ses mœurs, ce qu’il y avait de grave et de magistral 
dans toute sa personne, d’arrêté dans ses convictions constitutionnelles, se recommandait 
également à l’opinion publique et à la confiance royale1 ». 
 
Decazes, en signalant dans ses notes tous ces détails, reconnaît que « l’enfantement du mi-
nistère avait été d’autant plus difficile » que Richelieu et lui-même étaient en somme pris au 
dépourvu, qu’ils n’étaient en aucune façon préparés à ce travail délicat, et qu’au surplus le 
précédent ministère avait utilisé et par là un peu usé des hommes qu’ils eussent été très dis-
posés à faire agréer au roi, mais qu’ils ne pouvaient prendre comme collègues, au moins dès 
le début : ce fut le cas du baron Pasquier et du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, auxquels plus 
tard ils s’empressèrent d’ouvrir leurs rangs. 
 
Ils se firent un devoir de proposer pour leurs prédécesseurs les faveurs les plus hautes. La 
grand-croix de la Légion d’honneur pour tous (quel que fût leur grade dans l’Ordre). Tal-
leyrand devint grand chambellan comme il l’avait été sous l’Empire, la royauté recréant cette 
charge pour lui. 
 
Decazes déclare très justement que jamais un ministère congédié n’avait connu autant 
d’égards, encore que ces égards n’atténuassent en rien l’irritation de certains de ceux qui 
partaient. 
 
Ainsi venait d’être formé le premier ministère que le roi eût librement choisi. Il ne l’avait pas 
fait très constitutionnellement, c’est-à-dire dans le sens de la majorité sortie des urnes. Mais 
ce ministère sera le sien. Par cet acte d’énergie, il s’est assuré le pouvoir, l’autorité réelle, et 
le moyen de régner, de gouverner même, et de construire l’avenir. La Charte deviendra une 
réalité vivante. La Monarchie constitutionnelle, avec l’ardente collaboration de Decazes, va 
s’organiser. 
                                                 
1 - Notes de Decazes. 
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LOUIS XVIII ET DECAZES 
 
 

ésormais Decazes travaille quotidiennement - sans témoin et sans partage - avec Louis 
XVIII. La confiance du souverain en son principal collaborateur ne fléchira pas un 

instant. Elle ira croissante, comme son affection. Il défendra énergiquement et réconfortera 
son favori quand il le verra attaqué. Il vivra avec lui dans une intimité, qui, à elle seule, confé-
rerait à Decazes une grande puissance, et qui fera de lui le centre de toutes les combinaisons 
ministérielles, l’inspirateur de tous les remaniements. Qu’il soit préfet de Police, ministre de 
la Police générale ou de l’Intérieur, président du Conseil, il sera mêlé à toutes les grandes 
affaires politiques, se laissant adroitement guider par le roi, mais exerçant sur lui une 
influence presque toujours déterminante... tandis que le roi conservera jalousement, par 
l’intermédiaire de ce disciple fidèle et sûr, l’autorité finale et le pouvoir de décision, toujours 
disposé à écouter tous les arguments, heureux à l’occasion de se laisser convaincre. 

D 

 
L’action des deux hommes est une et sans faille. Certes, le Conseil des ministres discutera et 
décidera. Le duc de Richelieu, devenu président du Conseil, sera écouté et informé. Mais 
Decazes, chaque matin, aura fait porter au souverain un portefeuille dont il détient l’une des 
clés. Louis XVIII qui possède la seconde, et il n’en existe pas d’autres, lit les papiers, rédige 
les réponses, et retourne le portefeuille. Parfois l’opération se renouvelle une et même deux 
fois avant le soir. A la tombée du jour, dans le secret du cabinet royal, les décisions sont 
prises en commun, sur toutes les questions politiques et administratives, sur les problèmes 
intérieurs et extérieurs. Le roi surveille et donne ses directives. Sur toute question, il a son 
avis, et un avis de bon sens. Ses conseils sont sûrs. Ses ordres sont précis. Il a le goût du 
détail. Le soir venu, les deux hommes s’efforcent, dans cette intimité de pensée, et tenant 
compte des vingt-cinq années révolutionnaires, et des idées et volontés qu’elle font naître à 
l’intérieur du pays et au dehors, de continuer la monarchie française, de « restaurer » son 
indépendance et sa stabilité. 
 
A cette délibération, dont dépendront le présent et l’avenir du nouveau régime, le vieux roi 
infirme, impotent, souvent malade mais d’esprit vif, apporte un libéralisme acquis dans les 
épreuves, et que tempère la conscience ombrageuse qu’il a des droits de sa naissance. Le 
jeune ministre prodigue son talent, son charme, sa verve gasconne, une ambition courageuse 
et juvénile, et aussi son énergie, ses qualités de manœuvre, l’esprit d’initiative et de résolution 
qu’il a de naissance, et que stimulent encore la confiance et l’affection du roi. 
 
Allons plus avant, s’il est possible. Le cas est assez exceptionnel pour que l’on s’efforce de le 
préciser. Le fameux scepticisme de ce roi intelligent, son imagination libertine que dénonce 
Chateaubriand, son esprit voltairien que soulignent ses biographes, tout cela certes est exact, 
mais ne suffit pas à l’analyse. Ce scepticisme n’a pas entravé autrefois l’ambition abusive et 
désordonnée du comte de Provence, ni ses intrigues à la cour de Versailles. Son libertinage, 
rançon d’une complexion plus cérébrale que sensuelle, n’a fait nul tort à une vive curiosité de 
lettré, qui se manifeste souvent jusqu’à la manie, dans sa conversation, sa correspondance, ses 
continuelles citations françaises ou latines. Son voltairisme, héritage de ce XVIIIe siècle qu’il 
a vécu, s’est parfaitement accommodé d’une vive combativité dans la défense de la religion. 
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que Louis XVIII, qui entreprend, après l’Empire et dans une France 
divisée, une politique libérale, n’est pas, de nature, un libéral. C’est un homme de l’Ancien 
Régime, un autoritaire, et dont seule la dureté des temps et son état de santé, ont réussi à 
courber le caractère jusqu’à la souplesse politique et à l’acceptation d’une formule, au choix 
d’un « système » - c’est son mot -, qui ne sont pas les siens. 
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C’est un ultra de naissance, auquel ces souverains absolus, vainqueurs de la France, ont 
interdit tout absolutisme. c’est un émigré qu’à vivement heurté la prétention des autres émi-
grés d’utiliser le régime parlementaire pour s’emparer de l’Etat. 
 
Il est passionné et réfléchi. La réflexion aidant, sa déclaration libérale et habile de Cambrai a 
suivi presque tout de suite celle, rigoureuse, maladroite et vengeresse du Cateau... A l’hymne 
de reconnaissance au régent d’Angleterre, a succédé son attitude volontairement désinvolte 
vis-à-vis du véritable auteur de son retour, l’empereur de Russie. 
 
A ces grands traits, il faut ajouter quelques touches de détail. Il est naturellement égoïste, au 
point de paraître parfois insuffisamment humain, et orgueilleux jusqu’à se laisser aller, sans 
profit, à de véhémentes colères. Une fréquente fatigue de malade lui inspire un sincère désir 
de tranquillité personnelle. Mais sur lequel il ne faut pas trop compter, car il ne l’empêche 
nullement de résister avec la plus grande fermeté à ses proches, ou à tous autres et les plus 
puissants, quand il sent ses droits contestés. Tout au plus, cette faiblesse de santé lui a-t-elle 
fait parfois rechercher, et accepter auprès de lui, ceux ou celles, pas toujours bien choisis, qui 
lui parurent capables de l’aider à vivre. 
 
Car voici, semble-t-il, le fond de ce drame personnel. Lorsque l’écroulement de l’Empire 
napoléonien lui a rendu un trône, dont il se disait, plus qu’il n’était raisonnable, assuré, il est 
redevenu puissant, mais il est resté seul, dramatiquement seul. 
 
De l’émigration, de ce long règne théorique de dix-neuf ans, de ses compagnons de Vérone, 
de Mitau,1 de Hartwell, il n’a ramené, ou gardé, aucun collaborateur. Ni Avaray, le 
gentilhomme, ni Antraigues, l’aventureux, ni Castries, le grand seigneur, homme de guerre et 
administrateur éminent. Les uns sont morts, les autres l’ont quitté. Blacas, très vite, est 
devenu politiquement impossible. 
 
Trouvera-t-il du moins dans sa famille des appuis, des conseils, des affections ? 
 
On sait ce qu’était son ménage. La compagnie de son exil, ce ne fut pas sa femme, dont il 
vivait séparé, mais quelques favoris, et à partir de 1799 sa nièce Marie-Thérèse de France, 
l’orpheline du Temple, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Avec une persévérante 
diplomatie, il a arraché cette jeune fille aux intrigues autrichiennes qui tendaient à lui faire 
épouser un archiduc. Dans un but politique personnel et, il faut bien le dire, profondément 
égoïste, patiemment conçu et adroitement poursuivi, il l’a mariée à son neveu, le duc 
d’Angoulême. La jeune duchesse, Madame Royale, n’a plus quitté celui qui était à la fois son 
oncle et son roi. Elle est rentrée en France à ses côtés. Elle aura toujours pour lui affection et 
reconnaissance. Avec sa noble nature, sa haute conscience, comment pourrait-elle être ingrate 
? Mais, à Paris, le souvenir de ses souffrances, le témoignage constant du martyre de ses 
parents, l’ont vite rangée du côté des ennemis irréconciliables de la Révolution. La compagne 
des mauvais jours et du roi délaissé, tout en restant la fidélité même à la personne royale, sera 
éloignée, attristée, et souvent irritée de sa politique. 
 
La famille de Louis XVIII, c’est aussi son frère, Monsieur, comte d’Artois, le futur Charles 
X. Son cas est beaucoup plus net. Il s’est affiché, dès le premier retour, comme le chef avoué 
des ultras. Il a créé, ou laissé se créer, une sorte d’administration rivale au pavillon de 
Marsan, sa résidence des Tuileries. Pour trahit l’aîné ? Non, sans doute, du moins pas 
délibérément. Mais à tout le moins, pour l’orienter, lui imposer une politique. On espère faire 
plier le roi. On sait qu’il a horreur des discussions familiales... Mais le roi ne pliera pas. Il 
dominera sa lassitude. Il tiendra tête à son frère. Mais il dira aussi un jour, à Decazes : « Vous 
en parlez à votre aise, vous croyez qu’il est facile d’être le roi avec son frère, quand, enfants, 
on a dormi dans le même lit ! » 
 
Le roi a encore auprès de lui les deux fils de ce frère. L’aîné, le duc d’Angoulême, réfléchi, 
scrupuleux, très religieux, est l’héritier éventuel du trône. Après une période « d’ultracisme », 
                                                 
1 - Voir chapitre 7 de notre Tome II (1er volume) : « Lointaine et mystérieuse Courlande ». 
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dira le roi, puis d’hésitation, et tout en respectant infiniment son père, il a estimé que son 
devoir envers Dieu et envers le royaume, est de suivre le roi, délégué de la Providence. Louis 
XVIII le sait, il l’aime sincèrement. Sur ses instructions, Decazes prendra soin de l’entretenir 
souvent des projets gouvernementaux, de le tenir très largement informé. Malheureusement, 
ce prince discipliné sera un auxiliaire peu efficace, car la nature ne lui a pas imparti les 
facultés qui donnent l’autorité et l’influence. Quand à son cadet, le duc de Berry, plus tard 
victime d’un fanatique qui crut supprimer en lui la dynastie tout entière, non seulement il 
suivra son père, mais il le fera avec la violence et l’étourderie de sa nature. Et lorsqu’on 
viendra répéter au roi certains de ses propos, Louis XVIII répondra avec résignation : « Il en a 
tenu bien d’autres ! » 
 
Et voici le roi libéral, dans son isolement qui fait sa grandeur, en face d’une coterie hostile, 
déterminée, et qui a derrière elle la remuante et nombreuse cohorte des émigrés, dont quel-
ques-uns, au moins, n’ont pas oublié ni compris. 
 
Mais, dans ces conditions, pourra-t-il accomplir sa tâche ? Il est grand liseur, mais peu au 
courant des affaires, qu’il n’aime pas, qui l’ennuient. Il a une étonnante mémoire, mais recule 
devant l’examen d’un dossier. Surtout, il se sent vieux, fatigué, mal portant, il se trouve donc 
placé devant ce dilemme. Ou bien faire face, lui-même et seul, malgré son état, et en se 
méfiant de tous ceux qui l’entourent, au travail dès lors écrasant, que représentent, en ces 
jours dramatiques, l’administration de son royaume, et la défense de ses droits face aux Alliés 
vainqueurs. Ou bien, découvrir cette rareté : un collaborateur de talent qui le comprenne, qui 
le suive, et qui l’aime. Non un courtisan, non un favori, comme il en a eu. Mais un homme à 
tempérament de chef, et qui soit un autre lui-même. 
 
Il en est un, peut-être. Durant quelques semaines, il a travaillé d’aussi près qu’il l’a pu avec 
un homme qu’avant son retour on a nommé préfet de Police. Ce n’est pas lui qui l’a décou-
vert. Il l’a trouvé installé par Talleyrand dans cette fonction délicate. Intéressé par lui dès la 
première rencontre, il a cherché les occasions de le voir. Il l’a étudié, curieusement, atten-
tivement, puis profondément. ensuite, il a fait le bilan de ses impressions. 
 
Certains auteurs ont expliqué parfois la grande faveur de Decazes par le fait qu’étant chef de 
la Police, il amusait Louis XVIII, en lui racontant les potins et les petits scandales, plus ou 
moins étouffés, de la cour et de la ville. Oui, sans doute, ce genre de fonctions représente une 
source de renseignements. Et le roi aimait précisément les petites nouvelles, il en plaisantait 
volontiers. nous le voyons dans sa correspondance. Il aime bien lui-même à les raconter, et 
nul ne possède mieux que Decazes l’art d’écouter, ce talent de conversation inspiré du XVIIIe 
siècle, et qui rappelle au roi sa jeunesse. Ce plaisir délicat cependant n’eût pas suffi à Louis 
XVIII, si sérieusement attentif à ses intérêts, et à ceux de la couronne, aux difficultés et à 
l’importance de sa mission. Il ne s’y serait pas attardé longtemps. Non ! ce qui a compté, ce 
qui a séduit dès l’abord et s’est confirmé par la suite, ce sont les rares qualités de Decazes. 
 
Un caractère décidé, non passionné, une aisance de manières, de l’allant, une parole cha-
leureuse, un style clair, un don de repartie, telles furent les premières constations du roi. Plus 
tard, lui sont apparues chez ce jeune fonctionnaire la faculté de discerner rapidement la 
décision à prendre dans une conjoncture difficile, l’ardeur à assumer des responsabilités. Le 
roi croit découvrir à ce moment l’homme qu’il cherche : l’homme d’action, c’est-à-dire 
d’initiative et de courage, de sens positif et pratique, et en même temps - car cela aussi, il le 
faut - l’homme de conciliation, d’apaisement, ne recourant que le plus tard possible aux 
solutions extrêmes. 
 
Ce collaborateur éventuel n’a-t-il pas encore un grand charme personnel fait d’aménité, 
d’obligeance naturelle, de grande serviabilité, de gentillesse, toutes qualités précieuses, et que 
préserve de l’excès une conscience nette de ses devoirs, la fidélité à la parole donnée et à la 
mission acceptée. n’exprime-t-il pas de la façon la plus libre et la plus courageuse son 
opinion, et ne sait-il pas ensuite, lorsque la décision est prise, s’effacer personnellement ? La 
puissance de travail, il l’aura, il faudra bien qu’il l’ait. Le dévouement jusqu’au bout ? On 
verra bien. Louis XVIII est philosophe. Dans le cas présent, il ne sera pas déçu. 
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Tous ces dons de Decazes, le roi les a observés, les a mis à l’épreuve. On imagine aisément le 
sage Louis XVIII, peu travailleur lui-même, mais prudent, circonspect, se posant la question : 
« Aurai-je avec celui-là la tranquillité d’esprit indispensable à ma santé, et à l’avenir de mon 
règne ? Est-ce lui qui m’aidera efficacement à consolider le trône de France » 
 
Au début, et même peut-être un peu par la suite, il ne s’abandonnera pas à lui. Il l’inspirera, le 
regardera agir, et quand il aura vu qu’il ne s’était pas trompé, il l’adoptera. Un fils adoptif, 
précisément. Dans son immobilité physique, avec son goût d’écrire, et pour que le contact soit 
permanent, il organise cette méthode du portefeuille itinérant (le p.f., comme il l’appelle) et 
des billets personnels, ainsi que les conférences quotidiennes, dont nous avons parlé. ces 
lettres de chaque jour, plus fréquentes même, préciseront ses instructions, ses avis, sa pensée, 
sur toutes les questions, petites et grandes, que lui soumet Decazes, ou dont lui-même prend 
l’initiative. Au fur et à mesure qu’avancera notre récit, nous en citerons de nombreuses. elles 
ne révèlent pas seulement, par leur contribution à l’action gouvernementale et par leur 
diversité, la minutie des directives royales. Elles émeuvent aussi par leur caractère 
progressivement intime, leurs manifestations de plus en plus affectueuses. Et cela ne saurait 
nous laisser indifférents, pour la psychologie de Louis XVIII, de son ministre, de la 
Restauration elle-même. 
 
Evidemment, lorsque le roi, cloué à sa petite table de bois blanc, rapportée d’Hartwell, lui 
écrivait ces lignes, sur l’épais papier de l’époque, de son écriture fine et calligraphiée, d’un 
style irréprochable, avec l’indication de la date précise et souvent de l’heure exacte au bas de 
la page, il ne pensait pas au lecteur futur, ni même à aucun autre lecteur que le destinataire 
unique. C’était, avec lui, une causerie très familière, un entretien comme nous en avons 
aujourd’hui au téléphone. Plus libre, même, car le fil direct des téléphones interministériels 
n’atteint pas toujours au strict secret du portefeuille royal. Le roi y prodiguait, au milieu de 
questions plus graves, ses pensées affectueuses, ses préoccupations anxieuses de santé, des 
plaisanteries du genre familial, et des citations latines ou françaises qui attestaient l’abondante 
lecture et l’infaillible mémoire de Louis XVIII. On y trouvait aussi quelques remontrances 
amicales, et des discussions comme on peut en soutenir de tout près, autour d’une table de 
travail, avec l’associé qui a votre confiance, et dont on veut, pour plus de sûreté, plus 
d’agrément aussi, faire à son tour la conquête. 
 
Oui, les billets du roi, au cours de ces cinq années, deviendront chaque jours plus personnels. 
« Mon cher enfant, mon bon fils. » Ces mots finiront par être écrits en initiales, étant utilisés 
chaque jour. « Voici vos papiers, m.c.e. » Ou encore, en une formule que le roi affectionne : 
« Voici vos bucoliques, m.b.f. » De temps à autre, en fin de billet : « j.t.a.e.t.b.m.c.m. » (Je 
t’aime et je te bénis, mon cher ministre). Car le roi, bientôt, tutoiera ce fils. En parlant de lui-
même, il lui arrivera d’écrire : « t.p.t.L. » (ton père, ton Louis). Le comte d’Artois deviendra : 
ton oncle (t.o.). 
 
D’autres pseudonymes seront vite trouvés, ceux-là pour assurer la confidence de l’écrit. Le 
duc d’Angoulême aura une appellation affectueuse : Spes una, ou plus rapidement Sp. Et sa 
femme, Madame Royale : ½ Sp. (la moitié de Sp. !). Chateaubriand sera en abrégé : Ch. B. et 
Vitrolle, pour les initiés : le marchand de dentelles, pseudonyme imaginé par Talleyrand. 
(Marchand de choses légères, frivoles, de peu de valeur, mais agréables.) 
 
Presque journellement aussi, le roi s’intéressera à la famille de son ministre, à sa sœur 
Madame Princeteau, le B.A. (le bon ange) qui, depuis le veuvage de Decazes, dirige sa 
maison, et que tous, à la cour, bien que gardant une certaine distance vis-à-vis de cette dame 
non titrée, jugent avec sympathie. « Une agréable, modeste et excellente personne », écrit 
Chateaubriand. Frénilly donne la même note. et ni l’un ni l’autre ne sont pourtant disposés à 
beaucoup d’indulgence pour les proches de Decazes. Madame Princeteau a des enfants, 
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notamment la petite Aurore, ou celui que le roi appelle : l.p.c. (le petit chou)1 et dont la santé, 
les rhumes, les indispositions, les malaises le préoccupent, dont la joie et les niches font son 
bonheur. A tous moments il lui fait porter des bonbons, des jouets, tandis que leur mère reçoit 
de petits bouquets, qu’elle porte à la main lorsqu’elle assiste à la messe du roi, pour que le roi 
puisse les voir. 
 
Mais le ton est parfois plus grave plus sévèrement paternel. Par exemple lorsque Decazes est 
malade, comme il l’est souvent, et que le roi, inquiet d’une complication possible, insiste pour 
qu’il se soigne, qu’il se ménage, qu’à l’heure de la convalescence il limite son travail à 
l’essentiel. « Ne songez-vous jamais que vous avez un père ? Je songe si souvent que j’ai un 
fils (lettre du 18 avril 1816). » « Confiez-vous à votre père (lettre du 26 avril 1816). » 
L’année suivante, il aura ce cri : « Ton père qui n’a qu’un bonheur au monde (1817). » 
 
Et quand Decazes, ce qui est fréquent, est attaqué avec violence par ses adversaires politiques, 
le roi se déchaîne : « Vous avez le courage de me parler d’affaires comme si de rien n’était. 
Vous demandez des consolations, ah ! c’est à moi qu’il en faut - l’homme vertueux calomnié, 
comme le lion blessé se redresse avec plus de fierté, mais voir calomnié, et près de qui ? 
soupçonné, et par qui ? celui qu’on aime, et qu’on aime parce qu’on l’estime, voilà ce qui 
frappe au cœur (lettre 230, du 12 octobre 1816). » 
 
Bien plus encore, quand le roi est à la fois inquiet de la santé de son ministre, et indigné des 
attaques dont il est l’objet : « Si tu as trouvé, m.c.f., que ton vieux père a l’ait triste, je ne 
t’accuserai pas cette fois de ne pas être bon physionomiste. Eh, cela peut-il être autrement ? 
Le compte que tu m’as rendu de ta santé m’a fait de la peine, de plus je me suis avisé de lire 
ce pamphlet, je sais fort bien que ces sottises ne remuent pas ta bille, qu’elles ne peuvent te 
faire aucun mal, je sais encore que si elles m’étaient adressées je serais le premier à en rire, et 
que j’ai par conséquent grand tort de m’en affecter... » 
 
Et quand il veut rappeler, et marquer que son attachement à Decazes ne vient pas seulement 
de son affection, mais de la valeur de son ministre : « Ma confiance est due, non à mon 
amitié, mais à vos capacités. » Et la même idée sous une forme plus plaisante : « M.c.E. (Mon 
cher Elie) est un bon diable, et en plus... (lettre du 12 juin 1816). » « Connaissant, comme je 
le fais, la faconde de m.E. (de mon Elie) (juin 1819). » 
 
Nous retrouverons souvent des passages aussi émouvants dans ces lettres. Lettres souvent 
difficiles à déchiffrer et à classer, non à cause de l’écriture à la fois très fine et très lisible, 
mais parce que nous n’avons pas la contrepartie des lettres de Decazes, que souvent les idées 
sont exprimées à mots très couverts, et les allusions malaisées à reconstituer. Les lettres de 
Decazes ont vraisemblablement été détruites par les soins du roi, qui écrit : « Je ne fais pas 
collections de vos lettres. Pour celle-ci, j’en ai découpé un passage afin de le conserver. » 
Quant à ses propres lettres, il ne semble pas douter que Decazes puisse les garder. « Si tu relis 
quelquefois mes lettres, lui écrit-il, en janvier 1820, tu dois être bien étonné d’y trouver tant 
de hauts et de bas. » 
 
Une chose que le roi n’aime pas, c’est le retard du portefeuille. Car le ministre est plus 
débordé que le roi. Il ne peut avoir, dans son emploi du temps, la même rigueur horaire. Ses 
lettres n’arrivent pas toujours au même moment de la journée, et le roi s’en plaint, surtout 
lorsqu’il s’inquiète dans les périodes de maladie. « Si je n’avais reçu votre lettre, tout un 
régiment de dragons (dont les trompettes avaient commencé à se faire entendre dès mon 
réveil) serait indiscutablement venu s’établir à discrétion chez moi (février 1816). » Inutile de 
préciser que les dragons, ce sont les soucis, les idées noires. 
 
Le roi parle aussi souvent, mais généralement avec bonne humeur, de sa propre santé. Il a des 
fièvres fréquentes, des insomnies. Surtout, il souffre cruellement de la goutte, de son genou, 
                                                 
1 - Il s’agit de René Princeteau, qui sera un peintre de talent, maître de Toulouse Lautrec. Nous possédions dans la famille une de ses œuvres 
maîtresses : « Stag », portrait d’un braque peint par Princeteau, tandis que le paysage du fond l’avait été par son célèbre élève. Cette huile, 
portait la dédicace : « A mon jeune ami René Danglade, en toute affection ». Ce tableau mythique, dont j’avais hérité, a été volé. 
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de son doigt rebelle à se plier. Mais ces nouvelles de lui-même, il les donne, semble-t-il, 
moins par égoïsme que par affection. Car il est surtout heureux quand il peut se dire guéri. 
« J’ai servi, mangé et bu de la main gauche (23 février 1817). » « J’ai bien dormi, mon genou 
va mieux, je suis bien (25 mars 1816). » 
 
Quand sa santé est bonne, quand la nuit l’a été, quand son « fils » est bien portant, il plaisante 
sur tout, même sur lui-même. « De mes nombreux défauts, le moindre n’est pas le 
prosélytisme (6 mai 1816). » Il ne recule pas devant un certain pédantisme cordial : « Tout de 
suite, et non de suite, qui n’est pas français (25 septembre 1816). » Il raille son ministre qui 
écrit : Viroflée. « Car on dit giroflée, pour la fleur, mais pour le pays : Viroflay. » Un jour, il 
va jusqu’à cette admonestation paternelle : « Vos belles dames y prennent goût, il me semble, 
comment ! déjeuner et puis dîner ! il n’y a pas de mal, mais amoureux ou non, observez-vous, 
je vous en conjure. A ce soir, en attendant, m.c.E.m.b.f.j.t.a.d.t.m.c. (Mon cher Elie, mon bon 
fils, je t’aime de tout mon cœur). » 
 
Toutes ces lettres, prises au hasard, donnent une idée générale de cette correspondance ex-
traordinairement abondante, entre le roi que ses infirmités retenaient cloué à son fauteuil, et 
qui écrivait, pour le bien de l’Etat, au fur et à mesure de ses pensées et de ses préoccupations, 
et le ministre qui avait toute sa confiance, et qui se dépensait sans compter suivant ses 
instructions, et pour son service. 
 
Nombreuses sont ces lettres qui insistent sur les sentiments paternels, sur l’estime qui inspire 
l’affection. Louis XVIII a le souci constant de souligner que Decazes est pour lui un homme 
d’Etat, non un favori, comme d’autres rois et lui-même en ont eu. 
 
Et sans doute faut-il également se souvenir du ton des correspondances d’alors. 
 
Les lettres du duc de Richelieu à Decazes ou à d’autres se terminent couramment par ces 
formules prises au hasard : « Vous connaissez ma tendre et constante amitié. - Mille et mille 
tendres compliments. - Mille et mille tendres amitiés pour la vie.- Je vous prie, malgré ma 
déconvenue, de ne pas cesser de m’aimer et de ne jamais douter de ma bien sincère amitié. - 
Croyez à mon inviolable attachement. » 
 
Ne nous étendons pas davantage. Nous avons cherché à définir, dans ce chapitre en quelque 
sorte préliminaire, les conditions psychologiques, le « climat » dans lequel s’ouvre, entre 
Louis XVIII et Decazes, cette collaboration de chaque jour qui se maintiendra intacte au 
milieu des plus grands événements et qui s’insère dans l’histoire de ces années 1816-1820, si 
importantes pour l’avenir de la Monarchie Constitutionnelle en France. 
   

         
℘ 
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LA CHAMBRE INTROUVABLE 
 

les deux buts du roi 
 

ans les notes que Decazes a laissé, et qui étaient destinées à la rédaction de ses souvenirs, 
voici le passage qu’il intitulait sa préface. 

 
D 
« La politique du Roi devait avoir deux grands objets, deux buts heureusement identiques et 
tellement liés l’un à l’autre qu’ils ne pouvaient être séparés : 1° la libération du territoire et le 
rétablissement de l’ordre en France et du pouvoir royal ; 2° la consolidation du régime 
constitutionnel par l’alliance du trône et de la liberté. Le premier de ces buts ne pouvait être 
atteint qu’à l’aide du second, et la libération obtenue que si la France apparaissait aux 
étrangers calme et ralliée, le gouvernement fort et honoré, acceptant franchement les con-
quêtes légitimes de 1789, les résultats honnêtes et légaux de la Révolution, ne conservant du 
passé que le souvenir des services rendus, et confondant dans son affection et dans sa justice 
les Français de toutes les opinions et de toutes les classes. 
 
Qui n’aurait cru, poursuit Decazes, que pour remplir cette tâche le Roi n’aurait à combattre 
que les adversaires de la légitimité, que les dictateurs de la Révolution ou de l’Empire ? 
 
Or, ce ne fut pas de ses ennemis que vinrent pour la légitimité les difficultés et les obstacles, 
mais de ses amis seuls, de ceux d’entre eux, malheureusement en majorité, qui n’écoutant 
qu’une soif coupable de vengeance et de domination, ont voulu à la fois s’imposer au pays et 
au trône, trompant la confiance que le trône avait placée en eux et ne justifiant que trop la 
répulsion qu’ils avaient inspirée au pays. » 
 
Dès son accession au pouvoir, Decazes va donc se trouver engagé dans cette lutte ardente, 
qu’il dirigera personnellement avec le roi et qui lui donnera, en même temps qu’une très 
grande importance, les plus lourdes responsabilités. 
 
En 1815, le roi avait choisi sa politique. 
 
Les alliés vainqueurs exigeaient une France calme et pacifique. Plus de dictature militaire ! 
plus de révolution ! et cette paix, le peuple français lui-même la souhaitait passionnément. Il 
ne pouvait être question de confier le pouvoir, ni à des émigrés rêvant de revanche, ni à des 
« jacobins » misant sur l’agitation et le désordre. 
 
L’élection de la Chambre introuvable devait-elle modifier cette politique ? Le roi ne le pensa 
à aucun moment. Son guide, son seul guide, restait la Charte. La Charte, qui ne pouvait être 
soumise aux fluctuations électorales. Decazes en était entièrement d’accord. Le roi inaugurait 
une politique qui serait celle de son règne, non d’une législature. 
 
En constituant le ministère Richelieu, il lui assignait donc ces deux grandes tâches. 
 
La libération du territoire, et la conclusion de la paix seraient l’œuvre du président du 
Conseil, ministre des Affaires étrangères, dont le rôle se trouverait facilité par l’amitié de 
l’Empereur Alexandre. 
 
L’organisation et la consolidation de la Monarchie Constitutionnelle resteraient confiées à 
deux hommes travaillant dans la plus étroite communion de pensée et d’action : le roi lui-
même et Decazes. 
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Consolidation, organisation, et non établissement, le régime constitutionnel est antérieur à 
Decazes. Il a été proclamé dès le premier retour du roi. Il résulte de la déclaration de Saint-
Ouen et de la Charte. Il a été confirmé en 1815, dans le manifeste de Cambrai. Louis XVIII 
l’a adopté, comme un des impératifs de son règne et de la situation générale du royaume. 
 
Mais ce régime, il faut maintenant le faire vivre, lui donner la consécration des faits. Cela 
sous peine de le laisser exposé à de dangereuses réactions, au-dedans et au-dehors. Cette 
tâche essentielle, la première Restauration l’a manquée. Il est nécessaire et urgent de 
l’accomplir. 
 
Est-il possible d’y associer la nouvelle Assemblée ? Ce serait souhaitable et naturel. Cette 
Assemblée dispose d’une majorité très nette de royalistes éprouvés. Son devoir n’est-il pas 
d’aider le roi ? Malheureusement, cette majorité est trop forte. Elle a trop conscience de sa 
force. Les ultra-royalistes ont manifesté presque tout de suite, sinon, comme on l’a dit, la 
volonté de rétablir l’Ancien Régime, du moins l’intention déterminée de freiner les réformes 
et s’il le faut, de désavouer la Charte. Cette Charte dont ils parlent avec irrévérence, qu’ils 
appellent « la Chatte du roi ! » Pour la détruire, ils sont prêts à tout, même à utiliser le régime 
qu’elle a créé. Ils réclament pour l’Assemblée la prééminence, laissant paradoxalement aux 
libéraux le soin de soutenir contre le parlement les prérogatives royales. 
 
Déjà, se sont illustrés en ce sens, à la tribune, le fougueux orateur ultra La Bourdonnaye, le 
théoricien implacable Bonald, et dans la presse, l’ardent directeur du journal La Quotidienne, 
Michaud. D’autres vedettes parlementaires naturellement les suivent : Sesmaisons, Salaberre, 
Clausel de Coussergues... Le Toulousain Villèle, prudent, attend son heure ! 
 
De l’autre côté, moins nombreux, moins déchaînés, mais non moins déterminés, aussi riches 
d’éloquence et de doctrine, brillent les libéraux, dont les doctrinaires sous l’aile marchante : 
Royer-Collard, de Serre, Barante, Broglie, Beugnot... Le parti, dit ce dernier, « qui tiendrait 
sur un canapé. » 
 
Entre ces deux blocs, encore d’inégale importance, mais d’ardeur égale, quelle sera la poli-
tique du gouvernement de demain ? 
 
Le roi n’a pas exclu du ministère les ultras : le duc de Feltre, Vaublanc, Dubouchage sont 
ministres... Richelieu est un ultra modéré, cantonné d’ailleurs dans les affaires internationales. 
Il apparaît très vite que les autres ministres géreront leurs départements respectifs, et que pour 
l’ensemble de la politique intérieure, Decazes restera bien, sous l’autorité directe du roi, le 
ministre « dirigeant ». Dès maintenant la duchesse Decazes emploie ce terme dans ses 
cahiers. 
 
Au début, cependant, entre le ministère et les ultras, les ponts ne sont pas coupés. Decazes lui-
même, qu’ils avaient vu avec satisfaction tenir tête à Fouché, possède encore la confiance de 
Monsieur, et reste en contact avec lui. Les troubles du midi, la Terreur blanche, imposent 
d’ailleurs une reprise en main de l’ordre public. Sur la proposition du ministère, la Chambre 
vote coup sur coup trois lois de sévère répression, nécessairement approuvées à droite. La loi 
du 29 octobre 1815 permet de détenir provisoirement et sans jugement les inculpés de 
complot ; celle du 9 novembre punit avec rigueur « les discours et les cris séditieux » ; enfin 
la loi du 27 décembre rétablit les cours prévôtales, les tribunaux mi-civils mi-militaires, 
statuant sans appel, sur les rebellions, brigandages, conspirations et complots. Tribunaux 
redoutables, qui, au mois de mai prochain, décideront la dure répression de la conspiration 
Didier à Grenoble. 
 
Cette dernière loi a été proposée et soutenue à la Chambre par un ministre ultra, le duc de 
Feltre, ministre de la Guerre. Bien que le roi, harcelé par son frère, ne se fût pas montré très 
empressé à la faire aboutir, le doctrinaire Royer-Collard avait accepté d’assister le ministre, 
tout au moins de sa présence et sans prendre la parole. Il s’était laissé convaincre qu’il 
s’agissait d’une défense de l’ordre et de la propriété, dans l’intérêt de la classe moyenne et de 
la liberté. 
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Mais la loi sur la suspension de la liberté individuelle a été présentée et soutenue par Decazes 
qui l’a fait voter. Et voici comment, dans les papiers qu’il a laissé, le ministre de la Police 
explique sa position et ses motifs. 
 
« Le Cabinet se trouvait appelé à la tête des affaires dans les circonstances les plus difficiles 
et les plus compliquées. Un des partis excité et comme enivré par le triomphe de la monar-
chie, dont il entendait monopoliser au profit de ses intérêts et de ses passions, l’administration 
et le gouvernement. L’autre aigri par sa défaite et rêvant des révoltes insensées, essayées à 
Clermont d’abord, et qui devaient bientôt se réaliser à Grenoble et à Lyon. 
 
De même que Murat avait été assez insensé pour espérer pouvoir, avec quelques partisans 
réunis à la hâte, faire un autre 20 mars, avec plus de succès que Napoléon, et triompher seul 
de l’Europe en armes sous laquelle son beau-frère et ses vaillantes légions venaient de 
succomber, de même quelques misérables agitateurs fomentaient dans les provinces des 
soulèvements coupables, qui ne pouvaient avoir de succès partiels qu’en rivant d’autant plus 
fortement les chaînes de l’occupation étrangère. 
 
Les efforts de Didier pour obtenir à Clermont les funestes résultats qu’il réalisa quelques mois 
plus tard pendant quelques heures à Grenoble, n’avaient échoué que par la vigilance de 
l’administration, et il faut le dire, la sagesse des officiers réunis pour le licenciement de 
l’armée... Le gouvernement désarmé par ce licenciement, devait d’autant plus apporter tous 
ses soins à prévenir des tentatives qu’il aurait eu si peu de moyens de réprimer si elles 
éclataient. De là, la nécessité de demander à la loi une arme qu’il ne voulait pas recevoir de 
l’étranger et d’obtenir une sorte de force préventive, de dictature administrative et judiciaire 
qui lui permît de déjouer les complots à leur naissance. 
 
Tel fut le but du projet de loi qui investissait l’autorité du droit d’arrestation préventive toutes 
les fois que la sûreté publique lui paraissait lésée. 
 
Et dans la présentation qu’il fit de la loi, Decazes ajoutait : 
 
« Le premier besoin du pays était l’ordre et la tranquillité ; le gouvernement devait avant tout 
les garantir. Il le devait surtout en présence de l’occupation étrangère dans le terme était fixé à 
l’époque où la sécurité paraîtrait aux souverains alliés suffisamment établie pour qu’ils 
pussent retirer leurs troupes sans que la France fût exposée à de nouvelles révolutions. La 
dictature alors est de droit et de devoir, car elle est le seul moyen de salut. C’est le droit, non 
seulement du Prince, mais du Peuple. Si le devoir des Rois, a dit un grand écrivain philosophe 
(Cousin), est de gouverner, le droit des peuples est d’être gouvernés. » 
 
Le droit des peuples d’être gouvernés : position d’homme d’Etat ! Mais la dictature de droit et 
de devoir ne pouvait qu’être difficile dans la situation politique d’alors. On le vit bien lorsque 
les préfets, pour la plupart d’origine ultra, adressèrent des propositions d’internement 
excessives. Dans le seul département du Puy-de-Dôme, elles étaient au nombre de quatre-
vingt-dix-neuf. « Dont presque toutes furent classées » s’exclama à la Chambre un député qui 
interpellait. « Non, pas presque toutes, mais toutes ! » répliqua Decazes, qui avait adressé à 
tous les préfets une circulaire interprétative libérale, rédigée avec la collaboration de Guizot, 
et dans laquelle il leur prescrivait d’être circonspects, d’exiger des preuves, et non de simples 
soupçons, enfin de lui soumettre au préalable les cas. 
 
De ce jour et de cette circulaire, date, envers Decazes, la méfiance des ultras. 
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l’affaire Lavalette 
 
Cette méfiance va très vite devenir de l’hostilité. Bientôt, en effet, un coup de foudre éclatait 
dans un ciel qui n’était plus serein. 
 
Le 20 décembre 1815, le comte de Lavalette, s’évadait de sa prison, avec l’aide de sa femme 
et de sa petite fille « Cette petite misérable ! » s’écria une grande dame ! -, dans les 
circonstances romanesques que l’on sait. « Vous verrez qu’ils diront que c’est nous ! » dit 
Louis XVIII à Decazes. Et ce fut, en effet, dès le lendemain, un déchaînement de fureur qui se 
traduisit à la Chambre, par une demande de mise en accusation du Garde des Sceaux Barbé-
Marbois, et du ministre de la Police. 
 
L’agitation était telle, que le Garde des Sceaux, ancien diplomate sous Louis XVI, et si peu 
terrible qu’on l’avait surnommé « un roseau peint en fer », parla de maintenir en prison, 
comme complice, madame de Lavalette. Decazes fut moins ému. Et le roi, apprenant qu’il 
allait recevoir une adresse déclarant que les deux ministres avaient perdu la confiance de la 
Nation, réagit comme il le fera en toutes circonstances quand il croira son autorité menacée. 
« La Nation ? Eh bien ! Je la consulterai. » Menace non déguisée de dissolution, qui arrêté 
aussitôt la préparation de l’adresse. 
 
Richelieu, toujours émotif, écrivait sur un autre ton à Decazes : « Cela est fâcheux, et très 
fâcheux... Mes sœurs (Mmes de Montcalm et de Jumilhac dont le salon était fréquenté par les 
Ultras), qui voient beaucoup de députés, m’ont dit qu’ils étaient enchantés de cet événement 
qui leur donnait, disaient-ils, une belle occasion de tomber sur le ministère, et notamment sur 
vous et sur le Garde des Sceaux. » 
 
Mais Louis XVIII, qui, seul avec Decazes, n’avait rien perdu de son calme et de sa clair-
voyance, se bornait à écrire à Richelieu : « Il n’est pas possible qu’il n’y ait pas beaucoup de 
gens mêlés à cette affaire, et probablement des étrangers. » Or l’enquête établissait bientôt 
qu’en effet l’évasion de Lavalette avait été l’œuvre de trois Anglais, le général Sir Robert 
Wilson, le capitaine aux gardes Hutchinson, et leur compagnon Bruce, qui furent bientôt 
arrêtés par la police française. Le roi avait suivi l’enquête avec le ministre de la Police. Il 
écrivait à ce dernier le 16 janvier 1816 : 
 
« Le Chapelle où l’on a fourni les chevaux au général W., ne peut être La Chapelle-Saint-
Denis, près de Paris, d’abord parce qu’il n’y a pas de poste, ensuite parce qu’une fois sorti par 
la barrière de Clichy, ce serait faire exprès une lieue de trop que de retourner à La Chapelle-
Saint-Denis. L’endroit en question est sûrement La Chapelle-en-Serval, sur la route de 
Valenciennes, à neuf lieues de Paris et deux en deçà de Senlis. Je crois l’observation 
essentielle pour éviter une mesure inutile et par conséquent nuisible. » 
 
Et le soir même, dans une nouvelle lettre à Decazes : « Il sera à propos que ce soir, vous 
racontiez à mon frère la capture de ce matin et ses causes. » 
 
Le ministre, de son côté, faisait connaître au roi les détails pittoresques de l’affaire. Lavalette, 
aussitôt sorti de prison, s’était caché chez des amis. Puis les Anglais l’avaient déguisé en 
officier britannique, lui permettant ainsi de traverser Paris en voiture découverte, d’en sortir 
par la barrière de La Villette, et de gagner la Belgique. 
 
Entre-temps, Decazes écrivait au duc de Wellington, commandant en chef des armées 
d’occupation, qui, malgré quelques vivacité de caractère, se montrait bien disposé pour nous : 
 
 « Monsieur le Duc, 
 
Instruit que des manœuvres criminelles s’ourdissaient contre le gouvernement du Roi, et que 
déjà l’exécution avait suivi le complot, j’ai ordonné d’en arrêter les auteurs. Votre Excellence 
verra avec douleur parmi eux les noms de plusieurs étrangers. Elle sera surtout affligée d’y 
trouver ceux de deux Anglais sir Robert Wilson et M. Bruce déjà connus d’Elle pour leurs 
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mauvais sentiments contre le Roi, mais que sans doute, Elle ne supposait pas capable de 
prêter les mains et de coopérer directement à l’exécution de projets aussi coupables. 
 
Votre Excellence croira facilement que je ne me suis pas déterminé légèrement à cette me-
sure. Je dois lui déclarer que je ne l’ai prise que sur des preuves positives. On va procéder à 
l’interrogatoire des prévenus et à la visite de leurs papiers. Je rendrai compte à Votre 
Excellence dans le jour du premier résultat de l’instruction. 
 
Au nombre des personnes arrêtées se trouve aussi un sieur Hutchinson que je crois également 
anglais, mais qui dans tous les cas paraît avoir aidé sir Robert Wilson dans le complot de 
l’évasion de Lavalette. » 
 
Le 14 janvier, Richelieu était rasséréné. Il écrivait au marquis d’Osmond, notre ambassadeur 
à Londres : 
 
« Lord Wellington m’a paru enchanté de cette aventure. Sir Robert Wilson et tout ce parti 
révolutionnaire l’attaquent autant qu’ils le peuvent... Au total, je crois que cet événement est 
plus heureux que nuisible. D’abord, il abat le grand feu des députés qui voulaient absolument 
que les ministres fussent coupables de cette évasion ; ensuite il fait voir que la police est aussi 
active qu’elle peut l’être dans un pays envahi ; enfin elle détournera sur les étrangers toute la 
colère nationale, et dépopularisera Lavalette et les siens. Nous allons faire mettre cette 
aventure dans les journaux, comme elle s’est passée, et avec la plus grande simplicité. 
 
les salons  
Pour Decazes, le sort en est jeté. Il a été attaqué injustement sur l’affaire Lavalette. Il sent 
qu’il le sera toujours désormais. Il pense, non moins sincèrement, que la Chambre actuelle ne 
cessera, dans son intransigeance, de faire courir un danger à ce pays encore convalescent, et à 
la monarchie encore insuffisamment assise. Il n’attendra plus d’être attaqué par les ultras. Il 
s’opposera désormais à leur politique. Il sait qu’il aura toujours l’appui du roi. Louis XVIII 
estime que les promesse de la Charte doivent être réalisées, qu’elles résultent des événements 
mêmes, et que l’enjeu international est trop grave. 
 
Ces ultras, cependant, que sont-ils ? Ils ne sont nullement les représentants de la noblesse, qui 
n’est que minorité chez eux. Ce sont des gens simples, sincères, honnêtes, mais qui ont la 
haine farouche de la Révolution et de l’Empire. Nombre d’entre eux en ont souffert per-
sonnellement ou dans leur famille. Beaucoup ont émigré, non en 1789 en abandonnant le roi, 
mais en 1793 pour sauver leurs vies. Il en est de situations modestes. Des petits terriens, 
travailleurs et peu opulents. Il en est enfin qui modérés jusqu’en 1814, ont été révoltés par le 
débarquement du 20 mars, qu’ils regardent comme un grand attentat contre la sécurité, la 
paix, l’existence même de la France. Ils n’ont pas cessé, depuis, de croire au danger 
bonapartiste, et ils ne voient que celui-là... Ce qu’ils ne voient pas, c’est que leur politique si 
elle reste absolue, si elle ne s’assouplit pas, ne pourra jamais être acceptée par Louis XVIII, 
dans la situation où il se trouve, qu’elle risque de provoquer des réactions graves et de rendre 
impraticable un règne déjà difficile. 
 
Mais ils ont un appui considérable : celui de Monsieur, frère du Roi, et l’héritier du trône. Les 
hostilités sont définitivement ouvertes. Elles ne s’apaiseront pas. 
 
La Cour et la Ville ne restaient pas à l’écart de la lutte qui s’organisait. Une grande dame, la 
duchesse d’Aumont, dont le mari commandait une compagnie de Gardes du corps écrivait à 
Decazes lettres sur lettres, s’efforçant de le convertir : « En voyant mon écriture tous les 
jours, votre police croira que je suis folle de vous, mon cher comte. » Et elle lui adressait des 
notes remises « par une personne qui sait que je vous aime comme beaucoup d’autres... ». Le 
lendemain : 
 
« C’est mon cœur qui souffre, car, quand on me disait que vous étiez bonapartiste, je ré-
pondais avec succès en mettant votre conduite parfaite des Cent-Jours en avant. A présent, on 
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me dit que vous êtes Jacobin !... Faites entrer les Jacobains dans la boue et, si le reste du 
ministère s’y oppose, faites le changer... » 
 
Decazes, sans s’émouvoir, répondait : 
 
« Ne croyez pas qu’on me mène par le bout du nez, ni qu’on me fasse aller où je ne veux pas 
aller. Je suis au Roi, à tout ce qui est Lui, à mon pays et à ma conscience qui vaut quelque 
chose, que je respecte et que tout le monde honorera un jour. » 
 
Et le roi, ironique, et soutenant toujours son ministre, dans cette lutte peu dangereuse mais 
révélatrice d’une campagne orchestrée, lui écrivait dans un de ses billets quotidiens : 
 
« La duchesse qui a cinquante mille francs de dot, et c’est le bout du monde si elle en a 
autant, vous aime parce que vous êtes ministre. Mais, afin de pouvoir dire qu’elle vous aime, 
elle voudrait vous persuader que vous êtes ultra. » 
 
La Chambre des députés 
 
Plus sérieuse était l’hostilité permanente qui s’organisait à la Chambre, et les débats pas-
sionnés qui s’y déroulaient. 
 
Après le jugement et l’exécution du Maréchal Ney, le duc de Richelieu avait déposé un projet 
d’amnistie, confirmant l’Ordonnance du 21 juillet sur les proscriptions. Le projet spécifiait 
que les poursuites commencées seraient continuées, mais que quiconque n’était pas désigné 
dans le texte pourrait se considérer comme à l’abri de toute action ultérieure. « La mesure 
qu’on vous propose, concluait le président du Conseil, n’est pas nouvelle dans nos annales. 
Henri IV, dont nous nous plaisons à rappeler la mémoire, publia en 1594, une amnistie à peu 
près semblable et la France fut sauvée. » A cette évocation, tous les députés s’étaient levés, 
« en agitant leurs chapeaux », dit le compte rendu officiel, et aux cris de « Vive le Roi ! ». 
 
Mais l’opposition veillait, et le comte de La Bourdonnaye prononça son célèbre discours : 
 
« Il faut des feux, des bourreaux, des supplices. La mort, la mort seule peut effrayer leurs 
complices et mettre fin à leurs complots... Défenseurs de l’humanité, sachez répandre quel-
ques gouttes de sang pour en épargner des torrents. » 
 
La Commission fut saisie, et le projet d’amnistie profondément transformé. Il énumérait 
quatre catégories de chefs civils ou militaires ayant participé aux Cent-Jours, et pouvant 
encore être poursuivi pendant trois mois. Il proposait le bannissement de ceux des régicides 
qui avaient rempli des fonctions sous l’Empire ou voté l’Acte additionnel. La loi d’amnistie 
devenait loi pénale ! 
 
Le roi, préoccupé, faisait ses pointages. « Si j’ai bien compté, je trouve aujourd’hui (9 jan-
vier) vingt contre quatre vingt dix-huit pour, et neuf douteux. » 
 
S’appuyant sur les promesses royales, au cours d’une discussion acharnée qui dura quatre 
jours, le gouvernement réussit à faire repousser les catégories. Mais il dut céder sur la 
question des régicides qui furent bannis. La mesure frappait, avec le duc d’Otrante, alors 
ministre du roi à Dresde, deux cents « votants » qui résidaient encore pour la plupart en 
France. 
 
Le duc de Richelieu, troublé par cet échec, écrivit à Decazes : 
 
« Il me semble qu’il faudrait préparer une instruction aux Préfets, dans laquelle en se rappe-
lant les bienfaits de la loi d’amnistie, vous leur recommanderiez la surveillance la plus sévère 
pour l’avenir ; elle sera en effet nécessaire tant contre les agitateurs révolutionnaires que 
contre les réacteurs, s’il s’en trouvait que cette loi contrariât trop, et qui voudraient encore se 
faire justice à eux-mêmes. Ils serait bon aussi de rassembler quelques notions sur les votants 
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(les régicides) qui existent et qui sont dans le cas de l’amendement de la loi, afin d’en pouvoir 
présenter une liste au Roi, qui pourra ensuite en excepter qui il jugera à propos. » 
 
Sur l’original de la lettre, Decazes ajouta de sa main : « Cette instruction fut faite. » 
 
Au lendemain de ces débats passionnés entre royalistes également sincères, on vit cependant 
qu’une même émotion pouvait encore les unir. Le 22 février 1816, Decazes donnait lecture à 
la tribune « au milieu des pleurs », de la lettre écrite le matin de sa mort par Marie-Antoinette 
à Mme Elisabeth. La malheureuse reine avait écrit : 
 
« Que mon fils n’oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément : 
Qu’il ne cherche jamais à venger notre mort. » 
 
Cette lettre encore inconnue, avait été retrouvée dans les papiers d’un des régicides du nom de 
Courtois, proscrit par la loi « d’amnistie ». 
 
Ce ne fut que la trêve d’un jour. L’agitation politique reprit, inquiétant de nouveau non 
seulement de nombreux milieux français, mais, comme on pouvait s’y attendre, les diplo-
mates européens toujours attentifs. 
 
Les alliés 
 
« A travers vents et marées », écrivait l’un d’entre eux, la négociation pour la libération du 
territoire s’était poursuivie. L’espoir que la France avait mis en Richelieu n’avait pas été 
déçu. Il était l’homme le mieux placé pour mener à bien cette tâche difficile. Au prestige de 
son nom et de son caractère, il joignait cette amitié du tsar Alexandre, qui n’avait cessé de lui 
être fidèle. Mais malgré cet appui, les exigences des autres « grands », de la Prusse no-
tamment, avaient abouti à des premières demandes accablantes. Il poursuivait son effort, 
soutenu par Alexandre. Il continuait aussi ses démarches auprès des deux banques anglaise et 
hollandaise, Baring et Hope, en vue d’obtenir - avec quelles difficultés et à quel prix ?, il ne le 
savait pas encore - l’emprunt qui lui permettrait de hâter l’évacuation du territoire. Il était plus 
à l’aise dans les négociations purement politiques que dans les discussions financières, où il 
avait à faire à forte partie. Les résultats, malgré les transactions obtenues, restèrent 
extrêmement lourds pour les finances françaises. 
 
Le roi, lui aussi, soutenait le moral de son négociateur, souvent par l’intermédiaire de De-
cazes. Un jour, il s’inquiétait de « l’immense et subit changement de Baring ». Puis, ayant vu 
plus clairement la situation, il écrivait : « Tenons ferme et n’ayons pas peur que ces gens-là 
abandonnent une si belle affaire. » 
 
Mais le gouvernement restait sous la surveillance des Alliés. Les quatre ambassadeurs à Paris 
avaient décidé de se réunir en conférences périodiques et fréquentes afin de contrôler les actes 
politiques du pays vaincu. Ils estimaient que la pratique de ce régime représentatif, encore 
mal connu de tous, pouvait, suivant le cas, nécessiter des interventions stimulantes, ou au 
contraire - ce qui se produisit en effet plus tard - des pressions modératrices. Ils n’étaient pas 
toujours très bien informés, se laissant influencer d’un côté ou de l’autre. Ils n’en avaient pas 
moins risqué, sur la suggestion du ministre de la Prusse, Goltz, notre principal adversaire, 
plusieurs instances officieuses qui n’avaient pas obtenu, à leur gré, un résultat suffisant. 
Wellington fut donc prié d’intervenir personnellement auprès du roi. Le commandant suprême 
des armées d’occupation accepta, se sentant fort des dispositions bienveillantes qu’il avait, à 
l’occasion, manifestées au gouvernement français. Le 29 février 1816, il écrivit au roi une 
lettre correcte dans la forme, mais dont Louis XVIII, si pénétré de sa dignité royale, se 
montra, écrit Richelieu à Decazes, « excessivement affecté ». Il est juste de dire que le ton et 
les termes de cette lettre dépassaient les limites d’une franche courtoisie. 
 
« Votre Majesté connaît les principes sur lesquels les puissances alliées ont bâti le système de 
l’occupation temporaire d’une partie de ses domaines et les instructions qu’elles m’ont 
données en quittant Paris et la responsabilité qu’elles m’ont imposées. Quoique j’envisage 
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cette occupation comme mesure de paix, je ne peux pas m’empêcher de voir que d’un jour à 
l’autre il est possible que je me trouve dans le cas de mettre toute l’Europe une autre fois sous 
les armes... 
 
Sire, les scènes qui se passent dans la Chambre des députés sont connues de tout le monde. 
Votre ministère, quoique possédant et méritant la confiance de Votre Majesté et celle de toute 
l’Europe, n’y a point d’influence... Je dois à la vérité et à mon attachement à Votre Majesté et 
à la tranquillité de l’Europe d’avertir Votre Majesté que les personnes de sa cour et de celles 
des princes excitent dans la Chambre des députés une influence en opposition à celle de vos 
ministres et à leurs vues pour la marche des affaires de Votre Majesté. 
 
[....] Le moment est venu où c’est absolument nécessaire pour Votre Majesté de se déclarer 
avec fermeté et de soutenir son ministère par toute l’influence de la cour, qui lui est à présent 
la plus nuisible. 
 
Par ces moyens qui sont non seulement parfaitement légitimes, mais nécessaires pour le 
maintien de l’autorité de Votre Majesté et son influence dans ses propres affaires. Votre 
Majesté mettra fin à l’état de choses qui a existé pendant les trois derniers mois, qui empire 
toujours, et duquel la crise s’approche. » 
 
Decazes commente dans ses notes : « Ce que lui disait le duc de W., le roi ne le savait que 
trop... » Wellington avait appuyé sa lettre d’une visite à Monsieur qui n’avait rien donné. 
 
« Le duc de W. a vu le roi et n’en a pas été content », écrit à Decazes le duc de Richelieu, qui 
ajoute, exprimant sa préoccupation coutumière : « Par-dessus tout, je ne veux pas de l’appui 
étranger. Plutôt mourir de la main des Français que d’exister par la protection étrangère. » Et 
Decazes sentait combien la situation était difficile, connaissant aussi bien la fierté 
ombrageuse du président du Conseil, que le sentiment de sa dignité et de son rang si 
profondément encré dans le cœur de Louis XVIII. 
 
L’intervention de Wellington avait froissé le roi, sans éclaircir la situation ni simplifier les 
choses. 
 
Premières idées de dissolution 
 
Entre le ministère et la majorité, les difficultés s’aggravaient chaque jour. La Chambre, dans 
son insuffisante majorité politique, était malheureusement rebelle à toute discipline. Elle 
manquait - ce fut sa malchance - d’un guide. Ni son président Laîné, ni le chef du 
gouvernement, Richelieu, ne pouvaient en jouer le rôle. 
 
L’idée de la dissolution prenait corps dans l’esprit de Decazes. 
 
Le 6 mars, une loi électorale était votée par l’Assemblée, après trois mois d’élaboration. Mais 
elle était rejetée par la Chambre des pairs. Un nouveau projet, que la Chambre vota, sur le 
rapport de Villèle, ne fut même pas transmis au Luxembourg. Divers incidents avaient 
agrémenté ces séances tumultueuses. Un jour, ce fut le président de la Chambre, Laîné, pris à 
partie injustement par Villèle, qui démissionna, ne consentant à reprendre cette démission que 
sur l’ordre du roi. Un autre jour, c’est le ministre de l’Intérieur Vaublanc qui déclarait qu’il 
n’approuvait pas, ni ne voterait le projet qu’il avait déposé au nom du gouvernement ! 
 
Avant la clôture de la session, le roi avait fait dire qu’il n’avait pas l’intention de faire de 
nouvelles élections pour le cinquième prévu par la Charte. « Il l’avait promis à Monsieur qui 
craignait qu’une élection même partielle ne changeât la majorité de la Chambre », écrit dans 
une note la duchesse Decazes. Le roi avait ajouté que le session parlementaire serait reprise le 
premier octobre. 
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La sincérité de Louis XVIII, lorsqu’il fit cette déclaration, ne semble pas pouvoir être sus-
pectée. Les hésitations qui allaient l’agiter, sur la question de la dissolution, paraissent bien 
prouver que son parti n’était pas encore pris. 
 
Mais Decazes, lui, était décidé. Il estimait que la situation présente faisait courir un immense 
péril aux deux grands buts que le roi avait assignés au ministère. 
 
Il allait donc entreprendre sans désemparer sa campagne personnelle jusqu’à 
l’accomplissement du grand acte politique qu’il jugeait désormais inévitable : la dissolution 
de la Chambre introuvable, suivie d’un nouveau départ vers le but, qui, une fois de plus, 
venait d’être manqué. 
 
Le roi qui restait en contact avec le Garde des Sceaux et avec le rapporteur de la loi électo-
rale, de Sèze, s’inquiétait de ce qui se passait en commission. « Molé me paraît s’être bien 
mal conduit », écrivait-il. Il se préoccupait aussi des amendements qui pouvaient être déposés, 
des dates auxquelles il était indiqué que Decazes parlât, et des orateurs auxquels il était 
préférable que son ministre répondît. 
 
« Je ne sais si je n’aimerais pas mieux que M. de La Bourdonnaye ou M. de Sèze ne parlas-
sent point, et que vous eussiez à répondre à Villèle, à C., à B., en un mot à des faiseurs 
d’arguments ; ils vous mettraient peut-être moins en verve, mais ils ne vous jetteraient pas 
non plus dans un autre danger, bien plus grand que celui d’être froid. Je sais à la vérité 
combien vous êtes maître de vous, mais l’impassibilité de Laîné a été une fois mise en défaut 
par Forbin des Issards. » (lettre du 25 janvier 1816). 
 
Les risques que présentait pour le gouvernement cette discussion d’une loi électorale faisait 
dire au roi : 
 
« Je voudrais que tout le monde fût comme La Châtre1 qui pas plus tard que ce matin me di-
sait : Je ne crois pas la loi bonne, mais je voterai « pour », parce qu’il s’agit ici de l’autorité 
du roi. » (lettre du 10 janvier 1816). 
 
Louis XVIII prenait l’habitude de suivre de très près le travail législatif. Il adressait à Decazes 
de véritables et curieuses consultations, à la fois juridiques et historiques. Telle celle-ci, écrite 
entièrement de sa main, sur le projet de loi relatif aux écrits séditieux. 
 
« Articles 20 et 21. Ces deux articles ont besoin d’être amendés. Comment supposer que la 
personne du Roi puisse être calomniée ? Qui dit calomnie, dit accusation fausse, mais si elle 
est fausse, elle peut aussi être vraie. Il faudra donc, pour être en droit d’appliquer au prévenu 
la peine portée dans l’article, commencer par prouver qu’il a menti et que le Roi n’est pas 
coupable du crime qui lui est imputé ; une telle procédure est-elle compatible avec la Majesté 
Royale ? Mais je vais plus loin, si le libelliste n’était que médisant, qu’arriverait-il ? 
Supposons que nos formes actuelles de judicature et la Loi proposée eussent été en vigueur en 
Prusse du temps de Frédéric II, et qu’un auteur eût, dans un ouvrage imprimé, parlé de ses 
goûts trop connus. Le Tribunal aurait-il menti à sa conscience en condamnant l’auteur comme 
compagnie de calomnie, ou bien en l’acquittant sur ce point, aurait déclaré le Roi.... ? Nos 
anciennes lois distinguaient deux sortes de crimes de lèse-majesté : au premier chef, lorsqu’on 
avait attenté à la personne même du Roi ; au second, lorsqu’on l’avait attaqué par des discours 
ou des écrits injurieux et de même qu’au premier, la consommation du crime n’était pas 
(témoin Châtel, Barrière, Damiens, qui subirent le même supplice que Ravaillac) nécessaire 
pour avoir encouru la peine, de même au deuxième le délinquant était toujours en quelque 
sorte réputé blasphémateur, cette jurisprudence serait bonne à suivre. 
 
Les Princes de la famille royale peuvent être coupables, donc ils peuvent être calomniés, mais 
le scandale de la procédure à leur égard, quoique moindre qu’à celui du Roi, serait encore si 
grand, qu’il est bon de l’éviter. 
                                                 
1 - Le duc de La Châtre, de la Maison du Roi. 
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Je voudrais que dans l’article 20, on ne parlât que du Roi en infligeant à celui qui se serait 
rendu coupable des délits énoncés dans l’article 21 (qui le seraient également dans l’article 
20) les peines portées par ledit article 20. Je voudrais aussi qu’en laissant subsister l’article 
21, on en tranchât ce qui est relatif au Roi. Bien entendu que ni dans l’un ni dans l’autre il ne 
fût question de calomnie. 
 
Il faudrait à l’article 26 mettre à la religion, à la place de aux principes religieux. 
 
Il faudrait aussi dans l’énoncé de la Section II et à l’article 4 mettre à la Religion et aux 
mœurs. 
 
Enfin je voudrais qu’à l’article 33, il y eût Ministres de la Religion, au lieu de ministres du 
culte. Ces mots, principes religieux, Ministres du culte, ont été inventés par les philosophes 
modernes pour éviter de parler de la religion même et de ses Ministres. Des gens très bien 
pensants les emploient parce qu’ils les ont trouvés établis à leur entrée dans le Monde, mais 
moi qui suis vieux, j’aime à en revenir aux vieilles expressions qui, seules, rendent ma pen-
sée. » 
 
la presse 
 
De très près aussi, le roi suivait la presse et faisait part à Decazes des articles « qui avaient 
l’honneur de lui échauffer un tantinet la bile ». Ce diminutif concernant Le Libéral était lui-
même ironique, car il ajoutait : « Je ne sais qui est le plus à remarquer dans l’article ou la 
perfidie de l’intention ou l’impudence du mensonge, mais toutes sont bien grandes. » (10 
février 1816.  
 
Il lui arrivait d’être plus sévère encore : 
 
« J’ai lu avec dégoût le Morning Chronicle (21 mai 1816) mais j’en ai tant lu de cette espèce 
et sur vous nommément ! Il y a longtemps que comparant ces sottises avec la façon dont vous 
servez le Roi, j’ai fait l’application de ces fameux vers : Le Nil a vu sur ces rivages, etc. » 
 
Les feuilles anglaises n’étaient en effet pas toujours aimables. Voici l’application du Roi sur 
le Courrier anglais du 11 août : 
 
« Un nouvel article du Courrier anglais auquel il faut river son clou, en mettant dans nos 
journaux en substance : que quelques Gazettes étrangères se plaisent à mauvaise intention à 
annoncer des troubles et des dissensions qui n’existent point, que les personnes qu’elles 
exilent sont fort tranquilles à Paris, que les Préfets obéissent aux Ministres, et qu’ils savent 
bien que s’ils agissaient autrement, ils seraient sur le champ destitués, etc. Je n’en dis pas 
plus, parce que vous aurez sûrement lu la traduction de l’article qui a l’air de sortir du 
portefeuille de Julian. » (11 août 1816). 
 
Parfois un billet royal encourage le ministre à adresser des observations au Censeur. Cela 
arrive pour le Journal des Maires, le Journal Général, La Quotidienne. Mais, le plus souvent, 
Sa Majesté est indulgente. 



le duc Decazes 45

les soucis du Roi 
 
Avec Decazes, il se préoccupait en même temps de l’interminable discussion du budget, qui à 
chaque instant remettait en cause la liquidation promise des dettes de l’Empire et des Cent-
Jours, et les recettes correspondantes attendues de la vente du bois de l’Etat non encore 
vendu. La loi des finances ne fut adoptée que le 17 avril. 
 
A ces conflits perpétuels, le roi s’impatientait, mais la Chambre se discréditait. Elle ne 
réussissait à voter que la loi interdisant le divorce, « œuvre de m.b.f. » écrivait le roi, et la loi 
relative au régime des douanes et des contributions indirectes. 
 
Après la clôture de la session, l’agitation ne cessa point. A Grenoble, l’insurrection de Didier 
fut réprimée, sur le rapport excessif des autorités locales, avec une rigueur impitoyable. La loi 
d’amnistie n’ayant pas mis fin aux procès en cours, de nouvelles condamnations furent 
prononcées contre des officiers généraux. 
 
En revanche, les trois Anglais, complices de l’évasion de Lavalette, furent l’objet d’un ju-
gement indulgent, dont le roi s’inquiéta. 
 
« Le jugement me scandalise, il me donne presque regret à des choses qui d’ailleurs me font 
grand plaisir, car je suis persuadé que si Messire Elie (Decazes) eût présidé les Assises (son 
ancienne fonction) les choses se seraient passées autrement. Dieu veuille du moins qu’on ne 
nous en jette pas le chat aux jambes. » 
 
Le lendemain, il dénonçait « l’intrigue des tribunaux, que l’indulgence envers les Anglais 
m’avaient déjà fait soupçonner ». 
 
Mais il avait encore des soucis plus graves : la menace de disette, due aux médiocres récoltes 
de 1815, qu’allait suivre, celle, qui s’annonçait pire encore, de 1816. 
 
Dès le début de l’année, le roi avait écrit à Decazes : « La note sur les subsistances est ter-
riblement bien faite. » Le 17 avril, il revenait sur la question, avec l’état d’esprit d’un homme 
qui se souvenait de 1789 : 
 
« Je vous renvoie vos papiers, le rapport du Faubourg Saint-Antoine mérite une sérieuse 
attention, n’y a-t-il donc pas moyen de hâter l’époque des travaux publics ? Si cela ne se peut 
pas, il faudrait donner des secours à la classe ouvrière et indigente. Les inquiétudes des 
boulangers me donnent aussi à penser ; l’exemple de 1789 fait voir ce que c’est qu’une 
famine factice, il faut donner tous nos soins à l’empêcher. Panem et Circenses sont aussi 
nécessaires aux Français qu’aux Romains, nous n’avons que trop des seconds, mais le défaut 
du premier est ce qui servirait le mieux les projets de ceux qui, je l’espère avec vous, seront 
bientôt logés à mes dépens. Si la machine croulait, ce ne serait peut-être pas pour moi que j’en 
éprouverais le plus de peine. » 
 
Mais l’épreuve se prolongeant, les lettres se succédant. Le 3 mai : « Ce mouvement du F. St-
A. (Faubourg Saint-Antoine) me chiffonnerait un peu, si vous ne me disiez que tout a bien 
fini. » Le 16 mai : « J’irai aujourd’hui à Vincennes (au cours de sa promenade quotidienne) et 
chemin faisant et défaisant, je verrai quelle mine on nous fera dans notre Faubourg. » A la fin 
du même mois : « Les nouvelles des subsistances sont d’autant plus fâcheuses que c’est 
comme une tache d’huile. » Le 5 septembre, les inquiétudes ne se sont pas apaisées : « J’ai du 
chagrin, écrit le roi, on m’a apporté deux épis de froment assez beau, mais dont le grain est 
tout à fait pourri, et l’instant d’après, j’ai vu Anglès (le préfet de Police), dont le rapport sur 
les subsistances est loin d’être consolant. » Le mieux n’apparaît que le 29 novembre : « Les 
nouvelles des subsistances me font plaisir.... » 
 
En cette année de 1816, la correspondance quotidienne du roi avec Decazes porte déjà sur 
tout. Les préoccupations personnelles ou familiales y tiennent, autant que les problèmes 
politiques, une large place. 
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Par exemple, l’un des plus grands soucis du souverain est de conserver l’attachement et la 
fidélité du duc d’Angoulême qui après une période « d’ultracisme » au début de la Restau-
ration s’est rallié franchement aux vues de son oncle, malgré l’influence qu’avait jusque-là 
exercé sur lui le comte d’Artois, son père. Il est de première importance que les contacts 
soient permanents avec cet éventuel héritier du trône. Decazes l’entend bien ainsi, et, très en 
confiance avec le duc, il ne cesse de le tenir au courant des événements importants, de lui 
adresser spontanément des renseignements sur les départements et les localités dans lesquels 
le neveu du roi, comme on le sait, se rend fréquemment pour apporter la bonne parole, 
critiqué parfois, mais, au total, faisant une digne et efficace propagande. 
 
Les rapports sont naturellement plus irréguliers et plus froids avec le frère cadet, le duc de 
Berry, que le roi aime cependant, malgré ses incartades de conduite et de langage. La jeune 
princesse des Deux-Siciles qu’il vient d’épouser a plu au roi. Louis XVIII est allé l’accueillir 
à Fontainebleau, le 15 juin, et il écrivit à son ministre : 
 
« J’arrive de l’entrevue, ou plutôt de chez la duchesse de Berry, que j’ai conduite à son 
appartement. Yeux, nez, bouche, rien n’est joli, tout est charmant, faite à peindre, un teint de 
lys et de roses ; le duc de Berry est amoureux, et tout le monde est son rival. » 
 
Charmante esquisse que le roi lettré avait dû tracer avec un vif plaisir. 
 
Le mois suivant, une autre rédaction, celle-là émouvante et grave, le sollicitait. Il avait voulu 
écrire lui-même l’inscription dédiée à la Reine Marie-Antoinette et destinée à la plaque 
commémorative de la chapelle projetée. 
 
Il s’en ouvre, le 23 juillet, à Decazes auquel il en avait déjà parlé : 
 
« Vous savez, mon cher enfant, combien sont tendres les entrailles d’un auteur pour son 
ouvrage, vous ne devez donc pas être étonné que j’aye pensé au griffonnage que je vous ai 
remis hier au soir, et le fruit de ces pensées a été deux corrections que je crois nécessaires, 1° 
Aerumnis, de chagrins, est trop faible, sans doute la Reine à la Conciergerie avait d’immenses 
chagrins, mais ils ne tenaient pas précisément à cet odieux séjour, elle les avait apportés du 
Temple, et si Dieu nous l’eût conservée, ils l’auraient suivie partout. Il faut donc y substituer 
contumeliis, d’outrages, ce qui n’est que trop vrai et fait mieux ressortir ce qui suit. Ensuite, il 
faut mettre squalore, après contumeliis, ces deux mots seraient mieux à leur place, enfin il 
faut conserver adfecta, que j’avais mis d’abord, et ne point mettre confecta. 2° J’ai si mal 
tourné ce qui vous regarde, que même avec le mot Regis il semblerait que vous êtes au service 
de la Police générale, c’est ce qu’exprime le génitif et ce serait une absurdité, au lieu qu’en 
mettant le Roi au génitif et la Police à l’ablatif, chaque chose est à sa place. Revenons-en 
donc sur ce point à la version de l’Académie et mettons : Regis securitate publica Ministra. » 
 
Une faute en autorise une autre, écrit-il le 2 août, vous avez fait une indiscrétion envers V., 
moi j’en fais une aussi en envoyant (anonyme, il est vrai) l’inscription à ma nièce (la duchesse 
d’Angoulême), mais : 1° le premier hommage lui en était bien dû ; 2° elle ne sera ici que de 
demain en huit, et alors, Dieu aidant, la pierre sera en place et l’inscription livrée au public ; 
3° je connais ma nièce, elle n’en parlera à personne. » 
 
Quelques jours plus tard, il confirme : « Ma nièce a été contente de l’inscription (qui j’espère 
sera en place et la chapelle bénite pour son arrivée) elle me remercie de le lui avoir copiée et 
traduite, mais ne se doute pas de l’auteur. » 
 
Au cours de cette première année de correspondance, le roi saisit également toutes les oc-
casions d’instruire son ministre de ce qui est, à son avis, compatible ou non avec son autorité 
royale. 
 
« Le Chancelier me disait hier au soir que le meilleur moyen serait que je visse moi-même S. 
(M. de Serre, rapporteur de la Loi électorale) ; je vous avoue que je n’aime pas à sonner 
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souvent mes grosses cloches ; je m’y résoudrais cependant si cela était nécessaire, mais je 
voudrais que vous le vissiez auparavant. » (18 avril). 
 
Une semaine plus tard, sur le même sujet : « Je parlerai au chancelier mais chauffez-moi S. » 
Le 3 octobre : 
 
« Vous croyez qu’il serait bien d’envoyer quelqu’un à C. ? Vous m’insinuez de lui en dire un 
mot, non, je dois sans doute prendre moi-même les grandes déterminations, personne n’y peut 
trouver à redire, mais dicter lés détails peut très bien froisser. Allez le trouver, dites-lui, ou 
plutôt soumettez-lui votre idée... » 
 
Il n’est pas moins précis, quand il s’agit d’apprendre à Decazes ses méfiances, ses antipathies, 
ses doutes. Pour Vitrolles, il n’hésite pas : « Quant au marchand de dentelles (le surnom de 
Vitrolles), il mériterait une cravate de chanvre. » 
 
Pour Chateaubriand, son nom revient plus fréquemment aussi sous la plume royale. Ce sont 
encore, pour le moment, de simples brocards. « Ce billet... pour avoir le droit de l’écrire il 
n’aurait pas fallu se laisser accaparer par un Chateaubriand. » (13 janvier). « En recevant le 
paquet, mon cher enfant, j’ai été frappé de la grosseur du volume, j’ai cru que c’était quelque 
opuscule de M. de Chateaubriand ou de M. Fiévée, mais bientôt, j’ai été agréablement 
détrompé. » 
 
Sur un plan moins personnel, dans de nombreux passages de ses lettres, Louis XVIII ne laisse 
échapper aucune occasion de signaler à Decazes les partis ou les milieux dont il doit le plus se 
méfier : les ultras bien entendu, et autant qu’eux, les citras. Ces derniers, nous les avons déjà 
rencontrés, sont les ultra-libéraux, les libéraux d’extrême gauche. 
 
« Je ne m’arrêterai qu’à la note anonyme datée du 10 septembre : sous le masque de l’intérêt, 
même pour votre propre conservation, elle cache un venin dangereux, écoutez-moi. Ceux 
qu’on appelle libéraux, modérés des Cent-Jours, sont de francs jacobins, il nous faut des 
modérés, mais purs comme Bellard, comme vous si vous aviez l’âge (d’être député), comme 
tant d’autres que je pourrais citer, mais ainsi que vous me l’avez dit vous-même, ni ultra, ni 
citra, travaillez-y sans relâche. Il est un autre point que vous ne devez pas négliger, c’est 
entretenir les bonnes dispositions de mes neveux et sur ce point vous pouvez plus que 
personne, ne laissez donc jamais passer plusieurs jours de suite sans les voir vous-même, car 
l’ennemi ne s’endormira pas. » (11 septembre). 
 
Autre passage : 
 
« En attendant le paquet, il faut, m.c.e. (mon cher enfant), que je vous donne un petit avis, j’ai 
lu ce matin une lettre de M. de Bellesire,1 que vous avez compté dans les pour, adressée à 
celui qui aurait voulu me donner une leçon d’échecs, dans laquelle il l’appelle son cher ami, 
et continue ensuite sur le ton le plus ultra. Je vous donne cet avis pour en conclure qu’au fur 
et à mesure que notre monde arrivera, il faut tâter le pouls de chacun sans exception, afin de 
ne point se faire d’illusions et de pouvoir dire avec certitude : voilà le nombre sur lequel nous 
pouvons compter. » (12 octobre 1816). 
 
Mais à côté de ce que le roi redoute ou méprise, il y a ce qu’il aime. Avec la même chaleur, il 
évoque toujours le 11 juillet, l’anniversaire du jour où il a vu Decazes pour la première fois. Il 
compare en 1816 la situation d’alors avec les difficultés présentes, et il s’inquiète des 
conséquences qu’ont parfois ces difficultés sur la santé de son ministre. 
 
« Quelle comparaison cet anniversaire me fait faire ! D’un côté, la santé la plus brillante, de 
l’autre, un état il faut le dire inquiétant. Ce qui en est cause ?... Le Roi, cet être moral qui ne 
meurt point, qui par là même doit être impassible, qui envoye également braver la mort un 
Achille ou un Thersite, le Roi, dis-je, peut se dire, j’ai fait un bon choix, l’Etat est bien servi, 
                                                 
1 - Par le cabinet noir. 
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cela suffit, mais Louis !... Ah ! sans doute il a acquis un grand bonheur, il le sent à chaque 
instant, mais que de peines, que de tourments aiguisés par le remords d’en être lui-même la 
cause ! Si le 11 juillet n’eût pas existé, ni plaisir, ni peine, ni remords, il serait sans doute dans 
un état assez doux, eh bien, il faut tout avouer, il n’en voudrait pas ; la Providence lui a donné 
un grand bien, elle y a joint de vives peines, mais toujours paternelle, elle ne lui a point ravi 
l’espoir de le conserver, adorons sa bonté, soumettons-nous à ses décrets. » 
 
Et dans une autre lettre du même jour : 
 
« 1816, ce 11 à 5h 3/4.  
Voici vos papiers, m.c.e., ces bêtises me toucheraient fort peu sans une réflexion triste, que 
m’inspire cette faiblesse extraordinaire qui m’afflige et, je ne vous le cache pas, m’inquiète. 
La cause n’est-elle pas morale, au moins autant que physique ? L’homme est homme et se 
voir en butte à tant de haines injustes est une chose si douloureuse, que tout le courage du 
monde, le sentiment même de ce qu’on vaut, ne peuvent pas empêcher d’en être affecté et à la 
longue, le moral influe sur le physique, je me trompe fort, ou je viens d’en faire une 
expérience dont je me ressens encore. Je ne vous dirai point que vous avez tort de vous 
affecter, mais permettez-moi de vous le dire, vous tombez dans l’excès contraire, vous prenez 
trop, beaucoup trop sur vous-même, jamais en parlant de tout cela, vous ne montrez qu’un 
visage riant. C’est, je le sçais et vous sçavez aussi si mon cœur vous en tient compte, pour me 
réconforter, mais vous rempliriez le même objet en vous montrant sans inquiétude sur les 
conséquences et cependant sensible au principe, les peines qu’on garde pour soi rongent, 
minent, celles qu’on épanche dans le sein d’un ami, se soulagent et s’atténuent par cela 
même. Ah ! si je ne me suis pas trompé, que je sois cet ami, ne vous obstinez pas au stoïcisme 
avec moi, essayez de ce remède, il est bon, je ne vous parle pas du bonheur que j’en 
éprouverai, mais ôtez-moi une inquiétude, quand je n’en ai pas, je trouve que 12 années sont 
bien courtes, mais quand j’en ai, elles me paraissent autant de siècles. A ce soir, 
m.E.j.t.p.s.m.c.e.j.t.b.m.e.m.f. (Mon Elie, je te presse sur mon cœur et je te bénis, mon enfant, 
mon fils). 
 
Decazes et la dissolution 
 
Dans ces lettres quotidiennes du second trimestre de 1816, on a la surprise de ne trouver que 
peu de chose sur le grand événement qui se prépare, sur cette ordonnance de dissolution de la 
Chambre qui allait être prise le 5 septembre. Cela s’explique, écrit la Duchesse Decazes, « par 
ce que m’a raconté M. Decazes, c’est que bien qu’il ait conçu depuis longtemps la pensée de 
la dissolution, il n’avait abordé cette question devant le roi que dans les premiers jours d’août. 
Avant, il avait cherché à éclaircir le roi sur la véritable situation du pays en lui communiquant 
les correspondances qui lui arrivaient des départements ». 
 
Le ministre de la Police en effet prenait soin de placer sous les yeux du roi, avec de nom-
breuses lettres communiquées par le cabinet noir, tous les rapports qu’il recevait de ses cor-
respondants de province sur l’activité des ultras dans leurs circonscriptions et sur les avis que 
lui adressaient ses amis personnels. « Vous me demandez si nous reviendrons plus sages que 
nous sommes partis, lui avait écrit Maine de Biran. Nous reviendrons beaucoup plus exaltés et 
plus fous. » A Toulouse, après la clôture de la session, Villèle avait été accueilli avec des 
acclamations, des illuminations, des fleurs, une réception triomphale... 
 
Mais il fallait convaincre le roi, et avant lui sans doute Richelieu, et aussi Laîné qui venait 
d’être nommé ministre de l’Intérieur en remplacement de Vaubanc. Ils avaient, l’un et l’autre, 
dans le parti des ultras, de très anciennes amitiés. Le président du Conseil était sans doute de 
ceux qui pensaient qu’un changement était nécessaire. Il avait écrit dès 1815 à Decazes : 
 
« Ou je me trompe fort, ou le parti du duc d’Orléans s’accroît chaque jour de toutes les 
recrues que lui procure le parti intolérant de la Cour et de l’Assemblée. Ces messieurs, un 
beau jour, seront tout étonnés de se trouver seuls ; il faut tâcher de les sauver malgré eux. » 
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Mais le caractère de Richelieu le faisait reculer devant la perspective d’un coup de force 
contre des royalistes. Il était vite repris par son entourage personnel et familial, par l’influence 
de sa sœur, Mme de Montcalm, et du salon politique qu’elle dirigeait. Laîné, lui, en était 
encore à un projet compliqué qui se contentait de diminuer le nombre des députés fixé par la 
Charte, en ne gardant que les premiers élus de chaque département. Decazes ne s’en souciait 
pas et continuait avec fougue son action. Il montrait à ses collègues et au roi des notes de 
Pasquier et de Guizot sur le danger de laisser revenir la Chambre. C’était la libération du 
territoire retardée, le crédit financier de la France de nouveau compromis. Dans ses rapports 
et dans ses entretiens, il répétait inlassablement ses arguments, les présentait sous mille 
formes, convainquait à peu près, insistait encore. 
 
Le 18 août, enfin, le roi qui jusque-là écoutait, mais se dérobait sur la conclusion, lui remit 
une note, rédigée par lui, et dans laquelle se mêlaient acquiescements de principe, indécisions 
et craintes. 
 
« Vous trouverez ci-joint, mon cher enfant, un griffonnage que j’avais commencé ce matin 
avant de vous voir, et que j’ai achevé depuis. Je vous l’envoie sans l’avoir relu parce qu’il 
pourrait bien se faire, si je le relisais, qu’il fût jeté au feu sur le champ... Voyons donc quel 
parti il faut prendre... Il s’en présente trois : 1° réduire la Chambre au nombre prescrit par la 
Charte ; 2° la dissoudre avant l’époque fixée pour sa réunion ; 3° recevoir le combat et se 
conduire à l’égard de la Chambre selon qu’elle se conduira elle-même. » 
 
Le roi analyse les avantages et les inconvénients des trois solutions. Puis, il conclut : 
 
« Pour me résumer, ces trois partis ont des inconvénients, même des dangers. Rappelons-nous 
cette maxime qui se trouve dans Machiavel : « On ne sort pas du péril sans péril. » 
Choisissons celui de l’honneur. Dixi. » 
 
Mais Decazes n’en était plus au point où il pouvait se laisser arrêter dans son action. 
 
« Sans mettre ses amis particuliers dans la quotidienne confidence de son travail, écrit-il de 
son côté Guizot, il (Decazes) les entretenait souvent en leur demandant de l’y aider par des 
considérations, des réflexions qu’il pût placer sous les yeux du Roi et qui jetassent quelque 
variétés dans ses arguments. Plusieurs d’entre eux lui remirent des notes dans ce dessein. Je 
lui en donnai une aussi, où j’insistais sur les espérances que plaçaient dans le Roi ces nom-
breuses classes moyennes qui ne demandent qu’à jouir avec sécurité du repos qu’elle tenaient 
de lui, et que lui seul pouvait délivrer des inquiétudes où les jetait la Chambre. » 
 
Decazes utilisait tout. Il continuait à écrire au roi, et de quelle plume : 
 
« Il est nécessaire de dissoudre la Chambre, car avec elle, il n’y a pas de budget possible, pas 
d’esprit de stabilité, pas de possibilité de ramener la confiance au-dedans et au-dehors, 
d’établir le crédit, de faire reprendre à la France son rang parmi les nations, de l’affranchir du 
joug de l’étranger et de la honte des tributs. » 
 
Et lorsqu’on lui parlait de réunir de nouvelles preuves. 
 
« De nouvelles preuves ! écrivait-il. N’en trouve-t-on pas d’irrécusables dans la nature des 
choses et dans les faits sans nombre qui se sont passés depuis la dernière session et qui arri-
vent tous les jours à la connaissance de Votre Majesté : lorsqu’on me dit à moi-même qu’il 
faut une guerre civile et que le sang de cinq cent mille hommes coule sous le drapeau blanc ; 
lorsque Blondel-Daubers, beau-frère du chancelier de Monsieur, raconte en pleine Chambre 
de la Cour de cassation que leur but est de détruire la Charte, de rentrer dans leurs biens, et 
qu’ils y rentreront bientôt ; lorsqu’un autre officier de son Altesse Royale, Armand de 
Polignac, n’a pas craint de soutenir chez moi et publiquement que la France ne veut pas de la 
Charte ; lorsque Votre Majesté voit M. de Villèle, plus adroit, non plus sage, aborder aussi 
franchement la question de rendre les biens nationaux ou leur valeur aux dépens des 
acquéreurs ? » 
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Et le fidèle ministre, le fils aimé du roi, alla jusqu’à parler de sa démission et de celle de la 
majorité de ses collègues. 
 
Coup sur coup, dans son ardeur inquiète et dans la crainte d’un revirement, il adressa au roi 
quatre longs rapports, entre le 20 et le 30 août. La minute du premier est annotée de sa main. 
 
« Lettre de moi au Roi pour prouver la nécessité de la dissolution. Je l’ai écrite à La Celle-
Saint-Cloud, chez M. de Vindé, une nuit. Mon père y était. Il copia la première partie de la 
lettre. » 
 
Les intrigues cependant n’avaient pas encore cessé. Decazes, inquiet, écrivait au duc de 
Richelieu cette lettre, encore pressante : 
 
« Je suis bien fâché que vous nous ayez quitté si tôt et je voudrais bien que vous vissiez Laîné 
avant sa visite au Roi demain matin. Il vous dirait comment le Chancellier1 a levé le masque 
et nous a montré une Ordonnance toute préparée pour le cas de non-dissolution, après nous 
avoir lu un rapport dont la conclusion est qu’il ne faut pas dissoudre parce que la même 
Chambre reviendra, les mêmes éléments d’élection étant conservés. Il a tout à fait laissé voir 
ce que votre belle âme ne voulait pas voir : qu’il voulait que la mesure fût exécutée de 
manière à ce qu’elle fût mauvaise ! Demandez à Corvetto et à Laîné l’impression qu’il leur a 
faite. Il en a résulté que Laîné a abondé dans son premier sens, qu’il valait bien mieux ne pas 
dissoudre et comme il sait quelle serait la position du Roi et la nôtre, il se propose en 
holocauste (sic) et offre de prendre, dit-il, l’initiative de la première proposition, et de se 
retirer. Cette position-là serait sans doute la seule qui lui conviendrait, mais elle me 
conviendrait bien plus à moi, qui me suis mis plus en avant que lui, et je ne souffrirais 
certainement pas qu’il la prît seul. Au reste, je crois le mal grand, bien grand, mais je ne le 
crois pas sans remède, si les présidents nous sont dévoués et si ces messieurs ne suivent pas 
leur tactique précédente. S’il en était autrement, il n’y aurait aucune possibilité d’y tenir et ce 
serait bien alors qu’il y aura de l’infamie à nous, et à moi en particulier, à participer à 
l’inexécution d’une mesure lorsque cette inexécution est l’opposé de la mesure même, et que 
ma conscience et mon intime conviction me disent que ce n’est pas là exécuter la mesure, 
mais la détruire et que de bonne qu’elle était, elle deviendra mauvaise et perdra l’Etat qu’elle 
devait sauver. Empêchez seulement Laîné de parler au Roi de son désir de se retirer. » 
 
Le roi, enfin, céda. 
 
Il avait répondu d’abord : 
 
« Vous pensez bien que je la garde (votre note). Je l’ai déjà lue avec beaucoup d’attention ; je 
la relirai. Elle a, je ne vous le cache point, ébranlé mon opinion, sans cependant la déterminer. 
Vous allez reparler de l’affaire aujourd’hui au Conseil. Elle sera rapportée demain, et je désire 
qu’en ma présence, chacun développe sa pensée, car il ne s’agit pas pour moi de suivre l’avis 
de mes ministres, fut-il unanime, mais de prendre une des plus grandes résolutions que je 
serai peut-être jamais dans le cas de prendre. » 
 
Le Conseil des ministres du 20 août fut déterminant. 
 
« La séance finissait, écrit encore Guizot, le duc de Feltre s’était déjà levé pour partir, le Roi 
le fit rasseoir. » 
 
« Messieurs, dit-il, le moment est venu de prendre parti à l’égard de la Chambre des Députés : 
il y a trois mois, j’étais décidé à la rappeler ; c’était encore mon avis il y a un mois, mais tout 
ce que j’ai vu, tout ce que je vois tous les jours prouve si clairement l’esprit de faction qui 
domine cette Chambre, les dangers dont elle menace la France et moi sont si édifiants que 
mon opinion a complètement changé. De ce moment, vous pouvez regarder la Chambre 
                                                 
1 - Le chancelier Dambray. 
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comme dissoute. Partez de là, Messieurs ; préparez l’exécution de la mesure, et en attendant, 
gardez-en le secret le plus exact. J’y tiens absolument. »  
 
Decazes écrivait le lendemain au roi : 
 
« Je suis triste et malheureux parce que j’ai vu que j’affligeais Votre Majesté et qu’Elle était 
douloureusement affecté du parti que nous croyons devoir lui proposer. Le sentiment et 
l’entière conviction que je remplissais un devoir impérieux et que je L’afflige pour La servir, 
pour La sauver et avec Elle sa famille et la patrie, me font surmonter tout ce que cette position 
a de déchirant pour mon cœur, mais ne m’empêchent pas d’être profondément malheureux. 
Ma sœur a passé une meilleure nuit que son frère, elle ne s’est réveillée qu’à 10 heures. Le 
frère seul est mécontent, non pas de lui, car sa conscience ne l’est pas, mais de ses devoirs, il 
craint que son bon père n’ait passé une mauvaise nuit comme lui et d’en être la cause bien 
innocente mais bien affligée. » 
 
Le roi répond deux billets successifs à cette lettre. Le premier : « Vos observations étaient 
justes, m.c.e., mais je ne croyais pas que vous les eussiez faites, car vous ne m’en avez rien 
dit. » 
 
Decazes annote de sa main l’original de cette lettre : « 21 août 1816, avant le Conseil, en 
réponse à ma lettre du même jour. » 
 
Il ajoute : « De moi au roi, lors de l’Ordonnance du 5 septembre. » 
 
Louis XVIII répond encore par un second billet daté toujours du 21 août : « J’ai lu, je ren-
voye, rien ne m’a échappé, j’en dirai plus ce soir. » (daté : 5 h 55 m.). 
 
De la main de Decazes : « 1816, au sujet de la discussion sur l’ Ordonnance du 5 septembre. » 
 
Un nouveau Conseil fut ensuite réuni. Il ne changea rien, et arrêta les termes de 
l’Ordonnance. La Chambre était dissoute. La Charte irrévocablement confirmée. Un prétexte 
était mis en avant : il fallait revenir à la lettre de la Charte quant au nombre et à l’âge des 
députés. 
 
Le secret avait été si bien gardé que certains diplomates avaient écrits la veille à leur cour, 
que la Chambre actuelle était maintenue. 
 
Et ce grand drame se termina, si l’on peut dire, en comédie. Le soir du 5 septembre, le roi 
avait signé tard l’ordonnance de dissolution. Puis, il se retira pour la nuit, interdit qu’on le 
dérangeât. Richelieu va rendre compte à Monsieur, qui veut se précipiter auprès de son frère. 
Le Premier ministre lui oppose l’ordre formel du roi de ne pas troubler son repos. 
 
L’ardeur de Decazes, sa force de persuasion, et aussi sa patience, son travail lent et mé-
thodique, avaient eu raison de l’hésitation du roi. Le souverain et le ministre avaient passé 
outre à tous les risques futurs, et à des conséquences encore inconnues pour le régime et pour 
eux-mêmes. 
 
réactions 
 
Les neveux du roi se montrèrent plus disposés à approuver qu’à blâmer. « Je l’avais dit à ces 
Messieurs de la Chambre, dit le duc de Berry, ils ont vraiment trop abusés. » 
 
Mais les royalistes d’extrême droite ne pardonnèrent jamais à Decazes. 
 
En attendant les félicitations affluent : Lord Lowters, premier Lord de la Trésorerie à Lon-
dres, le prince de Metternich, le duc de Richelieu qui a constaté dans sa province normande 
que les « élections seraient bonnes ». 
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Dans une réunion récente de ses amis libéraux, mis dans le secret avant la signature, l’austère 
Royer-Collard avait embrassé Decazes en s’écriant : « Vous avez mérité votre statue ! » 
 
On connaît la première réaction hostile, ce fut celle de M. de Chateaubriand. 
 
La Monarchie selon la Charte, s’imprimait chez l’éditeur Lenormand. « M. de Chateau-
briand, écrit Guizot, y ajouta un post-scriptum habilement irrité, et opposa même quelques 
démonstrations de résistance, plus hautaines que sensées, aux mesures ordonnées par suite 
d’une contravention aux règlements. » 
 
Le roi et Decazes avaient pris la chose moins dédaigneusement. Des interventions amicales 
mais vaines furent faites, à leur demande, auprès du grand écrivain, pour le prier de surseoir à 
la publication. Decazes avait même suggéré de lui envoyer le duc d’Angoulême lui-même. 
Mais le roi s’y refusa. Au surplus, il blâmait la saisie. Le duc de Richelieu aussi. Mais ils 
n’entendaient pas désavouer Decazes. Chateaubriand fut rayé de la liste des ministres d’Etat. 
 
« Je n’ai presque éprouvé qu’un sentiment de mépris en lisant le Ch. B. Vous inclinez à croire 
que je pourrais arrêter le scandale, soit par l’entremise de mon neveu, soit par une défense 
formelle. Mais le premier de ces moyens serait une négociation, ce qui me semblerait au-
dessous de ma dignité et de la qualité du négociateur. J’ai employé mon neveu à arrêter 
l’armée espagnole prête à envahir le Languedoc, je ne l’emploierai pas à arrêter la publication 
d’un libelle Nec Deus intersit nisi dignus vindice nodus.1 J’ai été plus loin que le second, j’ai 
employé la menace, si on la brave, le scandale sera grand, mais la punition sera exemplaire, je 
crains seulement en l’infligeant d’être encore plus p.q.R. (plus père que Roi, 15 septembre. » 
 
Et le 22 octobre, lorsque le duc de Berry, enfant terrible, eut dit de cette brochure : « Ce livre 
devrait être écrit en lettres d’or. », le roi écrit : 
 
« La lecture de l’ouvrage m’a rassuré, je vous le dis avec sincérité ; sans le P.S. je n’aurais 
rien fait, et je crois pouvoir me rendre ce témoignage, c’est la majesté royale outragée en ma 
personne elle-même que j’ai vengée. Je n’en ai pas moins prévu le mal que cet écrit ferait à 
l’Etat, et j’en ai profondément gémi, j’étais loin de prévoir le mal qu’il me ferait à moi-même. 
Ce livre devrait être écrit en lettre d’or, ah ! depuis que je le sais, il est écrit dans mon cœur, 
mais en lettres de sang. Je ne puis cesser d’aimer l’enfant égaré qui a proféré ces cruelles 
paroles, mais je crains de sortir de mon caractère à l’égard de celui qui l’a égaré, qui l’a à ce 
point éloigné de moi. Ce n’est plus du Roi qu’il s’agit ici, c’est de l’homme, l’un a dû punir, 
l’autre ne doit pas haïr. La prière que le divin Sauveur nous a enseignée, son Evangile tout 
entier, ses exemples, tout me dit qu’il faut pardonner, si je veux obtenir pardon. Mais la 
nature souffre en moi, elle se révolte contre la raison, contre la foi, l’ennemi qui nous attaque 
toujours par le côté faible rend mes souffrances plus aiguës, afin de m’irriter contre celui qui 
les causes. Dans ce combat, je ne puis vaincre seul, je suis peut-être déjà en trop mauvaise 
disposition pour obtenir le secours dont j’ai besoin, mais qu’une âme pure et céleste le 
sollicite pour moi, il ne lui sera pas refusé. » (22 octobre 1816). 
 
Louis XVIII ne devait pas pardonner à Chateaubriand, qui ne pardonna pas à Decazes, s’il prit 
soin dans ses articles et dans ses discours de toujours ménager la personne du roi. 
 
résistances  
 
D’autres foyers de résistance à l’ordonnance du 5 septembre s’étaient manifestés dans cer-
taines préfectures, que dirigeaient des préfets ultras, nommés ou maintenus par le ministère 
Fouché-Talleyrand. 
 

                                                 
1 - Nec Deus intersit nisi dignus vindice nodus (Horace) : Et que Dieu n’intervienne pas à moins que le nœud (de la pièce) ne soit digne 
d’une telle intervention.  
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Un préfet, absent lorsqu’arrive l’ordonnance, la trouve en rentrant imprimée sur l’ordre de son 
secrétaire général. Il entre dans une grande colère, et fait briser les planches de sorte que la 
décision ne sera connue que par Le Moniteur. 
 
Un autre déclare publiquement qu’il a juré obéissance à la Charte, mais non fidélité (!). 
 
Un troisième, après quelques propos assez vifs, s’écrie : « Le ministre de la Police...! Je ferais 
fusiller 25 personnes que je ne l’en instruirai pas (!). » Mais ce sont des propos légers de 
jeunes proconsuls. 
 
Decazes prit à nouveau toutes les responsabilités. Il adressa aux préfets deux circulaires sur 
l’Ordonnance et sur les élections qui devront suivre : 
 
« Des hommes dont les intentions sont louables sans doute, mais dont la conduite est loin de 
l’être également, ont voulu faire de ce qu’ils appelaient la majorité de la Chambre des Dé-
putés un parti en France, une puissance qu’ils élevaient au-dessus même de la puissance 
royale. Un mot tombé du trône a fait évanouir ce fantôme d’autorité. Grâce à l’article 1er de 
l’ordonnance royale nos destinées ne doivent plus être remises au hasard des discussions ; 
grâce à de bons choix, l’apparence même de ce danger ne se reproduira plus... Le Roi a parlé, 
Monsieur ; dans ses énonciations conservatrices et tutélaires, vous ne verrez que le triomphe 
des principes et non celui d’un parti. On ne doit plus reconnaître de partis en France. Il 
n’appartenait qu’aux gouvernements révolutionnaires d’élever ou d’écraser un parti tour à 
tour ; repoussés par l’opinion ils avaient la prétention de la créer, en cherchant l’équilibre ils 
se précipitaient. Ces époques funestes ont disparu devant la légitimité... Surveillez avec soin 
la marche des sociétés secrètes dont moins que jamais le gouvernement est dans l’intention de 
tolérer l’existence. Guidé par sa volonté bien prononcée, vous ne céderez point à des 
considérations particulières et locales. Vous apprécierez la position politique de la France : 
vos regards se porteront sur l’avenir... Convaincu dès lors que les destinées de la France ne 
peuvent être confiées qu’à des mains dévouées, mais sages, vous réserverez votre influence et 
votre appui pour ces hommes éclairés qui placent la fidélité dans l’observation des lois, et 
dans une respectueuse déférence pour la volonté royale... Par des communications 
confidentielles, faites-moi connaître d’avance votre opinion sur les candidats qui vous 
paraissent devoir obtenir les suffrages. La vérité ne peut échapper au gouvernement, mais 
c’est à temps et par votre organe qu’il doit l’apprendre. » 
 
Le 21 septembre, Decazes signait une seconde circulaire : 
 
« Les vœux du Roi comme ceux de la France appellent à la nouvelle Chambre des hommes 
purs mais modérés, qui n’appartiennent à aucun parti, à aucune société secrète, qui 
n’apportent aucune arrière-pensée, qui aiment le Roi avec amour et respectent la Charte avec 
franchise, qui dans leur cœur ne séparent pas la France et la patrie du trône et de la légitimité 
sacrée, palladium de nos libertés et de notre existence politique, qui ne croyent pas qu’aimer 
le Roi et avoir bien servi dispense d’obéir aux lois de bien servir encore... C’est pour ces 
hommes et pour eux seuls que peuvent être employées et votre influence personnelle et la 
confiance que votre caractère doit inspirer aux électeurs. Déjà Sa Majesté a vu avec 
satisfaction le succès du zèle empressé de plusieurs préfets. Rien ne saurait m’être plus 
agréable que d’avoir à vous annoncer la part que vous auriez obtenue dans une récompense 
aussi flatteuse de leurs efforts. 
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les élections de 1816 
 
Les élections générales, en effet, avaient été fixées au 25 septembre et 4 octobre 1816. A 
défaut de loi électorale nouvelle, elles s’étaient faites suivant l’Ordonnance du 13 juillet qui 
s’inspirait des lois consulaires. 
 
Decazes n’ignorait pas que l’une des origines de la Chambre introuvable avait été un im-
mobilisme gouvernemental pendant la période électorale. La plupart des préfets, nommés ou 
maintenus par le ministère Talleyrand-Fouché, étaient acquis aux partis d’extrême droite. Et 
ces préfets, eux, avaient agi sans beaucoup d’ordre, mais énergiquement. La candidature 
officielle avait bien été pratiquée, mais contre le gouvernement. 
 
Cette fois, la lutte s’annonçait sévère. Les ultras étaient organisés. Leur chef, le comte 
d’Artois, est exaspéré comme eux par la dissolution. Leurs agents parcourent les campagnes. 
Des comités départementaux harcèlent les préfets qui n’ont guère changé. Ils ont été choisis 
par M. de Vaublanc, et son successeur, Laîné, n’est pas l’homme des exécutions. La 
campagne se précise : la dissolution, dit-on, a été imposée par les puissances étrangères, mais 
le roi désire la réélection de la majorité. Le roi n’a-t-il pas laissé échapper cette phrase, 
lorsqu’il a dit à Canning, montrant par là, affirme-t-on, son peu d’enthousiasme pour le 
régime constitutionnel : 
 
« Ma jambe a été cassée, et j’aime mieux boiter que de subir l’amputation. Mais qu’on ne me 
fasse pas dire que c’est pour moi un avantage d’avoir eu la jambe cassée. » 
 
On répétait du roi bien d’autres propos, plus ou moins authentiques. N’avait-il pas laissé 
échapper cette autre phrase, avec un accent de regret, disait-on, au sujet de La Monarchie 
selon la Charte, que le gouvernement n’avait pu empêcher de paraître : « Je me rappelle le 
temps où l’administration pouvait d’un mot faire disparaître ce qu’elle croyait dangereux. » 
 
Est-il bien certain, au surplus, se demande-t-on, que le roi ne soit pas, au fond de son cœur, 
d’accord avec son frère ? 
 
Et les préfets, les fonctionnaires, pour ne pas parler des électeurs eux-mêmes, d’estimer qu’il 
ne faut pas se brouiller avec un parti exigeant et capable de rancune, et avec une politique qui 
peut amener un changement de ministère, voire un prochain changement de régime. 
 
Devant cette attitude toute en faveur des députés sortants, Decazes s’inquiéta. Le gouver-
nement, dont il n’était ni président du Conseil, ni ministre de l’Intérieur, allait-il risquer 
d’essuyer une défaite, et d’y exposer, malgré tout, le roi ? 
 
Le duc de Richelieu était absorbé par les négociations de politique extérieure. Pouvait-on 
d’ailleurs penser qu’il accepterait de se mêler des luttes intérieures ? Le ministre de 
l’Intérieur, Laîné, n’eût pas été sans influence, mais ni son caractère sans souplesse, ni son 
genre de talent ne le prédisposait beaucoup au maniement de la pâte électorale. 
 
Le ministre de la Police estima qu’il devait de nouveau agir. Il envoya aux préfets une troi-
sième circulaire sans ambiguïté : 
 
« Les mandataires du Roi doivent vouloir ce que le Roi veut lui-même ; les députés contraires 
à la politique du Roi ne peuvent être désignés par l’autorité locale, ni se prévaloir de son 
influence... Le Roi attend des collèges électoraux des députés qui apportent à la nouvelle 
Chambre les principes de modération qui sont la règle de son gouvernement et de sa 
politique... et, conclut Decazes dans le style du temps, des députés qui respectent la Charte 
avec franchise comme ils aiment le Roi avec amour. » 
 
Les préfets, désormais, avaient compris. Dans leurs nouvelles circulaires et communications, 
ils transposèrent, en termes des plus apparents, la pensée du ministre. Les plus zélés furent 
ceux qui, la veille, avaient le plus préoccupé Decazes. 
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La Restauration venait de faire des débuts, modestes encore, mais qu’elle perfectionnera très 
vite, dans l’art difficile de la candidature officielle. Le gouvernement, ou plus exactement 
Decazes, l’emporta, avec un nombre de sièges qui renversait la majorité de la Chambre 
introuvable. Celle-ci, cependant, n’était pas anéantie. Elle gardait 92 élus, contre 146. Ce 
dernier chiffre contenait quelques éléments de gauche qui n’étaient pas très sûrs pour la 
dynastie. Mais, pour le moment, ils ne pouvaient rien, et l’on devait les compter dans la 
majorité gouvernementale. On commença cependant à les appeler « indépendants de gau-
che ».    
  
Un parti constitutionnel allait-il naître ? Un parti qui eût de la cohésion, de l’attirance, une 
puissance de ralliement ? Cela ne semblait guère possible. Il conservait trop de nuances. Le 
parti ultra en garderait son unité, sa vigueur et son agressivité. Monsieur le soutenait avec 
énergie, et le duc de Richelieu ne se résignait pas tous les jours à le combattre comme 
l’ennemi de la monarchie. 
 
Le 6 novembre 1816, Decazes écrivait à son ami personnel, Lord Lowters : 
 
« La marche du ministère est difficile, parce qu’il navigue entre deux écueils, et que ses plus 
grands adversaires demandent tous les ménagements. Nous ne pouvons oublier que les 
attaques que nous repoussons partent de nos rangs, que nos ennemis comme nos ministres 
sont nos amis comme royalistes, et nous ne pouvons traiter ceux qui n’en veulent qu’à nos 
places comme ceux qui en veulent au trône. Nous frappons les derniers sans pitié quand ils le 
méritent, et nous ne voulons qu’écarter les autres, contenir leurs excès, les enchaîner pour le 
mal et non pour le bien. Ils abusent un peu de cette générosité et cette sagesse... » 
 
Mais Decazes était un esprit trop décidé, et un tempérament trop ardent pour se résigner. Et il 
ajoutait : 
 
« Nous sommes assez forts de la confiance du Roi, de l’excellent esprit et du dévouement de 
la Nation, de notre conscience et du sentiment de nos devoirs pour triompher malgré ce 
désavantage. » 
 
Cette confiance était-elle entièrement sincère ? En tous cas, Decazes prodigue plus que jamais 
son talent et son ardeur. La partie qu’il avait jouée était loin d’être finie. Il avait seulement 
gagné la première manche. Il allait être, et il le sentait bien, l’homme le plus puissant et le 
plus attaqué. 
 
Le roi, du moins, et jusqu’à la fin, le soutiendra. Et le roi constitutionnel est encore incon-
testé. Les mécontents ne disent plus, comme sous l’Ancien Régime : « Si le Roi savait ! » Ils 
disent : « Vive le Roi quand même !... » Les extrémistes ne désespèrent ni d’un changement 
d’attitude du roi, ni de l’aggravation de sa santé, et d’un changement de régime au profit de 
Monsieur. Mais, sage Constitution, la Charte protégeait le roi. Pour obtenir le dépôt d’un 
projet de loi, le vote efficace d’un amendement, il fallait qu’un député fît adopter la formule : 
« Que le Roi fût supplié de proposer à la Chambre »... Pour obtenir un changement de 
ministère, il faudra que le roi le veuille. 
 
Le drame, cependant, est loin d’être fini. Il commence. Les Ultras sont matés, non ralliés. 
L’Assemblée n’a pas de centre. Elle ne connaîtra pas l’apaisement. l’heure du juste milieu n’a 
pas encore sonné. On est contre la Révolution et l’Ancien Régime, mais on est pour ou contre 
le gouvernement libéral et forcément pour on contre Decazes. Pour le renverser, qui sait si un 
jour, dans une élection partielle, quelques voix de la droite ne joueront pas le pire et ne 
faciliteront pas une élection menaçante qui soulèvera les passions ?    
 
En attendant, le gouvernement est fort de sa victoire. Avec lui et les deux formations minis-
térielles qui suivront, et resteront sous l’influence de Decazes, la Restauration libérale fera 
voter en 1817 une loi électorale dite loi Laîné, qui favorisera les classes moyennes ; en 1818 
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la loi Gouvion-Saint-Cyr qui démocratisera l’armée et supprimera les privilèges qui s’y 
trouvent encore ; enfin, en 1819, une loi, qui, pour la première fois, libérera la presse. 
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APRES LA DISSOLUTION 
 

le programme de Decazes 
 
 

u lendemain de la dissolution, Decazes voyait dans ce programme législatif qu’il avait fait 
adopter, le moyen de consolider la victoire acquise, et d’assurer, enfin, après les deux ten-

tatives manquées de 1814 et 1815, le départ définitif de la politique libérale que voulait le roi. 
A 
 
Richelieu et Laîné ne voyaient pas aussi loin. Ils ne croyaient pas aussi fermement qu’on pût 
ainsi tabler sur l’avenir. Une extrême gauche s’était manifestée. Elle ne comptait encore que 
quelques députés. Mais elle pouvait grandir, devenir exigeante, se séparer. Il convenait de se 
réserver, à plus ou moins longue échéance, une possibilité de rapprochement, voire d’entente, 
avec les ultras. 
 
Decazes raisonnait tout autrement. Il n’y mettait pas de passion politique. Mais il était con-
vaincu - et sur ce point l’avenir devait lui donner raison - que les Ultras ne pardonneraient 
jamais le coup de force du 5 septembre, et qu’ils n’admettraient pas davantage une loi mili-
taire démocratique. Quant au péril de division ou de scission du côté des « indépendants de 
gauche », il la regardait comme une raison de plus de lier tout de suite ce groupe à l’ensemble 
du parti libéral, en livrant bataille avec lui sur les trois projets de loi envisagés. Il serait 
toujours temps plus tard de tourner les yeux sinon du côté des Ultras, du moins vers ceux des 
royalistes de droite qui, suivant la formule que nous avons retrouvée dans ses notes et 
reproduite plus haut « accepteraient franchement les conquêtes légitimes de 1789 ». 
 
Au surplus, le projet de loi Gouvion-Saint-Cyr, pour être adopté, avait besoin du concours de 
toute la gauche. Et si une loi électorale ou une loi de presse pouvait toujours être modifiée, au 
gré des majorités changeantes, la loi militaire serait au contraire, une fois votée, une pièce 
solide de l’édifice, et contribuerait à réaliser la grande idée qui hantait l’esprit de Decazes, 
comme étant le meilleur moyen de donner toute sa chance à un régime libéral : la 
réconciliation de la monarchie légitime avec l’armée. 
 
C’était en effet une question grave. On sait la faute capitale qu’avait commise, à ses débuts, la 
Restauration, et que le bon sens de Louis XVIII n’avait pas su éviter. Les officiers en demi-
solde, les sous-officiers conservés dans les cadres, les militaires congédiés, tous ces hommes 
d’action et de combat, que Napoléon avait galvanisés, vivaient depuis 1814 dans l’oisiveté, 
dans la nostalgie de la gloire, souvent dans la misère, dans l’amertume enfin d’avoir vu 
renaître, avec la Garde royale, les gardes du corps, une armée de privilégiés, qui ne s’étaient 
pas battus pour la France, et qui jouissaient de faveurs considérables. 
 
Les demi-soldes étaient dispersés dans les villes et les villages. Au café, sur les places pu-
bliques, ils se racontaient leurs faits d’armes, entourés de la sympathie et de l’admiration des 
auditeurs. S’ils ne complotaient pas encore, ils étaient déjà sollicités. N’était-il pas certain, 
fatal, qu’un jour, peut-être prochain, ils seraient encadrés ? 
 
Les gagner, les reprendre en main, était-il tâche plus urgente ? D’autant qu’à ce moment une 
légende se formait. Un homme, le plus grand peut-être des temps modernes, est là-bas à 
Sainte-Hélène, presque les fers aux pieds, persécuté peut-être par ses gardiens, car sur les 
détails aussi les légendes vont vite. Plus vite encore circulent les souvenirs du passé, les récits 
d’une gloire presque surhumaine. Cet homme a fait la grandeur de la France. Ne pourrait-il 
pas la faire encore ? Il est revenu, malgré la surveillance. Ne pourrait-il revenir de nouveau ? 
Il n’a eu qu’à paraître, c’est un fait, pour retrouver ceux qui s’étaient battus avec lui. Et 
l’interlocuteur, bénévole ou chargé de la propagande, fait remarquer qu’en outre ce chef tout-
puissant est maintenant un libéral, qu’aucune dictature n’est plus à craindre, qu’avec lui la 
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France reprendrait ses hautes traditions de liberté et de gloire. En face de cette grandeur 
certaine, que pesait la médiocrité présente, ce roi ramené deux fois par l’étranger, et ce régime 
terne, qui n’a même pas su unir la Nation ? 
 
Ainsi se resserrait la conjonction des anciens bonapartistes et des anciens révolutionnaires. 
Derrière eux, les animant et les encourageant, agissaient les sociétés secrètes de gauche, 
héritage de la maçonnerie impériale et des loges militaires. 
 
Ces sociétés n’ont pas encore trouvé, malgré d’importants travaux, leur historien unique. 
Mais, dans le passé récent, des études, objectives et précises, ont été publiées, sur le plan 
local. Nous y trouvons, sous une forme monographique, des renseignements précieux et 
valables sur l’origine de leur formation. 
 
L’histoire en est connue. Un jour, sont revenus des Etats-Unis, les combattants de l’armée de 
l’Indépendance, fiers de leurs succès, de leur retour triomphal. Ils ont formé là-bas des 
groupements, et un grand parti : un parti d’« officiers patriotes », dont les chefs portent des 
noms illustres : La Fayette, Lauzun, Lameth, Ségur, Montesquiou, Mathieu de Montmo-
rency... 
 
Rentrés en France, ils ont retrouvé la vie de garnison, le désœuvrement provincial. A la veille 
de la Révolution, ils créent des loges régimentaires. On en compte 69 en 1787. Elles seront, 
au début, et à l’occasion, des cercles électoraux, puis des clubs révolutionnaires, dans lesquels 
les Jacobins seront « en très petit nombre ». On y retrouvera les idées philosophiques du 
XVIIIe siècle : égalité, tolérance, liberté. 
 
Ces sociétés ne se mêleront pas aux complots contre la monarchie, qu’elles veulent « asservir, 
non détruire ». Elles sont animées par une passion politique très ordonnée. Elles ne travaillent 
pas directement pour la Révolution. Mais elles l’aideront à naître, à vivre. Les complots 
aristocratiques du duc d’Orléans, Grand Maître du Grand Orient, sont extérieurs aux loges, 
même quand ils y trouvent le concours personnel de certains membres. 
 
Après la tentative et l’échec de la première monarchie constitutionnelle, la révolution popu-
laire apparaît, puis la Terreur. Alors, les loges se dispersent. Beaucoup de leurs membres sont 
guillotinés, d’autres émigrent, ou s’enrôlent chez les Chouans. Jamais elles ne lancent 
d’instructions, de mots d’ordre. Les circulaires de 1790 ont recommandé la plus prudente 
réserve. 
 
La reconstitution des loges ne commence guère qu’en 1801. Le recrutement est devenu très 
difficile. Il n’y a plus de prêtres. Les nobles y sont toujours, mais se raréfient progressive-
ment. 
 
Vers 1810, d’autres sociétés secrètes de tendance opposées sont créées sur le modèle exact de 
la maçonnerie. Les Chevaliers de la Foi, soutien futur et puissant du parti ultra-royaliste sous 
la Restauration. El la société des Philadelphes, celle-ci républicaine, et qui tend à surveiller et 
à noyauter l’administration et l’armée de Napoléon, considéré comme ayant trahi la 
République. L’une et l’autre portent des coups redoutables à l’Empire. 
 
La maçonnerie, elle, s’est ralliée à l’Empereur, bien qu’il ne soit pas maçon. Mais il a fait de 
son frère Joseph, roi de Naples, le Grand Maître du Grand Orient, et de Cambacérès, un des 
membres de l’administration centrale. Qui trouve-t-on dans les loges ? Des Jacobins nantis, 
des prêtres défroqués. Qu’y entendra-t-on ? Des idées philosophiques, des théologies déistes, 
le respect des lois. Pendant les guerres du Consulat et de l’Empire leurs membres contribuent 
à la propagation en Europe des idées révolutionnaires. 
 
A la Restauration, ce fut tout d’abord le désarroi. Puis la maçonnerie s’efforça d’avoir 
l’agrément, au moins tacite, du nouveau régime. On cite dans les provinces, diverses anec-
dotes. Des déclarations, des attentions, des services même rendus au pouvoir. A Paris, dans 
une réunion tenue le 11 mai, le Grand Orient décide de s’associer et de participer à ce « grand 
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acte de patriotisme » que sera le rétablissement projeté de la statue d’Henri IV. Les loges sont 
invitées à envoyer leurs dons. Et l’on racontera, après l’inauguration de 1818, que le fondeur, 
qui était bonapartiste « imagina, en secrète protestation, d’introduire une statuette de 
l’Empereur dans le bras droit du roi, ainsi qu’un libelle dans le ventre du cheval ». 
 
Mais malgré les tentatives et les épisodes, l’action directe se révéla impossible. Les sociétés 
secrètes de gauche conserveront cependant, dans les milieux militaires, comme en général 
dans les milieux politiques d’origine bonapartiste ou révolutionnaire, une grande influence. A 
leurs doctrines philosophiques, toujours en faveur, les bonapartistes avaient ajouté l’idée de 
revanche contre les traités de 1815. 
 
Le projet de Gouvion-Saint-Cyr aura donc tout leur appui et les « indépendants de gau-
che »resteront, en 1818, année de la discussion de cette loi devant le Parlement, étroitement 
unis à l’ensemble du parti libéral, dans la campagne vigoureuse qui devra être menée. Ce 
soutien, nous le verrons, permettra à la loi d’être votée, en dépit d’une opposition puissante. 
 
Decazes aura atteint son but. Il aura pris personnellement, comme toujours, une courageuse 
responsabilité. 
 
la loi électorale de 1817 
 
Mais, auparavant, tandis que la loi militaire était l’objet d’une préparation minutieuse, la loi 
électorale - « la loi des élections », suivant l’expression d’alors - était déjà soumise aux tra-
vaux des commissions et à la délibération des assemblées. 
 
La Chambre qui venait d’être élue les 25 septembre et 4 octobre 1816, l’avait été, en vertu de 
la Charte et d’une ordonnance provisoire, et par les mêmes collèges électoraux que la 
Chambre introuvable, ce qui était presque une gageure. Il était indispensable d’établir sans 
délai un statut électoral définitif. 
 
Après de longues délibérations, la loi fut promulguée le 5 février 1817. Elle était l’œuvre de 
Laîné, et consacrait le régime censitaire. Pour être électeur, il faut payer 300 francs d’impôt 
direct, et 1 000 francs pour être éligible. L’élection se fait au chef-lieu du département. La 
Chambre est élue pour cinq ans et renouvelable chaque année par cinquième. Le mandat de 
député est gratuit. 
 
Le suffrage, on le voit, est très restreint. Pour toute la France 80 000 électeurs. Et cette crainte 
d’un suffrage plus étendu est bien dans les idées du temps. Guizot avait dit : « Ce qui importe, 
c’est la capacité de bien élire. » « Pas de multitude ! » avait renchéri le comte de Serre. 
 
L’œuvre, malgré tout, était solide. On dira de la loi de 1817 qu’elle a fixé le régime électoral 
de la France pour plus de trente années. Son auteur, il est vrai, bientôt désenchanté, avouera : 
« Elle est devenue une arme offensive dans les mains de ceux-là même qui la repoussaient. » 
C’est que, dans l’intervalle, elle avait facilité la formation d’une extrême gauche et d’une 
extrême droite qui pratiquèrent ensemble, contre le centre, la politique du pire. Mais, au 
début, il est évident qu’elle favorisait ce centre, c’est-à-dire la classe moyenne. 
 
Elle a une autre originalité. Elle ne fut pas appuyée par Decazes, qui affirme l’avoir seulement 
votée. 
 
Voici, en effet, la curieuse déclaration que nous avons trouvée dans ses notes personnelles, 
écrites en vue de ses Mémoires, et qui conclut à la supériorité du scrutin d’arrondissement et 
uninominal. On peut retrouver dans cette note tous les arguments mis en avant sous la IIIe 
République par ceux qu’on appelait les « Arrondissementiers ». 
 
« Tous les écrivains royalistes s’accordent à m’attribuer le projet de loi d’élections présenté 
par M. de Vaublanc en 1815, et celle portée aux Chambres en 1817 par M. Laîné. La vérité 
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est que je ne pris part à l’une et à l’autre que par mon vote au Conseil et que je restai 
entièrement étranger à leur discussion dans les Chambres. 
 
L’une et l’autre avaient pour moi un vice capital, c’était la réunion des électeurs en un seul 
collège, je demandai avec insistance, en 1815 et en 1817, la division des électeurs en autant 
de collèges qu’il y avait de députés à nommer, seul mode, selon moi, d’obtenir la véritable 
expression de l’opinion des électeurs et en même temps de donner au gouvernement et à la 
grande propriété la juste et salutaire action qu’il était utile qu’ils eussent sur l’élection popu-
laire. L’obligation de se rendre au chef-lieu du département avait nécessairement empêché 1/3 
au moins des électeurs de s’y rendre. La fatigue d’un voyage de plus de cinquante lieues aller 
et retour pour les arrondissements les plus éloignés, la dépense, la perte de temps pour leurs 
affaires ne pouvaient manquer d’en retenir un grand nombre chez eux. Le voyage aller et 
retour devait leur prendre en moyenne plus de trois jours, le séjour au chef-lieu devait être au 
moins aussi long, le premier jour étant consacré à la formation du bureau et l’élection qui 
n’avait lieu souvent que le 3e jour ne s’accomplissait que bien rarement avant le 2e jour. 
C’était donc 5 jours au moins et pour beaucoup 6 ou 7 qui étaient enlevés au travail et aux 
affaires. Et pour quel résultat ? Pour appeler les électeurs à voter au scrutin des listes 
présentées par les divers partis, à donner ou refuser leurs voix à 5, 8 et jusqu’à 10 personnes 
dont pas une n’était connue de plusieurs d’entre eux ! 
 
L’élection n’était donc véritablement pas réelle. parce que le tiers au moins des électeurs n’y 
pouvait prendre part. Parce que les électeurs ne pouvaient faire en connaissance de cause leur 
choix. Parce que les listes sur lesquelles devait avoir lieu le scrutin, étaient l’œuvre de partis 
ou de coteries, souvent des journaux, et ne pouvaient être l’ouvrage de la grande majorité des 
électeurs. Les électeurs du chef-lieu de département, surtout dans les grandes villes, se 
trouvant rendus aux opérations sans frais ni dépenses, étaient les véritables maîtres du scrutin. 
Au collège d’arrondissement, au contraire, où la plupart des électeurs pouvaient se rendre le 
matin pour revenir chez eux le soir, peu d’entre eux manquaient à l’appel, il y manquaient 
d’autant moins qu’ils pouvaient y faire prévaloir le candidat de leur choix, candidat souvent 
de la localité connu de tous. 
 
Au Collège d’arrondissement l’action du gouvernement pouvait loyalement s’exercer, celle 
des grands propriétaires également, action l’une et l’autre aussi justes qu’utiles et qui étaient 
remplacées aux collèges des départements par l’influence du chef-lieu, des coteries et de la 
presse. Ce mode d’élection, je le proposais lors de l’examen des partis mais sans succès. Il en 
eût été autrement peut-être si j’avais eu le portefeuille de l’Intérieur, l’initiative et la 
responsabilité du projet à présenter. » 
 
Et, faisant allusion aux protestations véhémentes que devait soulever, en 1819, l’élection de 
l’abbé Grégoire, que la Chambre refusa de laisser siéger, Decazes concluait dans sa note : 
« Le nom de Grégoire a pu être glissé dans un scrutin de liste, quel arrondissement aurait osé 
le proclamer ? » 
 
Decazes s’inclina donc, en 1817, devant un texte qui ne correspondait pas à ses préférences. 
Mais il n’en suivit pas moins de très près, avec le roi, l’élaboration de cette loi, qui devait 
subir, au mois de septembre 1817, l’épreuve de la première élection partielle. 
 
« Je suis, lui écrit le roi le 4 janvier, très mécontent des nôtres qui, par leur négligence à 
assister aux séances de la commission, perdent des causes gagnées. » Le 14, cependant, il est 
rassuré et déclare : « Je suis fort tranquillisé sur la commission, mais il y aura deux choses à 
observer : 1° bien peser les paroles, afin que les amendements, s’il y en a, ne soient pas une 
défaite ; 2° préparer notre monde dans l’autre chambre, pour que les dits amendements ne 
soient pas rejetés, ou ne fassent pas rejeter la loi. » On lit ici, ce que l’on retrouvera souvent 
dans les lettres du roi : le souci du détail, et la préoccupation de ne pas être gagné de vitesse 
par l’événement. 
 
« J’ai vu ce matin, écrit-il à nouveau le 17, un homme qui m’a fait pitié, qui est le duc de La 
Châtre. Il m’a tout simplement avoué sa faiblesse, il n’ose pas rompre en visière à ceux avec 
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qui il est lié de tous temps, et il voudrait ne pas aller voter ; cependant, il est résolu à tout 
braver, si sa voix est nécessaire. Je lui ai promis de le lui dire ; il m’a dit que nous pouvions 
décidément compter sur les ducs de Gramont et de Luxembourg. Je suis charmé d’apprendre 
que nous regagnons du terrain. » 
 
Le 25, enfin : 
 
« Le discours de Laîné a produit sur le duc de La Châtre un excellent effet. Il m’a dit que 
celui du duc de Fitz-James nous avait valu plusieurs voix, il craint seulement, si Laîné parle 
encore, qu’il ne nous en fasse reperdre, il y a bien des gens qui ne l’aiment pas et son em-
phase déplaît en général. » 
 
Mais la loi fut adoptée à une nette majorité. 
 
de nouveau, l’ordre public 
 
Les lois d’ordre public ne préoccupaient pas moins le roi, dans cette période agitée, où les 
conspirations alternaient avec les grandes luttes parlementaires. La tranquillité ne paraissant 
pas devoir être plus grande en 1817 que l’année précédente, Decazes fit renouveler la loi 
portant suspension de la liberté individuelle, avec cependant ce correctif que les ministres 
seuls avaient qualité pour prononcer les arrestations et les détentions sans jugement. 
 
La presse continuait également à effrayer les pouvoirs publics : les journaux restèrent donc 
soumis, pour un an encore, au régime de l’autorisation préalable. 
 
Sur le plan de l’ordre public, le gouvernement avait, il est vrai, un très grand souci : celui de 
la disette qui continuera de sévir durant l’hiver 1816-1817. Le roi s’en préoccupait autant que 
son ministre : « Il y a cet après-midi une assemblée du comité des subsistances chez le duc de 
Richelieu. Y allez-vous ? » Un autre jour, faisant allusion aux émeutes : « J’espère que ce qui 
s’est passé au F. St. A. (Faubourg Saint-Antoine) n’aura pas de suite, j’aimerais pourtant 
mieux qu’il n’y eût rien du tout. » Au début de février, un peu apaisé : « J’ai vu avec plaisir 
que les arrivages de farine continuent à surpasser les ventes et que l’approvisionnement 
commence à être passable. » Et le 13 février : « Les nouvelles du pain me font grand plaisir ; 
eh bien ai-je tort d’aimer mon Faubourg ? » 
 
La question cependant n’était pas résolue. En juin, le Garde des Sceaux Pasquier signalait à 
Decazes plusieurs régions, dont la Seine-et-Marne, où le blé avait manqué. En octobre, 
nouvelles inquiétudes du roi : 
 
« Il n’est pas possible de songer à rien faire venir avant l’hiver, il est malheureusement trop 
tard, mais c’est une raison de plus pour s’occuper du printemps, et j’espère que vos collègues 
en sentiront la nécessité. Pour le présent, vous faites très bien d’obliger les boulangers à cuire 
plus de gros, mais ne pourriez-vous pas exiger d’eux aussi, comme il y a quinze jours, de faire 
double fournée, et veiller en même temps à ce que ceux qui viennent du dehors n’emportent 
rien avant que les Parisiens ne soient munis du nécessaire. » 
 
En décembre, enfin, « Je suis, m.c.e., tout aussi inquiet que vous de l’effet que produira le 
pain moulu à la grosse, je souhaite, sans m’en flatter, qu’on puisse faire autrement, si cela ne 
se peut pas, il faudra bien en passer par là. » 
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l’affaire Blacas et l’affaire de Lyon 
 
Tandis que ces graves menaces préoccupaient Louis XVIII et Decazes, la politique parle-
mentaire ne rapprochait pas, bien loin de là, les deux blocs hostiles. 
 
Un projet de concordat, modifiant celui de 1802, était étudié depuis plusieurs mois, à Rome, 
par les soins de notre ambassadeur, M. de Blacas. Mais ce projet, mal compris, mal présenté, 
devait être retiré par le ministère et sa discussion ajournée. 
 
Il fut cependant, au moins d’avril, le prétexte d’une soudaine venue à Paris, sans avertisse-
ment ni congé, de M. de Blacas. 
 
On comprit très vite que ce voyage impromptu était le résultat d’une intrigue des ultras, qui 
espéraient surprendre le roi, et donner à l’ancien favori l’occasion de reprendre de l’influence 
et de supplanter Decazes. La tentative était trop visible. Le gouvernement en prit ombrage. Le 
duc de Richelieu partageait cette appréhension : 
 
« Je viens de voir le Roi, écrivait-il à Decazes, je lui ai parlé avec la plus grande force sur la 
nécessité du prompt départ de M. de Blacas, et sur les inconvénients de son séjour. je l’ai 
trouvé bien, mais un peu embarrassé. Néanmoins je lui ai dit qu’il fallait mettre dans les 
journaux que son départ aurait lieu dans les 1ers jours de la semaine prochaine, il l’a ap-
prouvé. » 
 
La question était don réglée. Ceux qui avaient ourdi ce petit complot intérieur avaient mé-
connu le caractère de Louis XVIII. La raison d’Etat devait forcément l’emporter. Blacas reçut 
l’ordre de regagner immédiatement son poste. 
 
A la demande du roi, Decazes écrivit sur l’ensemble de l’incident une longue lettre très 
documentée au duc d’Angoulême, afin qu’il ne fût pas inexactement renseigné sur les détails 
de l’affaire. 
 
A l’abri de cette fermeté royale, le gouvernement continuait son action, mais toujours dans 
des conditions difficiles. 
 
Les négociations avec les puissances européennes n’allaient pas sans heurts ni surprises. 
 
Au Parlement, dans les interprétations délicates - discussions sur les biens d’Eglise ou sur les 
biens nationaux, empêchements et propagande du clergé - il fallait à chaque instant ma-
nœuvrer. 
 
En dehors de l’opposition permanente et passionnée des ultras, des campagnes hostiles de 
Chateaubriand et de Talleyrand, il y avait chez les libéraux, et par conséquent dans le sein du 
ministère, une droite et une gauche. Laîné, qui représentait la première et avait une grande 
influence sur le président du Conseil, n’était pas toujours d’accord avec Decazes, qui menait 
sa politique centre gauche, avec l’appui du roi. Laîné songeait toujours à un rapprochement 
avec la droite, et n’aimait pas les doctrinaires sur lesquels Decazes, au contraire, s’appuyait 
fortement. La crainte des « indépendants de gauche », et la perspective des élections de 
septembre, pesaient souvent sur les délibérations du Conseil. 
 
C’est dans ces circonstances qu’en juin, une grave affaire éclata à Lyon. Après une longue 
période d’agitation et d’incidents divers, qui durait depuis le mois d’avril, la journée du 8 juin 
prit le caractère d’un mouvement insurrectionnel. Dans une dizaine de communes, des 
rassemblements armés se formèrent, arborant le drapeau tricolore, et marchant sur Lyon, 
tandis que des attentats se produisaient dans la ville même. Les autorités étaient sur leurs 
gardes. Il fut procédé à plusieurs centaines d’arrestations. Cent cinquante accusés comparu-
rent devant la cour prévôtale qui prononça des exécutions. L’instruction judiciaire ayant paru 
révéler des provocations, une enquête fut confiée au maréchal Marmont, secondé par le 
colonel Fabvier, et muni de pouvoirs extraordinaires. 
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Le préfet, M. de Chabrol, le général Canuel et le commissaire général de police, M. de 
Senneville, furent mis en cause. 
 
Le maréchal Marmont avait demandé la mise en accusation de Canuel. n’obtenant pas satis-
faction, il saisit l’opinion publique par des brochures, qui indisposèrent le roi. Marmont fut 
prié de ne plus paraître à la cour. A ses écrits, Canuel riposta avec vigueur. Decazes avait 
décidé que l’enquête serait menée jusqu’au bout. Mais cette enquête ne tarda pas à montrer 
les répercussions qu’elle pourrait avoir sur le plan politique. Finalement, les sanctions ne 
furent pas rigoureuses, en ce qui concerne les autorités. Le préfet, qui avait donné sa dé-
mission, et le général qui avait été déplacé, ne tardèrent pas à recevoir d’autres affectations, 
en avancement. 
 
les élections de 1817 
 
Les premières élections partielles, depuis la promulgation de la loi électorale du 5 février, 
eurent lieu le 20 septembre. 
 
Leur caractéristique, comme on pouvait s’y attendre, fut la consolidation et l’entrée au 
parlement de ce nouveau groupement, dit des indépendants de gauche, qui allait se situer à 
l’extrême gauche, dans le parti ministériel, mais dont on prédisait assez généralement qu’il 
s’en détacherait un jour et pourrait devenir un parti antidynastique. Composé d’anciens ré-
volutionnaires, bonapartistes et orléanistes, il pourrait assez vite pratiquer, dans les élections, 
une politique de collusion avec l’extrême droite, et former à l’intérieur de l’Assemblée une 
dangereuse contre-opposition de gauche. Ils étaient appuyés d’ores et déjà sur le plan 
intellectuel, politique et financier par des hommes comme Benjamin Constant, Laffitte et La 
Fayette. Et cette situation nouvelle ne manquerait pas d’avoir déjà des répercussions sur la 
prochaine session 1817-1818. 
 
Comme ils l’avaient fait pour la discussion de la loi du 5 février, Louis XVIII et Decazes 
suivirent ensemble et de très près la lutte électorale. 
 
« Le duc de Richelieu sort d’ici, écrivait le roi à son ministre, au début de septembre. Il est 
inquiet à cause de cette malheureuse liste dont il craint qu’elle ne cause, dans nos rangs, une 
assez grande défection, pour assurer la majorité aux Manuels & Cie... Quand tu m’as écrit ce 
matin, tu étais loin de partager cette inquiétude, cependant je voudrais bien que le p.f. 
(portefeuille) me dit là-dessus quelque chose de consolant. » 
 
« Grand Dieu, mon cher fils, écrit-il quelques jours plus tard, où en sommes-nous, si tu 
t’abonnes à une pareille liste. Je n’ai encore rien lu d’aussi décourageant de toi, mais je te 
remercie de me l’avoir dit, je m’attends actuellement à La Fayette, à Manuel, à Thiard, et 
d’avance je me piète contre cette idée. » 
 
Le roi faisait, d’habitude, son pointage personnel. 
 
« Sur 62 élections faites, j’en trouve 46 à nous, 9 citra (ou ultra-libéraux) et 7 ultra, ou du 
moins approchant de l’une ou l’autre extrémité, il en reste 9 à faire, mettons-les au pis, ce qui 
ne sera sûrement pas, et nous aurons encore la majorité que M. Canning nous souhaitait, 2 
contre 1. » 
 
La situation évoluait donc favorablement. Le 26 septembre, Louis XVIII dit à Decazes « sa 
joie ». 
 
« 1° de la victoire (positif) ; 2° de ta victoire (comparatif). Rien n’était plus aisé que de 
m’apprendre toi-même le succès, tu as bien fait, j’ai de mon côté comblé le duc de Richelieu 
d’éloges et de caresses, méritées, mais intérieurement : j’offrais tout à ce Dieu que je n’osais 
nommer. Devant toi, je le nomme, et en le nommant je fais encore son éloge, car je m’en 
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abstiendrais, si je craignais par là de le faire sortir de sa modestie, pierre de touche du vrai 
mérite. » 
 
Le surlendemain, le roi manifeste à nouveau sa satisfaction : « Je ne nierais point que je ne 
sois content en général de ce que j’ai vu jusqu’à présent, surtout de Seine Inférieure et de 
Seine et Oise. » 
 
Et comme ce jour-là, 28 septembre, est le jour anniversaire de Decazes, le roi ajoute : 
 
« Le voici donc enfin le jour, qui est pour moi préférable au 17 novembre (l’anniversaire de 
sa propre naissance) autant que le bonheur l’est de la vie, puisions-nous le célébrer encore 
pendant quelques années ! Pour celle-ci, il a bien débuté... » 
 
Le 10 octobre, les pointages sont un peu plus incertains et le roi écrit à Decazes : 
 
« Je suis fâché, mon cher enfant, de vous contrarier, mais j’ai beau compter, hardis ! je ne 
trouve que 100, et encore sur ces 100, il y en a deux qui me feraient mal au cœur, si je 
n’espérais pas qu’ils seront contre, j’aimerais encore mieux qu’on envoyât l’un paître ses 
moutons, et l’autre faire son vin de paille, mais 98 et 92 seront encore un assez bon nombre, 
et ayant ainsi la majorité de fait, les chances du centre doivent être avantageuses. » 
 
Le 13 octobre, nouvelle protestation affectueuse du roi. 
 
« Je sçavais bien que les Bretons étaient entêtés, mais j’ignorais que les Gascons le fussent au 
moins autant ; trois ou quatre fois je vous ai dit qu’il fallait mettre + au nom de M. de 
Bellescize, j’ai même plus d’une fois mis ce signe sur les listes en vous les renvoyant, jamais 
je ne le retrouve aux nouvelles qui m’arrivent, et cependant, ce n’est pas sur des ouï-dire que 
je parle : « Je l’ai vu, je dis vu, de mes propres yeux vu », rien n’y fait ; écoutez donc, si c’est 
ainsi que se compose votre majorité, il y aura diablement à décompter. » 
 
Quelques lettres encore sur divers cas intéressants. Et, enfin, la conclusion triomphale du roi : 
 
« Au total, dis-moi, nonobstant le mal de Dijon, celui d’Evreux, et les craintes de Paris 
(Laffitte), nous flattions-nous d’un pareil succès ? » 
 
Decazes et la famille royale 
 
Ces péripéties électorales devaient être relatées sans interruption. Revenons maintenant un 
peu en arrière, pour passer en revue d’autres événements, moins graves que certains de ceux 
qui précèdent, mais non négligeables, car ils précisent l’ambiance de cette année 1817, très 
importante dans la carrière politique de Decazes. 
 
On se rendit compte très vite, en effet, que l’ordonnance du 5 septembre 1816, portant dis-
solution de la Chambre des députés, avait été pour Decazes, auprès du roi, une grande victoire 
personnelle. Non qu’il s’en fût enorgueilli, car son intelligence était avant tout réaliste. Mais 
il s’était à nouveau imposé. Le roi vit dans cette réussite la justification de sa confiance et de 
son affection. Le dévouement de son collaborateur à sa politique et à sa personne était 
éclatant. Decazes - toutes les lettres du roi le lui expriment - est bien celui qu’il espérait, qu’il 
attendait. Il a la dextérité et aussi la fidélité. Le caractère de Louis XVIII a besoin de ces deux 
qualités, dont la rencontre est rare. Désormais, tout en se voulant la maître du jeu, en signalant 
toujours avec la plus grande netteté, et ce qui l’enchante, et ce qui, accidentellement, ne l’a 
pas entièrement satisfait, le roi se laisse aller à ses sentiments enthousiastes pour son « fils », 
son « cher enfant », qu’il a fait comte, qu’il fera pair en 1818, et auquel il veut assurer le 
même bonheur que celui que lui causent à lui-même cette présence, ces entretiens du soir, ces 
échanges de vues où jamais ne se dissimule une arrière-pensée. Constamment il se préoccupe 
de la santé de son ministre, de ses soucis personnels, de ses fatigues, le pressant de ne pas les 
oublier, de se ménager. Il lui rappellera un jour qu’il a le devoir de songer à lui-même, « qu’il 
doit le faire pour celui qui est à la fois son père et son roi ». 
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Et cela n’empêche ni la netteté des ordres qu’il lui donne, ni l’empressement avec lequel il 
entend être servi. 
 
L’intimité étant devenue de plus en plus grande, Louis XVIII a jugé utile de parler avec lui, 
en toute liberté, des divers membres de sa famille. 
 
Pour les rapports que son ministre doit avoir avec son frère, le comte d’Artois, il le guide. Il 
lui indique les moments où il est utile qu’il voie son frère, la conversation qu’il convient 
d’avoir avec lui. Et il le conseille bien. Car, en dehors des périodes de conflit politique aigu, 
Decazes ne perdra jamais le contact avec Monsieur, et ce dernier lui consentira toujours 
l’accueil courtois qui est dans son caractère et ses habitudes. 
 
La duchesse d’Angoulême est d’un abord plus difficile, ses épreuves ont durci son caractère, 
et son intransigeance politique est moins prête à sa dissimuler. Decazes, il est vrai, la voit peu 
sur le plan politique. Il en va de même avec le duc de Berry, d’un « ultracisme » violent, mais 
que ses habitudes et ses idées éloignent souvent du milieu gouvernemental. 
 
Dans la famille royale, le personnage le plus important pour Decazes, c’est le fils de Mon-
sieur, le duc d’Angoulême. Il a été ultra au début « comme les autres », dira le roi. Mais, il 
s’est rallié à la politique de Louis XVIII, par fidélité dynastique. De temps à autre, une 
divergence de vues lui donne un sursaut, car il est vif et sensible. Une mesure touchant 
l’armée dont il s’occupe beaucoup, le cas d’un officier dont la carrière lui tient à cœur, 
pourrait amener un conflit, si l’habile et souple Decazes ne s’appliquait à le prévenir, réus-
sissant toujours à expliquer, à convaincre... 
 
De là cette correspondance abondante que le ministre entretient avec le neveu du roi. En 
1816, elle avait consisté surtout en amabilité, en attentions, Decazes prenait soin de lui en-
voyer des notes très documentées, agréables à lire, sur les régions que le duc d’Angoulême va 
visiter au nom du roi, auxquelles il porte la bonne parole, et où son affabilité, sa modestie, son 
tact, font réellement merveille. 
 
En 1817, la confiance est si bien établie, que les lettres de Decazes deviennent de plus en plus 
fréquentes. Il ne se contente plus de donner au duc les renseignements qu’il demande ou qui 
peuvent lui être utiles. Decazes le tient au courant de tout, d’accord avec le roi. 
 
Les rapports sur les régions que le duc d’Angoulême doit visiter, la Franche-Comté, le Nord, 
la Seine-Inférieure, la Vendée et le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Somme, le Calvados, Metz 
et l’Alsace, ne signalent pas seulement les détails historiques ou touristiques. Ils contiennent 
des indications économiques ou politiques précises. Le duc d’Angoulême est informé ainsi 
des questions qui lui seront vraisemblablement posées sur place, de celles auxquelles il sera 
bon qu’il fasse allusion de lui-même, de tout en un mot ce qu’il aura intérêt à dire ou à faire. 
Par exemple, au Havre, il sera opportun qu’il demande à souscrire personnellement, pour 
quelques actions, à l’emprunt que la ville vient de lancer pour l’agrandissement de son port, 
de lui-même aussi il offrira au Havre son appui pour faciliter les exportations. 
 
En Vendée, cependant, il parlera plus d’union et d’oubli que de revanches, et l’effet produit 
sera pénible. Mais ce sera volontaire, c’est la politique du roi. Il s’appliquera à l’exposer le 
plus adroitement possible. 
 
Decazes lui adresse aussi des gazettes étrangères, en lui signalant les articles intéressants, un 
rapport anglais sur les finances anglaises, et des commentaires sur les affaires en cours, 
l’affaire Blacas et l’affaire de Lyon, sur les émeutes causées par la disette dans la région 
parisienne. Il lui fait part en septembre des pronostics électoraux et des scrutins, des projets 
de lois sur le régime de la presse et sur le recrutement militaire, tous deux soumis en ce 
moment même à l’avis du Conseil d’Etat. Il le renseigne sur certains projets débattus en 
Conseil des ministres. Il l’entretien particulièrement de tout ce qui concerne l’armée, des 
compressions d’effectifs, des mutations ou des mises à la retraite. 
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Il ne manque pas enfin de lui rendre compte de l’impression causée par son passage dans les 
diverses régions qu’il visite. 
 
« Les succès de Votre Altesse Royale font battre tous les cœurs royalistes et français... A 
Rouen, Elle a été admirable... En parcourant les lettres ci-jointes de Beugnot, de Duvergier, 
de Hauranne, Votre Altesse Royale verra tout le bien qu’Elle a fait, comment aucune de ses 
paroles n’a été perdue et comment ce peuple, si facile à égarer, est facile aussi à ramener à de 
bons sentiments et à ses véritables intérêts. Mgr achèvera l’ouvrage du Roi, et sera notre salut, 
comme il est notre espérance. » 
 
Decazes prend le même soin, conformément au désir du roi, à garder le contact avec de 
nombreuses personnalités, par exemple à voir le plus souvent possible le duc de Wellington, 
qui commande en chef les troupes d’occupation et qui peut faciliter, adoucir tant de choses, 
qui surtout peut hâter la libération du territoire, à laquelle travaille de toutes ses forces le duc 
de Richelieu. En octobre, Wellington est venu voir Decazes. « Visite d’une heure ! » écrit ce 
dernier, qui ajoute : 
 
« Jamais il n’a été aussi bien pour nous. Il a annoncé positivement l’évacuation pour l’année 
prochaine. Il en a dit autant à Richelieu. Dans son discours à la Chambre (à l’ouverture de la 
session) le Roi pourra le faire entendre. » 
 
Car c’est là l’heureux aboutissement d’un long travail auquel a collaboré, avec Richelieu et 
Decazes, le roi lui-même, qui avait écrit au mois de mars à Decazes : 
 
« J’ai vu le duc de W. et j’en ai été fort content, ou pour mieux dire, parfaitement content. » 
 
Et en septembre, à la suite d’une nouvelle visite du duc anglais, le roi confirme cette im-
pression : 
 
« Il est impossible d’être plus content que je ne l’ai été de sa visite. Pour ne pas m’appesantir 
sur les détails, il a été parfait sur tous les points... Il reviendra aussitôt que les instructions 
pour l’affaire des liquidations seront prêtes, ce qu’il espère à une quinzaine de jours. » 
 
Les lettres du duc de Richelieu à Decazes ne montrent pas moins les soins attentifs dont ce 
dernier entoure son président du Conseil, l’homme le plus dévoué aux intérêts de la patrie, 
mais qu’un rien décourage, et qui, à chaque sérieuse difficulté, se croit avec trop de modestie 
hors d’état de continuer sa tâche. Les rapports entre eux seront parfois tendus, mais au 
commencement ils seront excellents, et Richelieu écrit à son ministre avec sa loyauté 
habituelle : « Il faut que je vous avertisse, en toute confiance que M. Laîné m’a paru un peu 
affecté de ce que lui a dit le Roi sur son peu de dispositions à destituer des Préfets. » Allusion 
à la longue querelle qui sépare Decazes, persuadé de la nécessité de ne pas conserver en place 
des représentants du pouvoir hostiles à la politique du roi, et le ministre de l’Intérieur Laîné, 
toujours peu disposé aux exécutions des fonctionnaires. 
 
Decazes sait tout cela. Il sait que, sur cette question, Richelieu, pour des raisons politiques 
autant que de caractère, s’accorde plus volontiers avec Laîné qu’avec lui. Il temporise ce-
pendant, reconnaissant combien son président du Conseil est indispensable et mérite des 
ménagements. 
 
Il le soutient auprès du roi, obtient de Louis XVIII qu’il demande à l’empereur Alexandre 
d’user de son influence pour détourner Richelieu de ses velléités de retraite. Le roi écrit à son 
ministre le 28 octobre : 
 
« Resté seul avec l’Empereur, j’ai commencé par lui exprimer ma reconnaissance de tout ce 
qu’il avait fait depuis trois ans, puis, j’ai parlé de l’Ordonnance du 5 7bre, et de toute ma 
conduite, sur tout cela il m’a dit des choses que je ne te répéterai pas, parce que tu dirais qu’il 
avait raison. En tout, il a si bien parlé de nos affaires que je n’ai presque rien eu à dire, il m’a 
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cependant parlé des ferments en France, j’ai répondu qu’il y en avait sans doute, comme dans 
toute l’Europe, mais qu’ils diminuaient tous les jours, le remède qu’il m’a proposé est 
précisément la déclaration dont le duc de Richelieu nous a parlé. Il est ensuite venu à ma 
lettre et voici la substance de ce qu’il a dit au duc de Richelieu : « Vous vous croyez quittes, 
vous ne l’êtes point, vous venez de passer trois rudes années, la France et l’Europe ont besoin 
de vous pendant trois autres ; vous ne vous croyez pas propre au maniement des Chambres ? 
Eh bien, vous avez M. Decazes qui est excellent, et M. Laîné qui est aussi fort bon, employez-
les, mais ne désertez pas votre poste. » Finalement il croit l’avoir ébranlé et lui en parlera. » 
 
les « libertés publiques ». 
 
Avec le garde des Sceaux, Pasquier, l’ami fidèle de Decazes tant que durera leur collabora-
tion, une correspondance régulière est solidement établie. Elle porte sur tous les faits quo-
tidiens de la politique. Elle est aussi libre que le serait une conversation seul à seul dans un 
bureau discret. Elle s’intéresse à toutes les préoccupations de Decazes. Son signataire, 
beaucoup moins proche du roi, est néanmoins bien renseigné, et ses informations sont variées. 
 
Il connaît et signale la grande influence de Laîné sur Richelieu. Il s’étonne de voir l’homme 
d’opposition qu’est Laffitte cumuler ses fonctions de chef de parti politique avec celle de 
Gouverneur de la Banque de France. « Trop de choses, dit-il, dans la main d’un seul homme 
! » Il met en garde Decazes sur les points délicats des divers projets de lois : « Examinez bien 
votre loi sur la presse ; la proposition du jury étant un changement dans la législation, cela 
excède les bornes d’un amendement, d’après la doctrine que la majorité à toujours soutenue. » 
Il blâme un article du Moniteur hostile à Benjamin Constant. 
 
Il adresse également à Decazes son opinion sur le projet de discours du trône qu’il a étudié 
avec Richelieu. « Le roi n’a pas voulu du mot : nos libertés publiques. » Il s’en étonne, mais 
c’est une question que connaît bien Decazes qui avait reçu du roi, dès le mois de juillet, cette 
lettre assez vive : 
 
« Je suis plus que fâché, je suis affligé de te voir attaché à cette expression de libertés pu-
bliques. S’applique-t-elle à la cour de Rome ? Elle est vide de sens, jamais les Grégoire VII et 
les Boniface VIII ne surent ce que c’était que libertés publiques ; c’était tout uniment 
l’autorité royale qu’ils voulaient assujettir à la leur. Aurait-elle un autre sens ? Tu ne vois 
donc pas combien elle est déplacée dans la bouche qui commence, jusqu’à une nomination de 
notaire, par Louis par la grâce de Dieu ? Je m’attends bien qu’on proposera des modifications 
aux lois sur la liberté de la Presse, mais si j’en annonce aujourd’hui pour un liard, demain on 
m’en demandera pour un écu, et assurément dans la 1ère note que tu m’as remise, tu étais 
bien loin d’en manifester l’intention. » 
 
C’est l’une des questions auxquelles le roi reste très attaché, comme à celle qui touche au 
caractère du Parlement par rapport à la Nation. 
 
« Parmi tous les papiers que je vous renvoye, m.c.f., je n’en vois qu’un d’assez intéressant, 
c’est celui qui traite de la question, si les Chambres représentent ou non la nation. Si cette 
question assez imprudemment, quoique à bonne intention, mise en avant par R.C. (Royer-
Collard) allait se traiter, je crois qu’on ne peut la défendre que par un distinguo : pour la 
législation, oui, pour le Gouvernement, non. Et si l’on objectait que la Chambre est bien 
moins nombreuse que celle des Communes, il est aisé de répondre qu’en Angleterre, il y a 
trois sortes de représentations, celle des Comtés, des Cités et des Bourgs, tandis que nous n’en 
avons qu’une, celle des départements, qui renferme tout et qui par conséquent est aussi 
parfaite que celle de nos voisins. 
 
remaniement ministériel 
 
Avec l’année cependant, allaient prendre fin les longues hésitations concernant ce remanie-
ment ministériel, amorcé au début de 1817, et qui, dans la pensée de Decazes, remplacerait 
successivement les ministres ultras, Dambray, Feltre, Dubouchage par des libéraux : Pasquier 
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à la Justice, Molé à la Marine, le maréchal Gouvion-Saint-Cyr à la Guerre. Cette dernière 
désignation était la plus importante. Elle mettait à la tête du ministère de la Guerre un homme 
de gauche, compétent et populaire, partisan d’une reconstitution démocratique de l’armée qui 
ne plairait pas à tout le monde, mais qui allait proposer cette année même, en plein accord 
avec Decazes, et avec l’appui du roi. Il avait fallu insister longtemps pour obtenir ce résultat. 
 
On avait songé, pour réaliser, sans trop de heurts, ces diverses mutations, à utiliser la vacante 
du ministère de la Maison du Roi. Mais Louis XVIII avait fait une vive résistance. Il ne 
voulait ni du « renvoi » de son ami le duc de Feltre, ni de la création d’un précédent, 
établissant une communication entre les postes ministériels et la Maison du Roi, qui devait, 
selon lui, rester en dehors de la politique. Enfin, il était peu favorable à Molé qui briguait avec 
insistance la succession de Dubouchage. « J’ai harangué Molé, pour tâcher de le rendre 
raisonnable », écrivait, au mois de juin, Pasquier à Decazes. 
 
Le 16 août, le roi résistait toujours : 
 
« Tout me déplaît dans ce beau projet : 1°) Ce ne sera qu’avec beaucoup de peine que je 
consentirai à la retraite du D. d. F. ; le temps n’est pas si éloigné où mes yeux ne se reposaient 
avec bonheur que sur lui seul, je suis affligé qu’il ait pris une fausse direction, mais pourquoi 
ne pas travailler à le remettre dans la bonne ? Les bons chirurgiens remettent les membres 
cassés, les mauvais les coupent, 2°) Le D. d. G. (Guiche) a été créé et mis au monde pour la 
place qu’il occupe ; outre sa compagnie qu’il mène à merveille, il a encore de l’influence sur 
les autres, qu’il soit remplacé, surtout par quelqu’un qui ne verra dans cette grâce qu’une 
disgrâce colorée et je ne pourrai pas être sûr, dans un cas qu’il est douloureux mais sage de 
prévoir, d’envoyer mes Gardes du Corps au-delà du Pont-Royal, 3°) Quoique je ne sçusse à 
vrai dire que faire pour le D. d. F., tout autre dédommagement me serait bon, ma fierté, car 
j’en ai tout comme un autre, se révolte à la seule pensée que les grandes places auprès de moi 
pussent jamais être considérées comme un refugium peccatorum, 4°) Enfin ces places ne 
tiennent point à la politique, elles ne doivent dépendre que de ma volonté et je ne vois pas que 
mes ministres en voulussent faire un moyen de gouvernement ; les inconvénients pourraient 
n’être pas grands à présent, ils seraient immenses dans un avenir que malgré soit il faut 
prévoir. » 
 
Peu de jours après, au début de septembre, le roi revenait encore sur la question : 
 
« A peine t’avais-je écrit que ledit XXX (Richelieu) est arrivé avec l’idée de donner au pauvre 
homme (duc de Feltre) la place de G.V. (Grand Veneur) ; je l’ai repoussée, en lui répétant un 
peu moins crûment peut-être qu’à toi, mais cependant d’une manière intelligible, que je veux 
entre le ministère et la M. (Maison) une ligne impassable ; il n’a point insisté et je crois que la 
lettre partira demain avec les deux seules promesses, pour lui de vitta caerulea1, et pour son 
gendre de la succession à la dignité de son oncle. On ne m’a point parlé de remplacement, je 
t’ai exposé mes scrupules au sujet de M., je t’ai dit en même temps que je n’opposerais point 
de veto et pour mieux t’expliquer ma pensée, je te répéterai ce qu’une femme dit un jour à t.L. 
(ton Louis) qui la sollicitait vivement : « Je voudrais être depuis longtemps votre maîtresse et 
je ne puis me résoudre à le devenir. » J’ajouterai que si cela se termine de même M. (Molé) 
sera bientôt M. (ministre). Quant à D. (Dessoles) tu sçais aussi bien que moi que c’est un bien 
pauvre homme, et de plus quelle estime veux-tu que j’aye pour celui dont j’ai acheté à beaux 
deniers comptant, la fidélité passive ? » 
 
Decazes, cependant insistait encore. Il devait arriver à ses fins, sous une autre forme, et le 
remaniement fut réalisé. 
 
remontrances et confidences du roi 
 
Une dernière notation avant de clore ce chapitre sur l’année 1817. Elle contribuera à préciser 
encore davantage ce qu’était devenue la situation de Decazes auprès du roi, les sentiments de 
                                                 
1 - Vitta caerulea (Virgile) : une bandelette bleu sombre (le cordon bleu de l’ordre du Saint-Esprit). 
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Louis XVIII pour son ministre, et si l’on peut dire l’achèvement de son œuvre dans la 
formation du collaborateur qu’il s’était choisi. 
 
Ce sont désormais, en effet, des conseils de plus en plus stricts, des observations parfois 
sévères et sans ménagement, comme on en réserve à un fils, des confidences, enfin, destinées 
à guider le plus sûrement possible le disciple qui porte à lui seul la responsabilité de l’action. 
 
Les conseils et les observations, il suffit de les transcrire sans commentaires. 
 
Le 6 décembre, le roi écrit à Decazes : 
 
« Vous avez une qualité et un défaut qui ne s’allient que trop souvent, facilité pour le travail 
et paresse d’esprit, on compte sur l’une, on se livre à l’autre, la besogne se fait cependant, 
mais l’ouvrier y gagne un renom de légèreté qui tôt ou tard lui devient funeste ; c’est là ce qui 
a perdu M. de Calonne, je l’ai vu de mes yeux. Je ne viens pas au reste vous proposer de 
dompter cette paresse d’esprit, mais je voudrais vous enseigner l’art de vous y livrer avec 
délices et cet art consiste à substituer le repos à l’oisiveté. Personne n’est plus paresseux que 
moi, eh bien, j’ai toujours éprouvé que différer le travail n’est pas une jouissance, tandis que 
le repos après le travail en est une délectable, sans compter que le travail forcé, comme il l’est 
toujours quand il est attendu est plus fatiguant et moins bon, tandis que dans celui qui est 
commencé de bonne heure, la perspective du repos donne à la fois courage et facilité, je vous 
parle ici également au nom d.p.e.d.r. (du père et du roi) qui y ont le même intérêt. » 
 
Le 24 décembre, nouvelle remontrance affectueuse :  
 
« Actuellement, permettez-moi une réflexion que je crois importante, pour vous, et qui, par 
conséquent, l’est beaucoup pour moi. Vous avez l’habitude de la récrimination, plus d’une 
fois j’en ai trouvé dans vos lettres et tout à l’heure je vous ai coupé la parole, parce que j’ai vu 
le bout du nez de Dame Récrimination. Je sçais qu’il est bien tentant, quand on a raison, de 
dire : que ne m’avez-vous cru ? Mais cette satisfaction qu’on accorde à son amour-propre 
blesse celui des autres. Tant que la matière est en délibération, tonnons, crions, allons jusqu’à 
dire, vous ne m’en croyez pas, vous verrez ce qui vous arrivera, alors on peut ramener, et 
celui que vous avez ramené, même par ce moyen, finit par vous en sçavoir gré. Une fois la 
chose faite, on peut encore lui faire sentir qu’il a eu tort, mais tête à tête, en évitant le ton du 
reproche, en montrant seulement avec des formes douces, le désir de lui rendre l’expérience 
du passé profitable. Que s’il y a un témoin (qu’est-ce s’il y en a davantage) c’est une leçon 
que vous lui donnez, elle l’humilie, et il faut une vertu plus qu’humaine pour pardonner 
l’humiliation. De là la colère, la haine et tous les maux qui peuvent en résulter. Oh ! mon cher 
enfant, vous n’avez que trop d’ennemis, ne vous en faites pas parmi vos amis et si moi-même, 
en vous disant ce que je crois être la vérité, je suis tombé dans l’inconvénient que j’ai essayé 
de dépeindre, ah ne vous en vengez que sur ce papier, seul tiers entre nous. » 
 
Mais le roi de se borne pas à ces gronderies paternelles : il y a aussi les conseils affectueux : 
 
Le 15 décembre, par exemple, à la veille d’un débat : 
 
« Je suis fort content ce soir de mon état moral, et plein d’espoir que demain tu feras de belle 
et bonne besogne, la seule chose que je te recommande, c’est, s’il est possible, de ne parler 
qu’après R.C. (Royer-Collard). L’observation de D. sur C.J. (Camille Jordan) m’a frappé et la 
dure dialectique de R.C. pourrait faire autant de mal que l’éloquence plus brillante de son 
confrère en trahison. Je reviens à ma distinction perpétuelle entre le p. (père) et le r. (roi), qui, 
dans le fond, ne sont qu’une seule et même personne, cela me rappelle une anecdote que je 
tiens du maréchal Dum. Il parlait un jour, non sans être un tantet (sic) scandalisé, à un Prince 
évêque d’Allemagne, de la simonie qui dans ce pays se pratiquait à la face d’Israël. « Oh ! 
répondit Son Altesse, nous n’achetons que la Principauté, et non pas l’Evêché. - J’entends, 
Mgr, répondit le Maréchal, mais si l’Evêché va à tous les diables, que deviendra le Prince ? » 
Ainsi chez moi, quand le p. souffre, le R. malgré tout son stoïcisme, n’est pas en trop bon état, 
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mais on se fait faire une opération quand elle est nécessaire et tout de même, quand il s’agit 
d’affaires d’Etat, ou de ta santé, laisse crier le bonhomme et vas ton chemin. » 
 
Le roi sait prodiguer aussi les confidences flatteuses : 
 
« Ecoutez, m.b.f., je vous conjure de ne pas trop vous affecter de ce que je vais vous lire ; il 
est des images que ma tendresse voudrait épargner à la vôtre, mais dans cette occasion, ne pas 
vous les présenter, serait une réticence que cette même tendresse me reprocherait. A mon âge, 
le cours ordinaire de la nature ne sçaurait promettre une carrière bien longue, mille causes, 
qui n’auraient rien de surprenant, peuvent encore abréger la mienne, n’est-il donc pas, après 
la conversation d’hier, très facile de prévoir que je descendrai tout entier au tombeau, et cette 
pensée n’est-elle pas une des plus douloureuses qu’on puisse avoir ? Si j’ai embrassé le 
système de la modération, ce n’est ni par paresse, ni même par goût personnel, mais par 
raison, mais parce que je crois que seul, il peut empêcher la France de se déchirer de ses 
propres mains et en faire à l’avenir un Etat florissant au-dedans et considéré au-dehors. Or le 
succès de ce système ne dépend pas du moment, il tient à une longue persévérance, puis-je 
l’espérer encore ? On pourrait m’objecter, car enfin il faut admettre toutes les hypothèses, que 
mon frère peut ne pas me survivre, d’abord quelle horrible ressource, et puis serait-elle bien 
sûre ? Celui qui, revenu d’Espagne plus exagéré que personne, a changé du tout au tout trois 
mois après pendant son voyage en Languedoc (le duc d’Angoulême), qui a fait l’année 
d’après à Lyon, une si étrange question à un homme qu’il connaissait à peine, qui après son 
langage du 12 janvier, a dès le 14, signé la fatale lettre, offre-t-il une garantie bien solide ? Et 
après lui, (car enfin, il faut tout prévoir) que vois-je ? Résumons-nous : je regarde la 
conversation d’hier comme la pierre de touche de celle avec le Duc, je vois que celle-cy a eu 
un bon effet relativement aux personnes et j’en jouis sincèrement, si je croyais qu’il en fût de 
même, relativement aux choses, je serais trop heureux, j’irais jusqu’à espérer le retour de 
l’enfant prodigue du f.St.H. (faubourg Saint-Honoré, le duc de Berry) mais je vois au 
contraire qu’on est plus que jamais enraciné dans ses idées. Dans cet état de choses, un 
sentiment me rend la vie bien chère, d’autres pensées me la rendent odieuse, et cependant me 
prouvent qu’elle est nécessaire, parce que je ne puis pas dire nunc dimittis. J’ai fait toutes ces 
réflexions cette nuit, et certes, il y avait bien de quoi troubler mon sommeil, Nature... » 
 
D’autres lettres sont d’une tonalité moins grave, Louis XVIII ne cessera jamais de s’intéresser 
à la santé de son ministre que le surmenage rend parfois précaire. Voici ce qu’il lui écrivait en 
septembre, à la veille de la session parlementaire. j’ai retenu un passage de cette lettre, tant 
elle témoigne d’ingéniosité dans la sollicitude : 
 
« Je suis content, mon cher fils, des nouvelles du b.A. (bon Ange), mais fort peu des tiennes : 
tu as raison, il faut prendre du repos avant les Chambres, le E. le veut et t.p. lui même le 
désire. J’en ai cherché les moyens, un petit voyage de huit jours à BV. (Ville-d’Avray) s’est 
d’abord présenté à ma pensée, j’ai rejeté l’idée, les p.f. t’y suivraient, les importuns en 
trouveraient bientôt le chemin, ainsi nous y trouverions peut-être repos de corps, mais 
d’esprit, non, il faut donc chercher autre chose. Mais voici une autre difficulté, le voyage de 
V. (Ville-d’Avray) allait de lui-même, au lieu qu’ici il faut trouver quelque chose et encore un 
motif plausible à ce quelque chose, afin qu’on ne dise pas trop, on le dira toujours bien assez, 
que tu as jeté le froc aux orties. Ce n’est point dans ma tête que j’ai cherché la solution de ce 
double problème, c’est dans mon cœur, il m’en a donné une que je crois bonne, et la voici. La 
tendresse maternelle fait accourir ta pauvre mère du fond de la Gascogne, pour avoir la 
consolation de te voir encore une fois ; elle est âgée, elle est venue difficilement, elle n’a 
aucune habitude des voyages, la tendresse filiale s’alarme de toutes ces circonstances, un 
juste empressement de revoir plus tôt cette bonne mère se joint au besoin de lui être utile en 
route, tu me demandes pour cela un congé de huit jours et tu pars après-demain ou dimanche 
au plus tard. 
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1818 
 

un grand mariage 
 
 

n événement allait s’accomplir dans la vie privée de Decazes. Il était veuf depuis douze 
ans. Son premier ménage avait été très uni. Après la mort de sa femme, la présence de sa 

sœur entourée de petits neveux, avait contribué, avec la politique, à lui faire oublier la 
solitude. Mais Mme Princeteau avait souvent entretenu Louis XVIII de son désir de voir son 
frère se refaire un foyer. Le « Bon ange » avait même un jour prononcé le nom d’Egédie de 
Sainte-Aulaire, charmante, intelligente, riche et de noble parenté. Et le roi s’était tout de suite 
passionné pour cette idée. 

U 

 
L’éventuelle fiancée, en dehors de ces qualités connues de tous, en avait une autre que son 
extrême jeunesse - elle avait quinze ans et demi - n’avait pas encore entièrement révélée. Elle 
était spirituelle, gentiment malicieuse, et nulle ne pouvait plus tard relater avec plus de grâce, 
les circonstances de son mariage avec le ministre aimé du roi. Aucun récit ne valant le sien, 
nous ne pouvons mieux faire que d’en donner ici, à leurs dates, quelques extraits, à peine 
encadrés de brefs commentaires. 
 
« Dans les premiers jours de janvier 1818, mon père me fit dire de venir chez lui avant le 
déjeuner. Sa chambre était au-dessous de la mienne : ma sœur et moi nous occupions deux 
chambres d’entresol au-dessus des chambres de mon père. Les fenêtres de nos chambres 
donnaient sur le grand jardin de l’hôtel Soyecourt qui lui-même était entouré d’autres ma-
gnifiques jardins. » 
 
M. de Sainte-Aulaire « embrassa tendrement sa fille », et lui fit part de la demande en mariage 
dont elle était l’objet de la part de Raoul de Montmorency : 
 
« C’est un très grand nom, une fortune médiocre, mais la tienne est considérable et elle 
contribuera à soutenir la sienne. J’ai donc accepté les propositions qui m’ont été faites. Ce-
pendant, je ne voudrais pas aller contre ton désir. » 
 
« Je répondis à mon père que ce mariage qui ne m’éloignait pas de lui me convenait très bien. 
Que la sœur de Monsieur de Montmorency et ses cousines étaient mes amies. Mon père 
m’embrassa et me dit qu’à partir de ce jour Raoul de Montmorency viendrait chez lui et y 
serait reçu comme futur gendre. Raoul vint à peu près tous les soirs dans la première partie de 
la soirée. J’étais assise à côté de ma mère, un ouvrage à la main, écoutant mais ne prenant pas 
part à la conversation. Quelquefois Raoul chantait avec mon père et Monsieur de Brigord. Je 
les accompagnais : ils chantaient aussi bien que je les accompagnais. » 
 
Des bals s’organisèrent, suivant les usages d’alors, en l’honneur des deux jeunes gens. Mais 
bientôt des difficultés s’élevèrent au sujet du contrat. Le temps passa. Une autre « ouverture » 
fut faite aux parents de la jeune fille. Il s’agissait cette fois du comte Decazes. 
 
« Un matin, après déjeuner, mon père, ma mère et moi étions réunis dans le petit salon. Ma 
mère était assez près de la cheminée, moi j’avais un ouvrage à la main, mon père se promenait 
dans le salon, touchant à tout comme pour remettre les choses en ordre. 
 
Sans s’arrêter et en continuant des rangements, mon père me dit : 
 
« Egédie, le Général Hulot a fait une nouvelle démarche de la part de M. Decazes. C’est un 
mariage qui a son côté brillant car Monsieur Decazes est un favori du Roi et c’est un homme 
politique d’une haute distinction. Il me semble que ce serait un mariage très convenable pour 
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toi, le Roi donnant à Monsieur Decazes le titre de Duc. J’ai donc dit au Général Hulot de voir 
avec des amis quelles seraient les intentions du Roi à ce sujet. Qu’en penses-tu ? » 
 
Le comte de Sainte-Aulaire ajouta qu’il se disposait à partir pour Copenhague. Il convenait en 
effet de mettre au courant la tante et grande protectrice d’Egédie, la duchesse de Brunswick, 
lui demander son consentement et sa présence au mariage. La duchesse de Brunswick-
Lunebourg-Bevern, née princesse de Nassau-Sarrebruck, était la sœur de la marquise de 
Soyecourt, tante du dernier prince régnant de Nassau-Sarrebruck, et veuve en première noce 
du duc de Holstein-Glucksbourg. Elle habitait le château de Glucksbourg. » 
 
Egédie de Sainte-Aulaire ne connaissant pas Decazes, on décida que sa mère la conduirait à la 
Chambre des députés pour apercevoir le ministre. 
 
« Plus à mon aise avec ma mère qu’avec mon père, je lui dis que je demandais qu’on ne 
donne pas suite à ce projet de mariage, que j’avais peur de cette position de femme de mi-
nistre. Je n’avais jamais été dans le monde et j’y serais gauche et embarrassée. 
 
Ma mère me répondit que j’étais l’aînée, que j’étais riche et que je devais faire un mariage 
qui fût utile à sa famille. 
 
Je ne répondis rien et deux jours après nous fûmes à la Chambre. On nous montra Monsieur 
Decazes au moment où il traversait la Chambre pour se rendre au banc des Ministres. 
 
Monsieur Decazes était très bel homme et je crois que je l’aurais trouvé plus beau encore si sa 
position ne m’avait tant effrayée. 
 
A partir de ce moment, tous les jours il y eut quelque chose de nouveau, d’abord une entrevue 
le soir chez la maréchale Moreau. Monsieur Decazes y fut très aimable, très empressé, sans 
cependant faire aucune allusion au projet de mariage. » 
 
Le mariage manqué avec Montmorency avait entraîné naturellement des conséquences 
mondaines et déjà politiques. On cessa de se voir. On plaisanta même, dans le faubourg Saint-
Germain, sur « cette première victoire de Decazes sur un Montmorency ». Egédie de Sainte-
Aulaire se vit délaissée et abandonnée par ses amies d’enfance. Et les événements se 
succédèrent. Tandis que M. de Sainte-Aulaire se mettait en route pour Copenhague, Egédie se 
rendait avec sa mère aux eaux de Wiesbaden, où la future fiancée pourrait continuer de penser 
à loisir aux nouvelles perspectives de sa vie. 
 
« Toutes les idées que j’avais formées ou plutôt qu’on m’avait formées sur la position de 
l’homme que j’épouserais avaient été bouleversées. 
 
Une fois mon mariage avec Monsieur Decazes décidé, je cherchais à m’accoutumer à l’idée 
de la nouvelle position que j’allais avoir. J’y parvins difficilement. La personne de mon mari 
ne m’occupait pas plus cette fois que les autres fois. Ce ne fut qu’après mon mariage, 
qu’aimant mon mari, je pris mon parti de la position dans laquelle je me trouvais. D’autant 
plus que je me suis souvent demandé pourquoi Monsieur Decazes m’avait demandé en ma-
riage, et pourquoi mon père avait accepté. Ce mariage n’était bon ni pour l’un ni pour l’autre. 
J’avais, c’était vrai, une grande fortune, j’étais d’une bonne famille par mon père et par ma 
mère, j’avais des alliances presque royales. Mais les idées libérales de mon père l’avaient 
presque complètement séparé de ce qu’on appelait le faubourg Saint-Germain. Monsieur 
Decazes en m’épousant ne se rapprochait donc pas de cette société qui était cependant celle 
qui lui eût été le plus utile pour le présent et l’avenir. Les relations libérales n’apportaient rien 
à Monsieur Decazes et il restait ma fortune comme avantage, mais Monsieur Decazes en eût 
trouvé d’aussi belles dans la banque et les affaires. Je n’étais donc pas pour lui un mariage 
très avantageux. » 
 
Sur la route de Wiesbaden, Melle de Sainte-Aulaire s’initiait à la vie officielle. 
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Egédie de Sainte-Aulaire. Tableau de Gérard 
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« Dans les villes où nous nous arrêtions, nous recevions la visite du Préfet qui faisait ensuite 
savoir au Ministère que Madame et Mademoiselle de Sainte-Aulaire étaient arrivées et 
repartaient en bonne santé. 
 
A Metz, la musique des régiments qui étaient en garnison dans cette ville vint faire de la 
musique sous nos fenêtres. 
 
Nous arrivâmes à Wiesbaden tout à fait à la fin de juin. Nous devions y rester jusqu’au retour 
de mon père de Copenhague. 
 
En partant, Monsieur Decazes m’avait donné son portrait fait par Gérard : on lui avait donné 
le mien fait par Isabey. Il avait demandé la permission de m’écrire ce qui lui avait été accordé 
mais ses lettres étaient adressées à ma mère. Mes réponses lui étaient aussi remises et c’est 
elle qui les fermait et les envoyait. » 
 
M. de Sainte-Aulaire revint alors, ayant atteint le but qu’il s’était proposé. Il rapportait « un 
titre de duc » pour son futur gendre, et la promesse que la duchesse de Brunswick assisterait 
au mariage. 
 
« Malgré cela, les lettres de mon père étaient tristes : il voyait une certaine incertitude sur la 
sagesse du parti qu’il prenait de marier ainsi sa fille. 
 
La copie de ces lettres était envoyée au Roi par Monsieur de Mézy, car le cabinet noir existait 
et il était dans l’attribution du directeur général des Postes. 
 
J’ai lu plusieurs de ces lettres : dans l’une d’elles, après avoir parlé de l’habitation de sa tante, 
de sa vie princière entourée de Gentilshommes et de Dames d’honneur, mon père ajoute qu’il 
ne sait s’il agit en bon père en n’acceptant pas pour moi une situation à peu près semblable 
qui m’était offerte par ma tante et en donnant la préférence à une situation bien brillante il est 
vrai, mais pouvant être troublée par tant d’événements divers. 
 
[....] Le titre donné par le Roi du Danemark fut régularisé en France. Plus tard, Monsieur 
Decazes ayant été fait Duc Français, il demanda et obtint du Danemark que ce titre fût réglé 
par d’autres dispositions et porté par son fils. » 
 
Enfin le grand jour arrive. Le mariage est célébré à la chapelle du Luxembourg, avec le plus 
grand cérémonial, et le cahier de la duchesse Decazes le décrit, avec de charmants détails : 
 
« J’étais très embarrassée de mon voile, de ma robe, et d’être ainsi l’objet principal de la 
cérémonie. J’eus bonne grâce, cependant, quand je dus faire la révérence avant de dire oui. 
J’en fis deux en me tournant du côté de mon père, de ma tante et de ma mère ; la seconde fois 
étant pour celle-ci et on trouva cela de bon goût. On m’avait tant dit en me parlant de ce que 
je devais faire, soit dans le salon, soit pendant la messe, de ne pas oublier la révérence que je 
m’étais imaginée qu’il en fallait deux puisque j’avais, ce jour-là, deux mères. » 
 
De retour chez elle, un valet de chambre lui remit une lettre du roi : 
 
« Je ne me flatte pas, Madame, d’être le premier à vous appeler Madame la Comtesse Decazes 
mais du moins, je suis bien sûr que personne ne vous donnera ce nom avec plus de joie. Le 
plus cher de mes vœux est accompli, j’ai contribué à unir l’homme que j’aime et que j’estime 
le plus avec une épouse telle que dans mes plus doux souhaits j’osais à peine me la figurer. Le 
reste dépend de vous et c’est avec une pleine confiance que je me repose sur vous du bonheur 
de mon fils, bien certain que le vôtre n’est pas moins assuré. 
 
Tout est commun entre époux : je viens d’appeler Monsieur Decazes mon fils et puisqu’il 
reçoit de moi ce nom, n’ai-je pas le droit de vous donner celui de ma fille : oui, ma chère 
Egédie, mon cœur me dit que je suis votre père et je brûle d’impatience de vous le dire moi-
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même en personne. Ma chère enfant, je baise en attendant vos mains qui sont si jolies, mais, 
ma chère fille, vous me permettrez d’oser davantage quand j’aurai le bonheur de vous voir. 
        Le 11 août 1818, Louis » 
 
Après quelques jours passés à Etioles, dans un château familial, le jeune couple revint à Paris, 
et se soumit aux obligations de la vie de cour. 
 
« Tous les lundis soirs, il fallait aller chez le Roi ; j’entrais dans la salle du trône où étaient les 
duchesses, les femmes des Ministres et quelques femmes seulement ayant les honneurs du 
tabouret. J’étais entourée, chacun était empressé autour de moi. Le Roi arrivait, il me parlait 
plus qu’à une autre : je crois que je ne m’en aperçus pas et ne pensais qu’à l’embarras que 
j’allais éprouver en entrant chez Madame la Duchesse d’Angoulême. 
 
Chez elle, les rangs n’étaient pas marqués, on arrivait comme on pouvait et comme les pures 
allaient souvent chez Madame et n’allaient pas chez le Roi, il arrivait souvent qu’en venant de 
chez le Roi chez Madame, on trouvait les salons pleins. Il fallait batailler pour arriver jusqu’à 
la porte du salon où se tenait Madame. Je dis batailler et c’est la vérité : on se donnait des 
coups de coude, des coups d’épaule. Les mauvais plaisants disaient que souvent Madame 
Princeteau sortait de ce salon en ayant des noirs au bras. 
 
Un lundi, Madame me dit : 
 
« Vous étiez souffrante hier, Madame Decazes : quand le Roi ne vient pas à la messe, vous 
n’y venez pas, cela vous fatigue. » 
 
C’était sûrement une marque d’intérêt, mais cette voix était si dure que je fus toute effrayée. 
Je n’étais pas encore remise de mon émotion lorsque j’arrivai devant Monsieur le Duc 
d’Angoulême qui me crut souffrante et me demanda avec bonté si j’étais souffrante. Monsieur 
le Duc d’Angoulême avait une grande bonté dans la physionomie et dans la voix. » 
 
Puis, vint le jour de la « présentation ». 
 
« La présentation était une chose très importante. Deux dames déjà présentées conduisaient la 
présentée. Ces deux dames étaient ma mère et Madame Princeteau. 
 
Le Roi était dans la salle du trône, debout devant sa cheminée : derrière lui était toute sa 
maison, très nombreuse. On ouvrit les deux battants de la salle du trône et les trois dames, la 
présentée au milieu, ayant leurs queues par terre d’avance, firent trois révérences à des 
distances convenables et bien en même temps. Arrivées devant le roi qui fut particulièrement 
aimable pour nous trois, on devait ensuite se retirer sans tourner le dos ce qui n’était pas 
facile, la porte étant de côté. Il fallait non seulement ne pas se prendre les pieds dans sa queue 
mais dans celle de la personne qui marchait devant vous. Ma mère était très jolie : sa robe, 
son manteau étaient en lilas clair. Ma belle-sœur était en bleu et moi j’avais une robe, un 
manteau en tulle brodé en argent et garni en bruyère rose et une tiare de diamants. Couturiers, 
coiffeurs, avaient fait de leur mieux en travaillant pour la femme du favori du Roi. Le Roi 
assura à mon mari qu’il m’avait trouvée charmante et il y avait bien de la bonté dans ce 
compliment car j’était loin d’être jolie. » 
 
Une autre grande journée suivit de près : l’inauguration de la statue d’Henri IV, à laquelle le 
roi attachait une très grande valeur politique. 
 
« La première fête publique à laquelle j’assistais après mon mariage, fut l’installation de la 
statue de Henri IV. On avait dressé une grande estrade sur le Pont-Neuf : le milieu était 
couvert et là était le Roi. J’étais sur une banquette de côté avec ma tante de Brunswick et la 
duchesse de Guiche qui s’était mariée trois mois avant moi. Cette cérémonie ne me laissa que 
le souvenir de l’ennui et de la fatigue. Nous étions en toilette de soirée, robe décolletée, 
chapeaux à plumes. Le Roi fit dire à ma tante de prendre son ombrelle : à nous il ne nous fit 
rien dire : nous fûmes rôties en rentrant. Je me plaignis à Monsieur Decazes du peu de 
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galanterie du Roi. Le roi auquel Monsieur Decazes dit mes plaintes me fit dire que nos 
ombrelles l’auraient privé du plaisir de nous voir et qu’il me priait de pardonner son égoïsme. 
Je fus, comme toujours, moins sensible au compliment du Roi qu’à l’ennui du soleil. » 
 
La vie de cour s’organisa pour la jeune comtesse. Mme Princeteau allait tous les dimanches à 
la messe du château, dans une tribune tout près de celle du roi : 
 
« Il fut convenu que j’irais aussi et que j’irais en plus tous les lundis à la cour. A la campagne, 
le Roi passait une fois par semaine sous nos fenêtres et à Paris également. De plus, tous les 
huit à dix jours, j’allais le voir le matin dans son cabinet. J’y étais très embarrassée : mon 
embarras plaisait au Roi et parfois il jouait avec moi comme avec un enfant puis il me 
questionnait sur la manière dont je passais mon temps. La première fois que je fus chez le 
Roi, j’y fus conduite par mon mari : les autres fois j’y fus seule. Le roi me recevait toujours 
avec une grande bonté mais cette bonté ne diminuait pas mon embarras et il y avait vraiment 
de quoi être embarrassée. lorsque j’entrais dans le Cabinet du Roi, le valet de chambre entrait 
avec moi et allait tourner le fauteuil sur lequel le Roi était assis devant sa petite table de bois 
blanc. Le Roi avait cette même table à Hartwell. Puis il mettait un fauteuil pour moi près de 
cette table. Après que le Roi m’avait embrassée, je m’asseyais : alors commençaient les 
questions du Roi. Il appelait Monsieur Decazes son fils et il m’appelait sa fille. Le roi aimait à 
parler de sa jeunesse, de ses succès près des femmes. » 
 
Le dernier souvenir de cette longue narration fut la description de la crise ministérielle si 
difficile à résoudre qui éclata à la fin de l’année 1818. Nous la retrouverons dans le chapitre 
suivant. 
 
Nous arrêtons donc, en attendant, ce récit, dont la simplicité le dispute au charme, et que l’on 
ne peut mieux compléter et illustrer qu’en le faisant suivre des lettres par lesquelles, du mois 
de mars au mois d’août, le roi suivit les épisodes de ce mariage qui était son œuvre. 
 
le mariage et les lettres du roi. 
 
La première de ces lettres est du 19 mars 1818. 
 
« ... La demande officielle est-elle faite ? La duchesse a-t-elle consenti ? Les conditions sont-
elles réglées ? Les articles ont-ils été fixés ? Les bans sont-ils publiés ? Signerons-nous 
bientôt le contrat ? Tu trouveras peut-être que je vais un peu vite en besogne, mais je suis si 
affamé de bonheur ! Et puis, lis les Mémoires de Mme d’Epinay, tu verras que le mariage de 
la grand-mère de Césarine fut bâclé tout aussi lestement que cela. » 
 
Le 19 avril, Louis XVIII a fait, dans la forme qui lui a paru possible, la démarche qui lui avait 
été demandée. 
 
« Je n’ai pas bien compris si le petit maréchal Oudinot t’avait déjà rendu compte de la 
communication que je lui ai donnée, en tous cas, voici à peu près ma harangue. « Dites de ma 
part à M. de Sainte-Aulaire, que je prends l’intérêt le plus vif au mariage de sa fille avec le 
comte Decazes, ajoutez-lui que j’ai fait ce que j’ai pu pour rendre M. Decazes digne de son 
gendre, mais que la nature y a fait bien plus que moi, enfin dites-lui qu’il est bien maître de 
répéter ce que je vous charge de lui dire aux personnes qu’il jugera à propos de mettre dans sa 
confidence. » A.j.b.f.m.m. ? (Ai-je bien fait, mon ministre ?) » 
 
Le 24 avril : 
 
« Je suis ravi que le f.b.p. (futur beau-père) ait été content de moi, je puis dire que si j’ai fait 
sa conquête, il a bien fait la mienne, parce que je l’ai vu content et fier de son futur gendre, il 
te louait surtout, il était touché de ta bonhomie, de ta simplicité, de la manière dont tu te 
rapetissais pour te mettre à portée de cette enfant. « Je ne pouvais, me disait-il, revenir de voir 
ce grand homme d’Etat faire un pantin avec le coin de sa serviette pour divertir ma fille, aussi 
en est-elle enchantée. » Nous avons été bien vite à notre aise, pour t’en donner une idée, 
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figure-toi qu’il m’a dit que sa seule crainte était que tu ne trouvasses la belle-mère mieux que 
la belle-fille, et que je lui ai répondu qu’il pouvait se rassurer, et que le démon de la propriété 
te ferait toujours préférer ta femme à toute autre. » 
 
Au mois d’avril : 
 
« Tu m’as dit hier que tu comptais demain mettre Sp. dans la confidence, je tâcherai au-
jourd’hui, sans le mettre le moins du monde sur la voie, de le prévenir que tu as à lui dire une 
chose qu’il devra garder pour lui seul, je crois qu’il est nécessaire de lui donner cet avis. » 
 
En avril encore : 
 
« Mais ce n’est pas là le beau, j’ai ajouté que j’étais un peu jaloux de lui (de M. de Sainte-
Aulaire), parce que tu l’aimais beaucoup. « Je le vois bien, m’a-t-il répondu vivement, à la 
manière dont il vous sert. » C’est-il gentil, ça ? 
 
Le 5 mai : 
 
« Je ne sais pas si Eg. est jolie, mais je sais qu’elle t’aime, cela me suffit pour l’aimer à la 
folie, ainsi c’est à son bonheur autant qu’au tien que je fais du fond du cœur le sacrifice du 
mien. » 
 
Le 10 mai : 
 
« [.....] Ma f.b.f. n’est point jolie, mais malgré son nez, elle m’a plu, parce qu’elle a un beau 
teint, de jolis yeux et ce dont je fais encore plus de cas, un fort joli regard, j’ai pu en juger, car 
à la fin, elle s’est un peu enhardie et deux ou trois fois son regard s’est arrêté sur ma vieille 
figure. En deux mots, si j’avais trente ans de moins, je ne crois pas que j’en fusse amoureux, 
mais comme père elle me convient fort et j’aime mieux ce dialogue cy : « Qui est cette dame 
? - C’est Mme Decazes », que cet autre : « Qui est ce Monsieur ? - C’est la mari de Mme 
Decazes. » Je n’ai pas osé lui faire des lorgnades, mais je ne les ai pas épargnées à Mme de 
St-A. J’espère qu’elle les aura vues et que ce soir tu me raconteras ce qu’elles t’auront dit 
dans la matinée. » 
 
Le 21 mai : 
 
Les trois lettres sont excellentes, mais surtout celle d’Egédie qui est d’une mesure parfaite, et 
bien rare à son âge ; sois-en jaloux si tu le veux, je t’avoue que je l’ai embrassée de tout mon 
cœur, tu peux m’en accuser, si tu le veux, tout de même n’oublie pas de dire bien des choses 
pour moi à la moins jeune (je ne puis appeler vieille celle qui a, je crois, dix ans de moins que 
moi). Je fais une drôle de réflexion, voilà onze personnes qui t’appellent mon fils, dix y ont 
droit ou du moins prétexte et le onzième t’aime autant à lui seul que tous les autres 
ensemble. » 
 
Le 30 mai : 
 
« [....] Pas plus tard que ce soir, le Duc d’Angoulême m’a demandé avec cet intérêt aimable 
que vous lui connaissez, comment allait le mariage. A merveille, ai-je répondu, nous aimons 
bien sincèrement et nous nous flattons de n’être pas tout à fait dédaignés, mais on nous parle 
du mois d’Aoust et je trouve qu’il est bien éloigné. Si du moins, ai-je ajouté, ce devait être le 
6, je suis tellement sûr du bonheur que ce jour nous porterait que je me résignerais à attendre 
jusque là (vous sçavez ce qui est arrivé le 6 Aoust 17751). » 
 
Au mois d’août, l’accord est entier et la date arrêtée : 
  

                                                 
1 - Anniversaire de la naissance du duc d’Angoulême. 
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« Tu n’as pas idée de l’état dans lequel j’ai passé ces 8 derniers jours, alternative de jouis-
sance parfaite de ton bonheur, et de peine cuisante de ton absence, éprouvant souvent ces 
deux sentiments à la fois, quelquefois me disant qu’après tout, tu ne serais pas moins heureux 
sans mon exil, me reprochant ensuite cette pensée. Tout cela s’est présenté à moi dès l’instant 
où j’ai senti que tu t’éloignais de moi, j’ai pensé te l’écrire, mais j’ai préféré me taire, de peur 
de troubler ton bonheur, ou ce qui eût été encore pis, d’être cause d’une course qui affligeât 
Egédie. » 
 
Le 10 août, veille de la cérémonie : 
 
« Sois sûr que je suis au moins aussi heureux que toi, et j’ai l’espoir qu’au séjour des Bien-
heureux, on est sensible à ce qui arrive à ceux qui nous furent chers. » 
 
Le 11 août, jour du mariage : 
 
« J’ai trouvé, mon cher fils, le p.f. en rentrant de déjeuner, il m’était facile de le réexpédier 
avant la messe, mais je n’ai pas voulu pour être sûr d’écrire à mon fils marié. Je le suis à 
présent, j’ai vu le D. de R. (Richelieu) qui arrivait de la noce. Conçois-tu tout mon bonheur ? 
Oh ! oui, car je concevrais à merveille le tien, s’il m’arrivait quelque chose d’aussi heureux. 
Je me suis abstenu de t’écrire, mais il est une autre tentation à laquelle je n’ai pu résister : tous 
les jours à la messe, je dis : Memento, Domine2... Eliae, Mariae, aujourd’hui, pour la première 
fois, j’ai dit, Eliae, Egediae, Mariae. Je ne suis pas bien sûr qu’à midi vingt minutes qu’il 
pouvait être, Egédie fût déjà ta femme, en tout cas la faute est si légère, que tu me la 
pardonneras, n’est-ce pas, mon bon fils bien aimé ? 
 
[....] J’espère que le p.f. de ce jour m’apportera quelque chose toi, ne fût-ce que j.s.h. (je suis 
heureux.). 
 
Un jour de mariage, tout est permis ; mon cher fils, je t’embrasse de tout mon cœur, 
j’embrasse ma belle-fille et ma fille, et son père et sa mère, et son frère et Aricie et Aurore, et 
Paulette, et ta Tante, enfin tutti quanti. Je nomme Egédie pour me représenter auprès de toi, et 
toi auprès de tous les autres, n’oublie pas surtout ma bonne Mme du Roure. » 
 
Et le roi ajoute : 
 
« Variante de Rodogune, Acte V, scène dernière : 
 
Puisse le Ciel tous deux vous choisir pour modèle, 
De couple fortuné, de tendresse fidèle ! 
Puissiez-vous ne trouver dedans votre maison, 
Que douceur, confiance et satisfaction ! 
Et pour vous souhaiter tous les bonheurs ensemble, 
Puisse naître de vous un fils qui vous ressemble! » 
 
Le roi a offert un cheval à la comtesse Decazes, qui l’en a remercié. 
 
« Ma chère Egédie, j’ose m’adresser directement à vous sans attendre même ce que notre Elie 
me fait espérer3, je suis bien content que le cheval vous plaise, mais qu’est-ce que le plaisir 
auprès du bonheur ? J’étais bien sûr, en traitant votre mariage, de faire votre bonheur, je ne 
pouvais l’être également de celui de mon fils, je le suis à présent, et c’est à vous que je le 
dois, jugez si je vous aime ! » 
 
Mais ce cheval, bien que soigneusement choisi, s’est révélé difficile, malgré le talent de la 
jeune femme. 
 
                                                 
2 - Memento, Domine... (Souviens-toi Seigneur...) la prière pour les vivants au canon de la messe. 
3 - Sa visite. 
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Le 15 août à Decazes : 
 
« Je suis peiné du cheval, tu connais ma façon de penser à cet égard, elle n’est pas changée et 
s’il n’existait au monde que ce cheval-là, je te déclare que je serais enchanté ! Pourquoi donc 
me le suis-je procuré avec soin ? D’abord par faiblesse, par désir d’obliger Egédie et par 
conséquent toi, ensuite pour ôter de ma peine, la partie inquiétante qui sans contredit est la 
plus fâcheuse. Mon heureuse étoile ne s’est pas démentie en cette occasion, cependant je 
voudrais bien n’en pas avoir le démenti ; ce cheval a été doux, facile à mener sous la duchesse 
de Guiches ; pourquoi donc est-il dans la forêt de Sénart si différent de ce qu’il fut au Bois de 
Boulogne ? Il faut te faire ma confession entière, je me suis avisé un peu tard de l’offrir sellé 
et bridé, au moyen de cela nous avons un peu pris ce que nous avons trouvé, peut-être est-il 
mal embouché, peut-être un autre mors le rendrait-il plus facile à mener, en tout cas il n’y 
aurait pas de mal à essayer, toutefois avec la condition sine qua non que ce ne sera pas l.b.A. 
(le bon ange) mais l’écuyer Poisson qui en fera l’essai. » 
 
Le 15 août encore : 
 
« Tu as raison, mon cher fils, le plus grand des biens (je ne conviens pas de faits) est une 
femme pieuse, bien élevée, spirituelle, sensible, douce, aimable, aimante, en un mot la tienne, 
j’aime autant la nommer que la peindre. » 
 
Le 16 août : 
 
« Il faut, mon cher fils, que sans m’en douter, j’aye un bien bon voisin, car j’ai eu un bien bon 
matin, tu devines pourquoi : je commençais à désespérer d’avoir un mot Egédie, et je ne lui en 
voulais pas : pauvre petite, disais-je, elle a peur de moi, rien de plus simple d’abord, la 
timidité sied si bien à son âge ! et puis elle ne peut pas savoir encore que sous cette auréole, il 
faut le dire, un peu imposante, je porte ce qui s’appelle un bon cœur, un cœur rempli pour elle 
non seulement de tendresse mais encore de reconnaissance, car je lui dois ton bonheur. Juge 
donc du bonheur que m’a fait éprouver cette lettre si bonne, si touchante, j’ose encore dire si 
tendre. Elle m’appelle son père ! Oh ! oui, mon Egédie, je le suis, oui, vous êtes ma fille ; 
j’espère jouir longtemps de ce double titre, et du moins j’emporterai avec moi la consolante 
certitude de bonheur de mon fils, du vôtre, qui sont désormais inséparables dans vos cœurs et 
dans le mien. » 
 
Le 16 août encore : 
 
« Bonjour, mon cher fils, j.t.p.s.m.c.q.t.a. (je te presse sur mon cœur qui t’aime) je ne sçais 
pas comment cela se fait, mais chaque jour je sens que tu es plus aimé de ton 
           Louis » 
 
Le 17 août : 
 
« Il faut donc, mon cher fils, que je reprenne mes habitudes grondantes : qu’est-ce que c’est 
qu’un rhume qui dure depuis plus de dix jours ? » 
 
Le 19 août : 
 
« Tous les détails que tu me donnes et que tu me donneras me font grand plaisir, mais rien 
n’approche de mon bonheur quand tu me parles du tien ; Ange sous forme humaine qui le lui 
donnez, ce n’est pas assez de vous aimer, je vous révère comme envoyé exprès du Ciel pour 
l’accomplissement de ce que je désirais le plus au monde, la félicité de mon fils, ah ! qu’il me 
tarde de vous le dire ! Ecoute, mon Elie, je suppose que tu reviendras t’établir à Paris, le 
mercredi 19, Madame la comtesse Decazes sera présentée le lundi 24 mais tu m’as promis que 
ce ne serait pas là notre première connaissance et qu’auparavant tu me l’amènerais un beau 
jour, à 11 heures, et je voudrais savoir lequel du jeudi 20, du vendredi 21 ou du samedi 22 te 
convient le mieux, et je te prie de me le faire savoir le plus tôt possible. Tu vas me trouver un 
peu pressé, mais Pyrrhus n’aimait pas à prévoir les malheurs de loin, et moi j’aime à prévoir 
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les bonheurs ; de plus, il est nécessaire que je le sache pas mal d’avance, pour éviter toute 
étourderie et être sûr que le jour fortuné, je serai libre de 11 heures à midi. En attendant, 1 000 
commissions pour Egédie, pour Merotte, pour Marie ; mon fils, ton Louis t’aime bien. » 
 
Le 24 août : 
 
« Egédie est-elle contente de moi ? t.L. raffole d’elle ; je m’attendais à sa petite peur, toute la 
mienne était que cela m’empêchât de voir votre mutuel bonheur ; je l’ai vu et jamais spectacle 
ne me fut si doux. Quant à elle, tendresse paternelle à part, j’avais cru, dès hier, m’apercevoir 
que le bonheur l’avait embellie, j’en ai acquis aujourd’hui la certitude complète ; nous avons, 
il est vrai, le nez et la bouche un peu grands, mais notre physionomie est si agréable, nos yeux 
si beaux, notre regard si doux, si tendres, si expressifs, que sans avoir la prétention d’être ce 
que j’appelle jolie, tout le monde nous trouveras très agréable. Il eût été plus en règle que la 
lorgnette tînt au charivari4, mais tel qu’il est, il m’a semblé plaire et quand la lorgnette 
viendra, que je l’enverrai, ce sera pour Egédie un prétexte de penser à moi. » 
 
Le 25 août : 
 
« Dis à Egédie que je me fais une fête de la voir demain, et que je l’aime de tout mon cœur, 
parce que je suis certain que tu l’aimes de tout le tien. 
 
Ajoutes, si tu crois le pouvoir sans inconvénient, que je l’aime encore plus parce qu’elle aime, 
que parce qu’elle est aimée. » 
 
Le 31 août : 
 
« Ma petite Egédie, je conviens que ce sera le Roi que vous verrez ce soir, mais songez que ce 
sera aussi l’homme que votre douce voix a appelé mon père, et qu’ainsi il ne faut pas en avoir 
peur comme d’un croque-mitaine. »  
  

÷ 
 

A son retour, Decazes retrouva naturellement les soucis de la politique... 
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4 - Cadeau de noce du roi. 
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1818 
 
 

les derniers jours du Cabinet Richelieu-Decazes 
 
 

nnée décisive pour la politique de Decazes. 
 

Les plus vives attaques de ses adversaires, la plus haute faveur du roi ; une crise ministérielle 
qui fait présager sa chute, et se termine -- momentanément - par son triomphe ; des 
conspirations avortées, non sans rapport avec les difficultés européennes. Tels sont les prin-
cipaux événements de cette année incertaine, qui s’achèvera par la libération du territoire et la 
fin de l’occupation étrangère. 

A 

 
Le destin de Decazes se joue. Mais aussi celui de la Restauration libérale, et peut-être de la 
monarchie.  
 

I 
 
Vers la fin de 1818, il y a déjà trois ans que le cabinet Richelieu dirige les destinées de la 
France. Dans le déchaînement des passions et des haines que trente années de révolutions et 
de guerres ont léguées à la patrie, il s’est efforcé de gouverner avec modération, avec sagesse. 
L’ordonnance royale du 5 septembre 1816 a prononcé la dissolution de la Chambre 
introuvable. La loi du 5 février 1817 a inauguré le règne de la classe moyenne en lui confiant 
presque exclusivement le choix des représentants de la nation. La majorité ultra-royaliste 
vaincue, le cabinet régénéré, fortifié par les modifications intérieures qu’il s’est imposées, 
Decazes, qui y exerce une influence prépondérante, s’est donné pour but « de nationaliser la 
royauté et de royaliser la France ». Il a convaincu ses collègues de la nécessité de poursuivre 
ce but. 
 
Il s’en faut cependant qu’ils soient tous des libéraux. Richelieu, quoiqu’il ne partage pas les 
préjugés de l’émigration, englobe dans une défiance commune, - même lorsque, dans une 
certaine mesure, il bénéficie de leurs votes, - les hommes de la Révolution et ceux de 
l’Empire. Tout en considérant comme des fous les partisans de l’ancien régime et redoutant 
leurs extravagances, il gémit d’avoir dû se séparer d’eux. Il les tient, en dépit de leurs fautes, 
pour de sincères amis du roi, et voudrait les reconquérir. Il les ménage le plus qu’il peut, bien 
qu’il ait compris qu’il faut les contenir et les paralyser. Il met plus de soins encore à ménager 
leur chef, le comte d’Artois. 
 
Le duc de Richelieu est du reste le type accompli du gentilhomme et du grand seigneur, « poli 
sans affectation de politesse, dit de lui la duchesse Decazes, digne sans raideur et d’une 
noblesse d’âme, d’un désintéressement dont les circonstances en lesquelles il quitta le pouvoir 
permettent de mesurer l’étendue ». Il est marié, mais on ne voit jamais sa femme. Elle vit au 
château de Courteille, près Verneuil, en Normandie. « On raconte qu’étant déjà fiancée au duc 
de Richelieu, elle eut la petite vérole. Elle en resta toute défigurée et déformée. On crut alors 
que le fiancé trouverait un prétexte pour rompre une union avec une personne que la maladie 
avait si cruellement frappée. Mais il n’en exprima pas le désir ; le mariage eut lieu et, quoique 
souvent séparés, les époux n’usèrent jamais que de bons procédés l’un envers l’autre. Ils 
n’eurent pas d’enfants. » 
 
A défaut de sa femme, ordinairement éloignée, le duc a deux sœurs, avec qui il entretient des 
relations affectueuses, dont il fréquente le salon, et à l’influence desquelles il s’abandonne 
volontiers, car « c’est son défaut de manquer trop souvent de confiance en lui-même. 
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Laissons encore la duchesse Decazes nous tracer un crayon de ces grandes dames, qu’il est 
utile de ne pas séparer de leur frère, si l’on veut s’expliquer ce qui peut paraître contradictoire 
dans ses opinions et sa conduite politique : « L’aînée, Madame de Montcalm, amie de mon 
père et chez qui, comme jeune fille, j’allais souvent, avait une très jolie figure. D’un caractère 
difficile, violente, despote, elle était l’ennemie des idées libérales adoptées par le ministère. 
Elle voulait gouverner ses amis. Lorsque mon père alla lui annoncer mon mariage avec le 
comte Decazes, elle entra dans une telle fureur qu’à partir de ce moment, il ne vint plus chez 
elle que de loin en loin... Madame de Jumilhac, moins violente que sa sœur dans ses opinions 
et surtout dans ses expressions, pensait en tout comme son frère. Je crois qu’elle aurait 
accepté toutes les idées d’un ministère dont son frère aurait fait partie. D’une très mauvaise 
santé, elle était toujours sur son canapé. Je crois qu’il y avait plus de coquetterie que de 
maladie, car, je me rappelle, moi, petite fille, toute seule avec elle, de l’avoir vue marcher et 
s’agiter beaucoup dans sa chambre. Déjà, avant mon mariage, les idées libérales de mon père 
avaient beaucoup refroidi leur intimité. »   
 
On connaît maintenant le milieu où vit habituellement le chef du cabinet de 1818. Il n’est pas 
étonnant qu’il n’avance qu’avec timidité dans la voie où l’entraîne Decazes. Il faut même 
l’admirer, avec les préjugés de naissance et d’éducation qu’on doit lui supposer, d’avoir 
consenti à se faire l’artisan d’une politique libérale et à encourir de ce chef le ressentiment des 
ultra-royalistes. Tel qu’il est, il plaît à la France : elle l’estime et l’honore. Ami de l’empereur 
de Russie, ministre des Affaires étrangères dans le cabinet qui porte son nom devant 
l’histoire, signataire de la paix de 1815, on vante sa modération, son désintéressement, et 
surtout son habileté diplomatique. Au moment où, dans les derniers jours de septembre, il va 
partir pour Aix-la-Chapelle où doivent être négociées les conditions de la libération du 
territoire, on attend beaucoup de lui ; on espère qu’il rendra ces conditions moins onéreuses. 
 
Quoique d’origine plébéienne, Lainé, ministre de l’Intérieur, est celui des membres du cabinet 
dont les opinions se rapprochent le plus de celles du duc de Richelieu. Il a siégé tour à tour 
dans l’administration départementale de la Gironde sous la Révolution et dans le Corps 
législatif de l’Empire. En ces deux postes, il a poussé au plus haut degré le courage civique. 
Ennemi du despotisme, qu’il vienne d’en haut ou qu’il vienne d’en bas, c’est dans 
l’établissement d’un régime libéral, fondé sur les institutions représentatives, comme en 
Angleterre, qu’il voit le salut et l’avenir du pays. Mais il s’effraye, au contact des instruments 
qu’il faudrait employer pour obtenir ce résultat. En sa qualité de ministre de l’Intérieur, il 
dispose presque exclusivement des places administratives. En arrivant au pouvoir, il les a 
trouvées occupées, pour la plupart, par ces royalistes intransigeants et violents à qui le 
ministère Talleyrand-Fouché, dans son empressement à plaire au comte d’Artois, les a 
distribuées au lendemain des Cent-Jours. Avec ce personnel turbulent et enragé, rien n’est 
possible, ni la pacification du pays, ni la pratique sincère du régime représentatif. Cependant, 
Lainé le ménage, n’y porte la main qu’avec douleur et regrets. Entre Decazes et lui, la 
question du remplacement des fonctionnaires se dresse à tout instant. Elle compromet 
l’accord. Cet accord est entier quant au but que le cabinet s’est proposé ; il ne l’est pas quant 
aux moyens. On s’entend sur les choses ; on se divise sur les personnes. 
 
Dans ces différends, le duc de Richelieu est plus souvent du côté de Decazes que du côté de 
Lainé, d’abord parce qu’il n’ignore pas que Decazes ne propose rien qu’avec l’assentiment du 
Roi ; ensuite et surtout parce qu’à tout instant sa loyauté, la noblesse de ses sentiments, 
s’effarouchent et s’irritent des procédés des ultras. Et puis, il ne connaît pas la France et craint 
de se tromper en la gouvernant ; il avoue : « Il demandait avec une grande naïveté d’être 
éclairé. Son esprit droit lui faisait comprendre et accepter la nécessité de certains actes. Mais, 
restait à l’éclairer sur les hommes. Il croyait qu’un administrateur appartenant à n’importe 
quel parti pouvait faire le bien en se laissant éclairer comme il consentait à l’être lui-même ». 
 
Indépendant de Richelieu, dont le concours est fait de résignation plus que de convictions, 
Decazes compte dans le ministère deux appuis : l’un puissant et fidèle, Pasquier, garde des 
Sceaux, qui sur tout et en tout pense à peu près comme lui ; l’autre, dont il ne doute pas 
encore, Molé, ministre de la Marine, l’homme des Cent-Jours, qu’il a fait entrer dans le 
cabinet malgré les répugnances du Roi. 
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Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, et Corvetto, ministre des Finances, 
demeurent étrangers aux dissentiments qu’engendre dans le cabinet la politique intérieure et 
affectent de s’en tenir aux affaires, si lourdes, de leur département. Corvetto, petit homme 
chauve à figure ouverte et spirituelle, est un financier compétent et habile qu’absorbe la tâche 
qu’il s’est donnée de réparer les brèches faites par de longues années de guerre à la fortune de 
la France. Dans le conseil, sur les questions de politique, il évite de discuter ; mais, 
ordinairement, il se prononce dans le même sens que Decazes. Il en est de même du maréchal. 
Quoique rallié aux Bourbons en toute sincérité, Gouvion-Saint-Cyr a gardé dans le cœur 
l’amour de la vieille armée. Dans la reconstitution militaire de la France, il s’ingénie à la 
défendre contre les prétentions de Monsieur et de ses amis qui, sous prétexte d’en changer 
l’esprit, voudraient y tailler, au profit des anciens chouans et des anciens émigrés, une large 
part d’emplois et des grades. Gouvion-Saint-Cyr est toujours de l‘avis de Decazes. 
 
L’ébauche qui vient d’être tracée du ministère Richelieu à la fin de 1818 permet de se rendre 
compte des obstacles que rencontre sur son chemin le ministre de la Police, qui en est le 
membre le plus actif, le plus entreprenant, le plus audacieux. Il est bien intéressant d’entendre 
sa femme exposer les intentions dont il était animé et plaider pour lui : « Il se mit, dit-elle, à 
jouer sa partie avec autant d’ardeur et de bonne foi que d’espérance dans le succès. Son cœur 
chaud se donnait tout entier à la cause qu’il servait, sans être arrêté par les difficultés ni par 
les conséquences qui pouvaient en résulter pour lui. Sûr de la loyauté de ses intentions, sûr de 
son royalisme et de son libéralisme, il ne pouvait croire qu’on doutât de l’un parce qu’il ne 
niait pas l’autre. Il marcha avec les royalistes tant qu’il les crut dans l’intérêt du pays. Il les 
abandonna quand il vit le danger qu’ils faisaient courir au roi. Alors, il crièrent qu’il trahissait 
la royauté, parce qu’il refusait de s’associer à leurs passions. De même, après avoir marché 
quelque temps avec les libéraux, il s’arrêta quand il sentit où ils voulaient le conduire, et ils 
l’accusèrent de réaction. M. Decazes avait entrepris une œuvre qui ne pouvait s’accomplir 
que lentement, et chacun voulait un résultat immédiat. Il s’agissait d’un tableau de mosaïque 
et on exigeait qu’il fût fait avec la rapidité d’une ébauche. » 
 
En cette fin de 1818, qui va voir se disloquer le cabinet dont il fait partie, c’est à gauche que 
s’appuie Decazes et le ministère tout entier avec lui. Ce n’est pas que les tentatives n’aient été 
multipliées pour opérer un rapprochement entre le gouvernement et les ultra-royalistes. On a 
même pu croire qu’impuissants à faire réussir leur système d’exagération, ceux-ci 
abdiqueraient leurs ressentiments. Des avances significatives leur ont été faites par les 
ministres. On leur a offert des portefeuilles. Mais ils ont demandé des concessions de 
principe, des garanties personnelles, qu’il était impossible de leur accorder. Les pourparlers 
ont été rompus. L’opposition des ultra-royalistes a redoublé de violence. Certains d’entre eux 
se sont groupés sous la direction de Chateaubriand. Ils ont fondé un journal, le Conservateur, 
pour y soutenir leurs revendications. Ce qu’il y eut de plus grave, c’est qu’au fond de ces 
agitations et de ces intrigues, on a cru reconnaître la main de Monsieur, frère de Louis XVIII. 
S’il ne s’y est pas activement mêlé, tout au moins en a-t-il eu connaissance et ne les a-t-il pas 
désapprouvées. Les preuves de sa participation à ces exigences et à ces menaces, on les 
retrouve dans une lettre qu’il a écrite à son frère au commencement de 1818 et dont ce dernier 
a relevé vertement les accusations. La réponse du Roi porte la date du 29 janvier. 
 
Son système, ses principes, ses actes une fois justifiés, il conclut en ces termes : « Je ne veux 
changer ni de système, ni de ministres ; je suis, au contraire, résolu à prouver d’une manière 
éclatante que je veux les soutenir... Vous m’avez annoncé que, si vous ne parveniez pas à me 
persuader, vous feriez publiquement connaître votre façon de penser, et, ce qui 
malheureusement en serait la suite inévitable, que vous cesseriez de me voir... Nul doute que 
cette résolution n’entravât la marche du gouvernement. Mais, avec de la suite et de la fermeté, 
on peut triompher de cet obstacle, et j’espère que de mon vivant, il n’y aura pas de troubles. 
Mais je ne puis sans frémir envisager l’instant où je fermerai les yeux. Vous vous trouveriez 
alors entre deux partis dont l’un se croit déjà opprimé par moi et dont l’autre appréhenderai de 
l’être par vous. » 
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Conclusion : ce serait la guerre civile et tout un avenir de divisions, de troubles, de calamités. 
« Il est temps encore, abjurez un projet dont l’exécution causerait tant de malheurs. Je ne vous 
demande pas d’approuver encore l’invariable résolution que je vous ai déclarée ; le temps, les 
réflexions vous y amèneront, et les derniers moments de ma vie, enveloppés aujourd’hui d’un 
nuage si sombre, pourront voir encore quelques beaux jours. » 
 
Accablé d’abord sous le coup de cette lettre si vraiment royale, Monsieur l’a communiquée à 
ses amis ; elle les a exaspérés. Leur attitude contre le ministère, contre Decazes surtout, est 
devenue plus malveillante, plus haineuse. Soutenu par le Roi, le ministère est resté sur ses 
positions, sans dévier de la ligne qu’il suit. Mais la division du parti royaliste afflige 
Richelieu et Lainé autant qu’elle les inquiète. N’est-ce point chose lamentable qu’un abîme se 
soit creusé entre la couronne et la fraction du parti royaliste dans laquelle se trouvent ses 
défenseurs naturels, les compagnons des princes au temps de la proscription et de l’exil, ceux 
dont le dévouement soutint et consola leur longue infortune ? Si, par quelques concessions, on 
pouvait les ramener au Roi ? Des concessions ! Lesquelles ? demande Decazes. En est-il 
d’assez étendues pour les satisfaire ? Leurs exigences ne sont-elles pas insatiables ? Ce qu’ils 
veulent, ce n’est pas seulement une part dans le gouvernement, la part à laquelle ont droit, 
dans un pays libre, les opinions qu’ils représentent ; c’est le gouvernement tout entier ; c’est 
dans l’armée, dans l’administration, dans la magistrature, le pouvoir de mesurer l’avancement 
non à l’éclat des services, mais à l’ardeur du royalisme. Ce qu’ils veulent, sans oser en faire 
l’aveu, c’est l’écrasement de l’œuvre révolutionnaire et la reconstitution de l’antique édifice 
qu’elle a mis en ruine. 
 
Sans doute, dans les deux Chambres, sur les bancs de l’extrême droite, il y a des pairs et des 
députés susceptibles, malgré tout, de remplir un rôle de modérateurs. Tels Chateaubriand et 
Villèle, pour ne citer que les deux plus connus. Mais, quelles que soient leurs intentions, rien 
ne les distingue de leurs amis politiques ; rien, si ce n’est le talent qu’ils dépensent au profit 
de la pire des causes. C’est bien la partie de l’extrême droite que loue Chateaubriand dans le 
Conservateur. Quant à Villèle, il est, à la tribune comme dans ses entrevues avec les 
ministres, le porte-parole des ultras, bien loin de se douter que, dix ans plus tard, ministre lui-
même, il deviendra à son tour leur victime. En 1818 l’extrême droite réclame déjà tout ce 
qu’elle réclamera en 1828. Il ne servirait à rien de lui faire des concessions partielles. Elle 
n’en serait pas satisfaite. Elle ne saurait l’être que lorsqu’on lui aura tout livré. Decazes en est 
convaincu. Aussi proteste-t-il, lorsque Richelieu et Lainé mettent en avant l’idée d’un 
rapprochement avec les hommes de l’extrême droite. Il considère que ce n’est pas aux 
ministres à aller aux ultras, mais à ceux-ci à faire le premier pas vers les ministres : « C’est 
eux qui doivent se rapprocher et sans condition. » Telle est aussi l’opinion de Louis XVIII ; 
on ne saurait trop mettre en lumière sa loyauté, dans ces circonstances, l’esprit de résolution 
qu’il déploie pour défendre contre les factions ses conseillers, et surtout celui qui s’est ouvert 
son cœur et l’a conquis. 
 
Un jour, on a vu arriver à Paris Blacas, son ancien favori, maintenant ambassadeur à Rome. 
Blacas a quitté son poste sans prendre même la peine de solliciter l’agrément de son ministre. 
Il est venu, d’accord avec les ultras, pour leur prêter l’appui de son influence, qu’il croit 
encore toute-puissante sur l’esprit du Roi. Richelieu commence par feindre de n’être pas 
offensé du procédé. Mais, quand il est convaincu que le voyage de Blacas se lie à une intrigue 
ourdie contre le cabinet, il exige son départ immédiat. L’ambassadeur résiste. Sur la demande 
formelle de Richelieu et de Decazes, le Roi intervint, ordonne, et Blacas et contraint de 
repartir. Chateaubriand, dont les attaques dans le Conservateur ont irrité le Roi, est l’objet 
d’une disgrâce pareille. Mais, pour lui, elle ne cesse pas, son attitude hostile ne s’étant pas 
modifiée. Le maréchal Marmont, pour une lettre que le Roi juge offensante, est également 
frappé. Puis, c’est le baron de Vitrolles, ministre d’Etat, le confident, le factotum de 
Monsieur, dont le Roi n’hésite pas à châtier la conduite. Au moment où le Congrès d’Aix-la-
Chapelle va se réunir, Vitrolles, avec l’assentiment du comte d’Artois, a expédié aux 
souverains qui doivent y être représentés une note secrète qui n’est qu’une philippine contre 
le cabinet. Suivant le rédacteur de cette note, la révolution, dans la France des Bourbons, 
occupe tout, tient tout, domine tout jusqu’au monarque lui-même. Si l’on veut remédier au 
mal, il faut changer les ministres, et Vitrolles espère que l’intervention de l’Europe obligera le 
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Roi à les changer. Cette note, livrée à la publicité par l’indiscrétion d’un intermédiaire, 
offense Louis XVIII, comme elle a blessé ses ministres. D’un trait de plume, il raye Vitrolles 
de la liste des ministres d’Etat.1 Ainsi, en toute occasion, il se révèle égal à lui-même, 
indomptable dans sa volonté de faire respecter les hommes d’Etat qu’il a investis de sa 
confiance et, avec eux, les résolutions qu’ils croient devoir lui proposer et qu’il a approuvées. 
 
Une de ces résolutions a trait à la garde nationale dont Monsieur est colonel général. A la 
faveur de ce commandement, le prince exerce par tout le pays un pouvoir occulte qui con-
trecarre souvent la marche du gouvernement. Le ministère se plaint d’être combattu de la 
sorte. Le roi n’hésite pas. Ses ministres consultés, il prévient son frère qu’une ordonnance va 
placer la garde nationale dans les attributions du ministre de l’Intérieur. Monsieur jette feu et 
flamme, adjure et supplie ; il menace de protester publiquement. Mais le roi tient bon. Le 2 
octobre, il écrit : 
 
« Ainsi que je vous l’ai dit, mon cher frère, l’affaire de la garde nationale a été de nouveau 
discutée mercredi et nous sommes tous demeurés d’accord que l’ordonnance était indispen-
sable, parce que, dans une constitution qui impose la responsabilité du ministère, il est im-
possible qu’une institution quelconque et surtout une si importante, ne soit pas sous l’autorité 
directe et unique d’un ministre... Ma raison est donc satisfaite ; mon cœur n’en gémit pas 
moins de la peine que j’ai lue dans la vôtre. Mais j’ai dû, et ce n’est pas la première fois que 
je me trouve dans cette triste nécessité, lui imposer silence. Je vous connais trop pour ne pas 
croire que vous sentirez la puissance des motifs qui m’ont déterminé et j’espère que vous ne 
ferez rien qui ajoute au chagrin que je ressens. » 
 
Monsieur se soumet ; mais c’est de mauvaise grâce. Il quitte l’uniforme de colonel général de 
la garde nationale. Il n’en exercera plus les fonctions. Il accuse les ministres de vouloir lui 
enlever ses chances au trône. Il va répétant partout que ce trône est ébranlé par leur politique 
funeste. Pour le prouver, il invoque non seulement l’ordonnance qui vient de le déposséder du 
commandement suprême de la garde nationale, mais encore les modifications que, comme 
conséquence de la loi de recrutement, le ministre de la Guerre est en train d’introduire dans la 
Garde royale. Toucher à la Garde royale, en diminuer l’effectif, en amoindrir les privilèges 
pour ne pas exciter la jalousie des autres corps de l’armée, c’est porter la main sur l’arche 
sainte, sur la réserve sacrée, c’est saper dans sa base le plus solide rempart de la monarchie. 
Tel est le sentiment de Monsieur. Ses récriminations trouvent des échos dans sa famille. Le 
duc de Berry est furieux ; la duchesse d’Angoulême est mécontente ; son mari lui-même, 
toujours si modéré et si souvent d’accord avec les ministres du Roi, ne peut se défendre de 
réclamer la révision des ordonnances du ministre de la Guerre. « J’ai toute confiance en vous, 
pour réparer le mal qu’elles causeraient, écrit-il à Decazes. Si on me dit que je les avais lues, 
je répondrai que ce n’est pas seul qu’on peut trouver tous les inconvénients qui se trouvent 
dans une aussi longue ordonnance que celle du 2 août, et je puis d’autant plus le dire et ne pas 
me le reprocher que je suis sûr que la presque totalité des membres du Conseil du Roi ne les 
avait pas aperçus. Ces ordonnances sont faites et rédigées avec bien de l’astuce et de la 
perfidie. Je crois le Maréchal un brave et honnête homme. Mais, il ne rédige rien par lui-
même et il est entouré de gens bien dangereux et qui nous haïssent bien cordialement. » 
 
Cette fois, Richelieu se sépare nettement de Decazes dans les appréciations que leur suggèrent 
à tous deux ces mesures. Devant les colères de l’ultra-royalisme, qui lui paraissent légitimes 
sur ce point, bien qu’il en blâme la violence, Richelieu gémit et se décourage. Il ne se sent 
plus en état de tenir tête aux tourmentes. Il commence à être épouvanté de se voir l’instrument 
d’une politique qui consiste à frapper les royalistes, à les combattre, à leur résister. On le sent 
hanté par le désir de quitter le pouvoir. Lorsque, à la fin de septembre, il part pour Aix-la-
Chapelle, il semble revenu aux idées de retraite prochaine qu’il a exprimées déjà à plusieurs 

                                                 
1 - « Je te renvoie cette infâme note secrète. Quiconque voudra raisonner n’y verra qu’un tissu d’allégations sans preuves... J’ai vu ce soir le 
duc de Richelieu et j’ai signé de grand cœur la radiation du marchand de dentelles. » C’est ainsi que le Roi désignait Vitrolles dans sa 
correspondance avec Decazes. 
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reprises.1 En partant, il recommande à Decazes de ne rien faire, en son absence, qui engage la 
politique ministérielle. Il veut trouver à son retour les choses en l’état où il les laisse, et il 
aime à penser que les élections qui auront lieu en octobre pour le renouvellement du 
cinquième de la Chambre des députés, en montrant aux ultra-royalistes que la France n’est 
pas avec eux les modéreront, les rendront plus dociles et plus souples, faciliteront un 
rapprochement qu’il tient pour nécessaire à la consolidation des institutions monarchiques. 
Decazes ne partage pas cette manière de voir. Il croit, comme Richelieu, que le corps électoral 
va condamner une fois de plus les doctrines de l’extrême droite. Mais il connaît trop ce parti, 
qui, depuis trois ans, le poursuit de ses âpres colères, pour espérer que la leçon le corrigera. Il 
est convaincu que les ultras ne désarmeront pas. On n’aura raison d’eux que par la formation 
d’un grand parti royaliste et libéral dont on ne peut trouver les éléments que dans les centres, 
parmi les représentants des opinions moyennes, et au besoin sur les confins de la gauche. 
 
Gouvion-Saint-Cyr, Pasquier, Molé, Corvetto, se font gloire d’être de l’avis de Decazes. Il 
s’ensuit que, lorsque Richelieu se met en route pour Aix-la-Chapelle, il n’y a dans le cabinet 
qu’un seul ministre, Lainé, qui soit avec lui en complète communauté d’opinions. Le 
ministère est divisé en deux camps. La scission s’est opérée, par la force des choses, sans que 
personne l’ait provoquée. Les ministres, accoutumés depuis si longtemps à vivre unis, à 
marcher d’accord, commencent à se familiariser avec l’idée qu’ils ne peuvent plus s’entendre 
et qu’avant peu, ils devront se séparer. Néanmoins, en arrivant à Aix-la-Chapelle, Richelieu y 
reçoit une lettre de Decazes, où il lit avec satisfaction ces lignes qui le rassurent, quant aux 
conséquences de son éloignement de Paris : « Soyez sûr que je respecterai vos intentions, et 
que rien ne sera fait que quand vous me délierez. Vous devez autant compter sur ma fidélité à 
me conformer à vos souhaits que sur mon tendre et inviolable attachement. » 
 

II 
 

On a publié les lettres que le duc de Richelieu écrivait au Roi durant les mémorables négo-
ciations d’Aix-la-Chapelle.2 Ces lettres du négociateur français lui font honneur mais ne 
constituent pas le seul document non officiel qui nous soit resté du Congrès. En même temps 
qu’il écrivait au Roi, Richelieu écrivait à Decazes. Il le faisait avec plus de confiance et 
d’abandon, sinon avec plus de sincérité. Tout en lui narrant par le menu ce qui se passait à 
Aix-la-Chapelle, il lui communiquait familièrement ses observations touchant les incidents de 
la politique intérieure, au courant desquels Decazes ne négligeait pas de le tenir. Ces 
observations reflètent les dissentiments qui s’élevaient peu à peu entre les ministres, à la 
faveur des incidents exposés ci-dessus. 
 
C’était à propos de la Garde royale que ces dissentiments s’accentuaient avec le plus de 
vivacité, quoique sous des formes modérées et courtoises : Decazes et Gouvion-Saint-Cyr 
estimant « qu’un corps d’élite de 21 000 hommes sur une armée de 100 000 était bien suffi-
sant, sans compter que la Garde royale coûtait le double » ; Richelieu s’obstinant à réclamer 
l’augmentation de cet effectif et s’irritant peu à peu contre le maréchal qui s’entêtait à le 
refuser. Irritation exclusivement épistolaire, semble-t-il, car, à en croire Decazes, « le duc de 
Richelieu avait laissé passer toutes les mesures prises contre la Garde sans faire au maréchal 
d’objection en face, et ne s’en plaignait qu’après. » 
 
Le président du Conseil était arrivé à Aix-la-Chapelle dans les derniers jours de septembre, un 
peu inquiet du poids et de l’étendue de la tâche qui l’attendait au Congrès, convaincu qu’en se 
compliquant, les difficultés qu’il avait laissées à Paris lui rendraient cette tâche plus ardue, et 
qu’en se dénouant heureusement, elle la lui faciliteraient. C’est animé de cette conviction que, 
dès le 29, c’est-à-dire au débotté, il écrit à Decazes : 
 
« J’ai oublié de vous dire combien j’attacherais de prix à ce que les régiments de la Garde 
royale fussent augmentés de 200 hommes chacun, ce qui leur donnerait plus de consistance et 
                                                 
1 - Avant de partir, il alla déclarer au Roi qu’il se retirerait aussitôt après le Congrès. Sur le conseil de Decazes, le Roi écrivit à l’empereur de 
Russie pour le prier d’intervenir auprès de Richelieu sur qui il avait beaucoup d’influence pour le décider à rester au pouvoir. 
2 - « Le duc de Richelieu », par Raoul de Cisternes. 
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leur ferait voir de la part du gouvernement une bienveillance qu’il est nécessaire de leur 
inspirer après la secousse que nous leur avons donnée. Les raisons du Maréchal contre cette 
mesure sont détestables. Les régiments vont faire le service des grandes garnisons ; ils en font 
un très utile à Paris, à Rouen, à Orléans, et l’augmentation que je propose sera moins chère 
que celle des légions, puisque l’équipement et l’habillement sont prêts pour 2 100 hommes. Si 
vous ne pouviez pas obtenir directement du Maréchal qu’il consentît à cette augmentation, le 
Roi pourrait lui en dire un mot. Je vous assure que cela est nécessaire, si l’on ne veut pas que 
la Garde croie qu’on veut sa prochaine destruction. Il serait utile que cette augmentation fût 
prise dans les légions. » 
 
Mais Richelieu prêchait dans le désert. Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr tenait à ses idées, 
qu’il savait conformes à celles de l’armée, et Decazes, tout en reconnaissant qu’en ce qui 
concernait la Garde, « le ministre de la Guerre avait besoin d’être contenu », partageait son 
avis. On introduisit cependant quelques amendements dans les réformes militaires déjà dé-
cidées. Monsieur, à en croire le Duc d’Angoulême, en parut satisfait et de même le Duc de 
Berry. Mais, quelles que fussent à cet égard les assurances fournies par Decazes au duc de 
Richelieu, celui-ci n’ajoutait que peu de fois à cette satisfaction de commande. La réalité lui 
semblait tout autre que les apparences, et son humeur contre le Maréchal ne s’apaisait pas. 
 
« Au nom de Dieu, s’écrie-t-il dans une de ses lettres, tâchez, par Damas que, j’espère, on n’a 
pas fait conseiller d’Etat pour des prunes, de déterminer le Maréchal à se relâcher de son fatal 
système. Je vous avoue que, sans cela, sans quelque modification à ses idées saugrenues, il 
me sera difficile de m’entendre avec lui. Je passe volontiers quelque chose à mes amis. Mais, 
lorsque des rameurs sur la même galère rament les uns en avant, les autres en arrière, il est 
impossible que rien marche. Je voudrais bien savoir qui cet homme a contenté, hors les 
ennemis du Roi et de l’ordre public. Tout ce qui tient à l’ordre de choses actuel de près ou de 
loin le déteste et appréhende toutes ses opérations, qui jusqu’à présent n’ont fait que du mal. 
S’il est si puissant que vous le dépeignez, tant pis ! C’est qu’il est ministre d’un parti et non 
celui du Roi, et, si nous l’avons laissé grandir, c’est notre faute. Au reste, c’est encore une 
question à traiter à mon retour. Mais je vous en conjure, employez le vert et le sec pour faire 
qu’on ne mécontente point la Garde, qu’on la complète, et qu’on la rassure sur son sort. Ce 
corps peut être notre salut ; il inspire confiance au dehors et au dedans, aux honnêtes gens 
s’entend ; et il est bien triste de voir le ministre de la Guerre à la tête de ses ennemis. Ce n’est 
pas à cause de tout ce que m’a dit l’empereur de Russie du Maréchal de la Garde que je vous 
parle ainsi. Vous savez que j’ai toujours pensé de même. » 
 
Dans ces véhéments reproches du duc de Richelieu, qui s’accordent si mal avec ce qu’on sait 
de l’ordinaire rectitude de sa raison et de la modération de son esprit, tout ou presque tout 
portait la marque de l’exagération et de l’injustice : de l’exagération, parce que le Maréchal 
n’était pas aussi décrié que le disait son collègue, et parce que, si la coterie du pavillon de 
Marsan s’exaspérait de son libéralisme, en revanche, la majorité des Français applaudissait à 
sa vigoureuse initiative ; de l’injustice, parce que incriminer « les opérations » de cet illustre 
soldat, c’était méconnaître ce que lui devait la reconstitution militaire de la France. En 
l’accusant, Richelieu avait cependant une excuse. Les observations qu’il présentait à Decazes 
s’inspiraient de celles qu’en arrivant à Aix-la-Chapelle, l’empereur Alexandre lui avait 
présentées à lui-même. Dès leur première entrevue, il s’était alarmé en entendant ce prince 
exprimer le regret que le gouvernement du Roi, malgré la sagesse et la prudence de sa 
conduite, eût en France si peu de partisans et ne fût pas parvenu « à rallier cette partie de la 
nation, qui par son activité, ses lumières, sa force morale, et seule appelée à influencer sur les 
destinées du peuple. » 
 
« Il n’est que trop vrai, ajoutait l’Empereur, que les militaires et employés civils qui ont servi 
sous Bonaparte regrettent le passé et sont disposés à réunir leurs efforts pour renverser ce qui 
existe. » 
 
Il en tirait cette conclusion que le gouvernement du Roi devait se rendre très fort pour résister 
aux entreprises révolutionnaires ; que la Garde royale était un des éléments de sa force, et 
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qu’en conséquence, les réformes introduites dans son organisation par le maréchal Gouvion-
Saint-Cyr, en vue de l’affaiblir, ne laissaient pas d’être imprudentes et fâcheuses.  
 
Attendant tout, au Congrès, de la bienveillance de l’Empereur, Richelieu était donc excusable 
de raisonner comme lui, bien qu’il se fût efforcé, dans leur entretien, de rétorquer son 
argumentation. « Vous verrez par ma dernière lettre au Roi, disait-il encore à Decazes, par 
celle que j’écris à Lainé, que je ne suis pas sur des roses. Les dispositions où j’ai trouvé 
l’Empereur m’ont fait une peine que je ne puis vous rendre. Vous sentez l’importance qu’elles 
ne percent pas. » 
 
On peut voir à ces traits en quoi consistait la dissidence si grave qui s’était glissée peu à peu 
parmi les ministres. Richelieu persistait à se défier de la vieille armée et, bien qu’il n’entendît 
pas « qu’on fît une Saint-Barthélemy de généraux », il considérait « qu’elle ne se royalisait 
pas assez vite », que le souvenir de l’Empereur y demeurait trop vivant, qu’on ne pouvait 
encore compter sur elle pour défendre la monarchie et qu’en conséquence, il importait 
d’organiser fortement un corps d’élite, où chefs et soldats fussent animés de l’esprit royaliste. 
Toute autre était l’opinion de Decazes et de Gouvion-Saint-Cyr. Pas plus que le Roi ne 
voulait qu’il y eût deux peuples en France, ils ne voulaient qu’il y eût deux armées. Il fallait 
n’en faire qu’une, et, en la traitant avec égalité, avec justice, lui inspirer cet amour de la 
royauté, ce sentiment du devoir qu’elle ne professait pas encore suffisamment au gré de 
Richelieu. Ce qu’ils pensaient à cet égard se trouve exposé avec une netteté lumineuse dans 
une des réponses de Decazes. Après avoir reçu du Roi la communication de la lettre qui 
contenait le récit de l’entrevue du président du Conseil avec l’empereur Alexandre, il écrivait 
: 
 
« Je n’ai pas besoin de vous fournir des arguments, sur notre véritable situation. Mais il est 
certain que le danger n’est pas du côté des militaires habitués à se soumettre au pouvoir et 
bien traités maintenant. Ils se rallient au grand nombre ; ils ne veulent pas de république et 
d’anarchie ; le sort des généraux de la république ne les tente pas du tout. les titres, les 
honneurs, la pairie, leur sourient bien davantage, et pas un ne soucie d’être le citoyen général. 
Il en est de même des simples officiers. Mais, sont-ils bonapartistes ? Non, parce qu’ils ont vu 
Bonaparte les abandonner deux fois à leur destinée et qu’ils sentent tous que son règne est 
fini. Ils aiment mieux, - et tous seront nécessairement amenés à ce sentiment, parce que c’est 
leur véritable intérêt, - une monarchie libérale. 
 
« Ce que pensent les militaires, sauf quelques mauvaises têtes, la France entière, même ce que 
l’on appelle la France révolutionnaire, le pense ou doit arriver à le penser. Quand chacun se 
sera dit ou pourra se dire : -Où trouverions-nous plus de liberté, plus de sûreté, plus 
de garanties pour nos personnes et nos propriétés ? et que la réponse aura été nécessairement 
que tout cela existe plus qu’à une autre époque, et plus que sous aucun autre règne on n’en 
pouvait avoir, est-il possible que tout ce qui a intérêt à l’ordre et à la propriété ne soit pas 
éloigné des révolutions et des changements ? Otez la Minerve et le Correspondant électoral 
de nos affaires, ne paraîtront-elles pas à tout le monde admirables ? Aucun pays au monde 
aura-t-il joui de plus de calme ? Or, nous serions assurément des enfants, si deux mauvais 
pamphlets pouvaient nous faire prendre le change sur notre position. De tels inconvénients 
sont la conséquence immédiate de la liberté de la presse ; ils doivent occuper les esprits, les 
rendre plus on moins défiants, plus ou moins susceptibles, plus ou moins irritables même. 
Mais, en ayant toujours raison, en étant toujours décidés à ne pas ménager les perturbateurs et 
à être les plus forts, nous le serons toujours, et sans autre effort que celui de ne pas prendre 
trop promptement l’alarme, de ne pas considérer comme un mal ce qui n’est qu’un symptôme, 
et de ne pas nous laisser troubler ou intimider, encore moins décourager par un peu de bruit, 
résultat inévitable du droit qu’ont tous les braillards de crier et tous les intrigants d’intriguer. 
 
« Les élections doivent nécessairement produire de l’agitation ; en Angleterre, elles sont un 
vrai moment de crise. Il est évidemment fâcheux pour nous que cette crise se renouvelle tous 
les ans, et la forme anglaise est bien supérieure à la nôtre. Je n’y fais plus de doute. J’étais de 
l’opinion contraire, il y a un an ; l’expérience m’a fait changer, et je crois qu’il sera fort 
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important de revenir un jour sur ce point, si jamais on peut s’occuper d’amélioration de la 
Charte, ce dont je doute, du reste. » 
 
Cette curieuse lettre méritait d’être citée, moins encore parce qu’à côté d’une part d’illusions, 
elle contient une grande part de vérité que parce qu’elle expose le système politique adopté 
par Decazes avec l’agrément du roi et qu’il résume en deux mots : monarchie libérale. Ce 
système, au surplus, était, depuis trois ans, celui de Richelieu. Mais, tout en le pratiquant avec 
non moins de loyauté que de courage, il ne croyait à son efficacité qu’autant que tous les 
royalistes, même les ultras, l’approuveraient et s’y rallieraient. Pratiquée sans eux ou contre 
eux, c’était un pis aller. Il conservait donc l’espoir de le changer un jour, tandis que Decazes, 
soutenu par le Roi, y persévérait. 
 
Ce besoin de se rapprocher des ultras, et par conséquent de Monsieur, devenait de plus en 
plus impérieux dans l’âme chevaleresque du président du Conseil. Lorsque, après 
l’ordonnance royale qui avait dépouillé le comte d’Artois de l’autorité souveraine qu’il 
exerçait sur la garde nationale, Richelieu se fut assuré que le prince se soumettait et se rési-
gnait, il pensa que l’heure était opportune pour tenter ce rapprochement qui, maintenant, lui 
semblait indispensable. Monsieur avait d’abord manifesté l’intention de protester publi-
quement contre l’ordonnance, puis renoncé à ce dessein, à la prière du Roi, d’une part, et, 
d’autre part, à la suite de deux démarches faites auprès de lui par le baron Vincent, ambas-
sadeur d’Autriche à Paris. Quelques jours plus tard, un de ses confidents ayant demandé 
audience au ministre de l’Intérieur, Richelieu en profite pour développer son opinion : 
 
« Si c’est rapprochement qu’on demande et que ce soit d’une manière praticable, pour Dieu, 
ne nous y refusons pas. Tout ce que je vois de gens sensés gémit de cette opposition d’une 
classe aussi importante de la nation, qui par tant de motifs devrait être l’appui du trône. Cette 
seule circonstance fait douter aux hommes éclairés avec qui je me suis entretenu ici de la 
stabilité de notre existence et, je l’avoue, m’en fait douter moi-même. Je connais assurément 
tout leur tort et toute leur folie. J’ai souvent admiré votre patience et votre longanimité. 
Donnez-en une nouvelle preuve ainsi que d’une générosité dont, j’en conviens, peu 
d’hommes sont capables, en vous prêtant aux mesures qu’on pourrait prendre pour se 
rapprocher. Je sais que la chose est extrêmement difficile, peut-être même impossible, mais 
elle est si grave, le danger d’un côté et si imminent en marchant comme nous l’avons fait 
jusqu’à présent, et il serait si heureux, si rassurant d’être unis entre ceux qui doivent maintenir 
ce qui est, que l’on doit tout essayer pour y parvenir. Je sais que vous pensez comme moi là-
dessus ; mais, vous seriez plus qu’un homme si les outrages dont ces fous vous accablent 
n’influaient pas sur votre manière d’agir envers eux. Je vous parle, vous le voyez, avec une 
franchise qu’autorise notre amitié, et c’est parce que je vous connais que je vous parle ainsi. » 
 
Richelieu parlait avec l’élan de la candeur d’un cœur généreux. Mais Decazes voyait les 
choses plus froidement. Sa mémoire lui rappelait tant de circonstances où ses avances à 
Monsieur, encouragées cependant par le duc d’Angoulême, avaient été repoussées, qu’il ne 
gardait plus d’illusions quant à la possibilité d’un rapprochement. Cependant, il n’en écartait 
pas l’idée. Il le disait à Richelieu : « Je reçois avec bien du plaisir votre idée sur la ré-
conciliation et je m’y ferai de toutes manières, soyez-en sûr. » Et ce n’était point là une vaine 
promesse. Sans rien sacrifier des visées qui lui étaient communes avec la majorité des 
membres du cabinet, il s’efforçait de plaire à Monsieur, et, sur l’assurance que lui donnait le 
duc d’Angoulême qu’on était sensible à ses efforts, il se croyait au moment de réussir, en 
contradiction, sur ce point, avec le Roi qui, sans le décourager, ne ressentait pas la même 
confiance. Une lettre de Louis XVIII à son favori nous révèle, à cet égard, son véritable 
sentiment : 
 
« Certes, j’ai bien bonne opinion de tes moyens de plaire et de persuader, mon cher fils ; mais 
je ne partage pas l’opinion de Richelieu sur la facilité que tu auras à convertir ton oncle (le 
comte d’Artois) et je trouve que l’exemple de Sp. (le duc d’Angoulême) ne prouve rien. Sp 
partit au mois d’octobre 1815 tout aussi ultra que les autres, mais bien déterminé à obéir - sa 
lettre au duc de Richelieu en fait foi, - et de plus, avec cette droiture naturelle qui ne fuit point 
la lumière. Ce qu’il vit le frappa... Il ne revint pourtant qu’ébranlé, mais assez pour que tu 
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puisses commencer l’ouvrage qui ne fut pas fait en un jour. Rappelons-nous la question faite à 
B***, la colère de la destitution de F***, et la fatale lettre du 14 janvier. Tout cela n’était 
heureusement que des retours vers le vieil homme, la grâce avait agi et ton ouvrage 
l’achèvera. Avons-nous les mêmes données à l’égard de Monsieur ? Je crois que, sans se 
l’avouer, il sent de l’attrait pour toi et que si tu voulais !!! En un mot, ce qui le différencie, 
c’est que Sp. n’est pas attaqué de cette maladie que Virgile nomme : Regnandi tam dira 
cupido. » 
 
Les craintes que trahit cette lettre se réalisèrent. Après quelques intermittences de bonne grâce 
et de mauvaise humeur, Monsieur retomba sous l’empire de la coterie qui l’excitait contre 
Decazes. Entre temps, les négociations poursuivies à Aix-la-Chapelle avaient marché vers un 
dénouement heureux. Le 9 octobre, le Congrès décidait que les armées étrangères 
évacueraient le territoire français le 30 novembre au plus tard ; les facilités les plus grandes 
étaient accordées à la France pour le paiement de l’indemnité de guerre qui subissait une 
réduction importante. Ce premier succès de Richelieu n’était que le prélude d’un succès plus 
considérable encore : l’admission du gouvernement royal dans l’alliance des quatre grandes 
cours. On apprenait en même temps que l’empereur de Russie et le roi de Prusse venaient à 
Paris, afin de présenter leurs hommages à Louis XVIII, et ce qu’on savait bientôt des 
circonstances de leurs entretiens avec lui contribuait à flatter l’amour-propre national, si 
longtemps humilié par l’occupation étrangère. Mais ces grands événements n’apportèrent 
qu’un répit dans le trouble et l’animosité des esprits. 
 
Les élections pour le renouvellement du cinquième de la Chambre avaient lieu au même 
moment. D’Aix-la-Chapelle, Richelieu en suivait la marche avec angoisse : 
 
« Tout le monde à peur de ce qui peut arriver en France et chacun, l’empereur Alexandre tout 
le premier, veut être en mesure dans le cas d’une révolution à la 89. Il est important de ne pas 
menacer la France. Mais il n’est pas mauvais que les malveillants sachent que s’ils voulaient 
révolutionner, ils auraient sur le corps toute l’Europe, comme en 1815... Metternich m’a 
montré une dépêche de Vincent sur ses dernières entrevues avec Monsieur. Elle est parfaite. 
On exhorte Monsieur à faire cause commune avec le Roi contre leurs ennemis communs. 
Voila ce que pense l’empereur d’Autriche. Mais M. de Chateaubriand pense autrement, et 
pourvu qu’il puisse dire qu’il l’avait bien prévu, il sera consolé d’une conflagration générale. 
Son Conservateur est écrit dans un bien mauvais esprit. 
 
Le résultat en fut connu le 30 octobre. Il ne réalisait pas toutes les espérances de Decazes, qui 
l’avouait avec franchise, mais sans découragement ; il dépassait en revanche les craintes de 
Richelieu, que la nomination de La Fayette, de Manuel et de Benjamin Constant troublait plus 
que de raison. 
 
« Je vous plains, et je regrette vivement de n’être pas avec vous pour partager vos peines et 
remonter votre courage, qui au reste n’en a pas besoin, comme je vois. Je m’attendais bien à 
Benjamin Constant ; mais pour La Fayette, c’est un peu trop. L’effet, comme vous pouvez 
croire, est affreux ici, et le regret d’avoir signé l’évacuation se fera voir chez plus d’un de ces 
messieurs. Quel propos que celui du duc de Polignac ! Il faut s’attendre que ses amis et lui 
vont triompher. Mais quand même nous aurions eu tort, y aurait-il là de quoi se réjouir ? Mais 
c’est ainsi que raisonne l’esprit de parti. Quelques châteaux brûlés et quelques bonnes 
insurrections les arrangeraient bien davantage. » 
 
C’est un trait bien caractéristique et un signe des temps qu’un esprit aussi pondéré que celui 
de Richelieu pût prendre ainsi au tragique l’élection d’un homme comme La Fayette et y voir 
le symptôme d’un bouleversement prochain. Il est vrai qu’à Aix-la-Chapelle, le président du 
Conseil vivait parmi des personnages instinctivement défiants de toute manifestation libérale 
et prompts à s’en alarmer. Et puis, des rumeurs dont l’inconsistance ne fut démontrée qu’au 
bout de quelques jours étaient venues jeter l’inquiétude parmi les membres du Congrès. On 
racontait que Napoléon avait été surpris au moment où il allait s’enfuir de Sainte-Hélène. On 
prétendait même qu’il était parvenu à s’évader. D’autre part, on croyait qu’un complot avait 
été ourdi à Bruxelles contre l’empereur Alexandre, et, de ces faits non encore élucidés, on 
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tirait cette conclusion que, partout, les révolutionnaires s’agitaient. De là à voir un 
témoignage de leur audace dans les élections en France, il n’y avait qu’un pas. l’atmosphère 
en laquelle vivait Richelieu ne le disposait que trop à prendre ombrage de tout ce qui pouvait 
compromettre le succès des négociations diplomatiques au moment où elles allaient aboutir. 
 
Cependant, il ne tardait pas à se remonter. Après avoir reconnu que, si Decazes « était un peu 
trop le médecin tant mieux, lui-même était trop le médecin tant pis », il déclarait qu’il fallait 
prendre son parti, « car se désespérer ne ferait rien à la chose. Mais ajoutait-il, la couleur 
révolutionnaire des élections en général est bien faite pour absorber toute notre attention. Il 
est bien évident que nous n’avons à attendre qu’un progrès dans la marche de l’opinion ultra-
libérale, et la liberté des journaux, à laquelle il faut s’attendre à présent plus que jamais, lui 
fera faire des pas de géant. Sans beaucoup de pénétration, on peut calculer le moment où la 
majorité sera acquise à cette faction et où le gouvernement n’aura plus pour la combattre que 
la voie des coups d’Etat, voie toujours dangereuse et incertaine. Il faut donc bien réfléchir si, 
d’ici à cette époque bien peu éloignée, on peut trouver le moyen d’éviter cette invasion, sans 
quoi la postérité et peut-être nos contemporains nous rendront responsables des maux qui 
accableront notre triste patrie. Adieu, je suis triste et vois bien en noir notre avenir ; le mien se 
présente sous les plus sombres couleurs, car, si cela va mal, il n’y aura pas moyen de s’en 
aller, et rester serait pour moi cent fois pis que de mourir. » 
 
Ce n’était pas la première fois qu’il faisait allusion à son désir de retraite. Mais Decazes 
feignait de ne pas comprendre, s’efforçait de le rassurer, et l’adjurait de ménager sa santé, « si 
précieuse pour le Roi... Nous avons besoin de nous voir pour nous entendre et concerter ce 
que nous avons à faire. Il est bien instant que vous reveniez le plus tôt possible. » Ces 
encouragements trouvaient Richelieu redressé, embrassant déjà par la pensée l’hypothèse 
d’une politique plus homogène, plus claire, plus ferme. « Nous avons toujours trop peur de 
certaines gens et nous voyons ce qu’on gagne à les ménager. Mettez donc hors de la banque 
ce M. Laffitte, qui se croit le roi des Halles et qui n’est qu’un écervelé, qui ne sait ni ce qu’il 
veut ni ce qu’il fait, et qui ruinerait la France et lui par vanité. » Laffitte était un homme de 
gauche et c’est maintenant les hommes de gauche, les libéraux, qui, plus encore que les ultras, 
portaient ombrage à Richelieu. « Nous avons battu l’aile droite, elle est à terre, laissons-la en 
repos et réunissons nos forces contre l’aile gauche bien autrement redoutable, car elle a de 
fortes réserves derrière elle. N’y aurait-il donc pas moyen de détruire cette alliance 
monstrueuse entre les libéraux et les bonapartistes ? » 
 
Il est remarquable, pourtant, que, tout en poussant ce cri de guerre contre la gauche, Richelieu 
ne manquait pas de signaler les imprudences et les fautes commises à la cour, par les princes 
ou même par le Roi. Pendant son séjour à Paris, l’empereur de Russie, invité à dîner aux 
Tuileries, avait été péniblement surpris de ne voir à la table royale ni le duc d’Orléans, ni la 
duchesse. Revenu à Aix-la-Chapelle, il avait fait part de sa surprise à Richelieu. Et celui-ci de 
s’écrier : « Cela n’a vraiment pas de sens commun, et si telles étaient les anciennes étiquettes, 
il serait temps de les abroger. Nous avons assez d’embarras sans nous en donner davantage en 
blessant l’amour-propre d’un homme qui n’est pas sans quelque importance. » De même, il 
relevait une grave inconvenance du duc de Berry qui, donnant un bal, ne voulait pas y inviter 
le maréchal Gouvion-Saint-Cyr : « J’espère bien que le Roi aura eu le crédit sur son neveu de 
lui faire prier le Maréchal. Ce serait un scandale intolérable et un soufflet pour le Roi lui-
même qui garderait un ministre que le duc de Berry ne voudrait pas recevoir.1 » Et cette 
observation en faveur du ministre de la Guerre, que cependant il n’aimait pas, fournissait à 
Richelieu l’occasion d’insister sur l’utilité qu’il y aurait à réconcilier le ministère avec 
Monsieur : « Je ne cesserai de vous le dire et de vous le répéter, il faut que ce soit vous et il 
n’y aura que vous de qui et par qui la chose puisse être utile. » 
 
Ces préoccupations et ces propos témoignaient de plus de calme que les lettres antérieures et 
d’un retour à l’espoir de sauver son pays. Mais, à quelques jours de là, de nouveau le 
                                                 
1 - Les ministres reçurent du Roi l’ordre formel de ne pas se rendre au bal du duc de Berry si le maréchal Gouvion-Saint-Cyr n’était pas 
invité. Le prince céda. Mais il reçut très mal le ministre de la guerre, et de même Decazes et Pasquier, qui faisaient en cette circonstance, 
cause commune avec leur collègue. 
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pessimisme l’emportait dans cette âme impressionnable, lui dictait des accents quasi pro-
phétiques : « Je rentrerai en France avec un serrement de cœur en prévoyant tous les maux qui 
menacent ce malheureux pays. La liberté de la presse est la boite de Pandore d’où sortiront 
toutes les calamités qui désolent la terre. Avec elle, toutes les institutions anciennes seront 
détruites et les nouvelles ne prendront pas racine. Il y a longtemps que le duc de Wellington 
me l’a prédit... Il est pourtant triste que vingt-huit millions d’hommes soient condamnés à des 
inquiétudes sans cesse renaissantes, et peut-être à d’affreux malheurs, pour que quelques 
folliculaires aient la liberté de déverser à loisir leur venin autour d’eux et d’empoisonner 
l’esprit public. Cela est tout à fait propre à mettre en colère. » 
 
Des extraits des dernières lettres qu’il écrit à Decazes avant de quitter Aix-la-Chapelle révè-
lent clairement l’état de son âme. « Il faut montrer aux Chambres la situation comme elle est 
et demander des moyens de gouvernement. En parlant franchement, nous trouverons de 
l’appui. Il faut profiter de la majorité que nous aurons encore cette fois pour arranger les 
choses de manière à ne plus la perdre. Ne pensons plus à des concessions libérales. Nous en 
avons fait assez qui ne nous ont guère réussi. Nous ont-ils su gré de l’ordonnance sur la garde 
nationale, même de l’évacuation ? Avons-nous converti un seul de ces misérables ? » Et le 
lendemain : « Il faut demander et obtenir tout ce qui est nécessaire pour faire marcher le 
gouvernement et se retirer si on ne l’accorde pas, car nous ne pouvons ni prendre sur nous la 
responsabilité d’une besogne que nous sentons ne pouvoir accomplir, ni changer 
complètement de système, en avouant que nous sommes trompés. Méditez bien notre posi-
tion. » 
 
La perspective de la retraite du duc de Richelieu arrachait une protestation à Decazes. Sans 
doute, la situation n’était pas bonne, il le reconnaissait, quoiqu’on en eût exagéré le péril, au 
lendemain des élections. Elle pouvait redevenir excellente, si l’on se déterminait « à 
gouverner fortement », à ne tolérer nulle part des fonctionnaires rebelles, en opposition avec 
l’opinion et les intérêts. 
 
« Tout ceci me fait vivement désirer que vous restiez à votre poste, et pour vous, et pour nous. 
Soyez sûr que c’est ce qu’il y a de mieux. Rapportez-vous-en à mon amitié et à mon 
patriotisme. » C’étaient là de bonnes paroles. Mais elles ne voilaient qu’imparfaitement la 
réalité, à savoir que Richelieu rentrait à Paris plus découragé qu’au moment de son départ, et 
qu’il tendait de plus en plus à s’engager dans une voie où la majorité de ses collègues refu-
serait de le suivre. 
 

III 
 

Si grave que fût la situation politique, Louis XVIII, toujours disposé à la voir par les yeux de 
Decazes, ne s’en était par alarmé. Dans la relation de la crise ministérielle de décembre, qu’il 
a rédigée lui-même, éclate la confiance dont il restait encore animé à la fin de novembre, au 
moment où le duc du Richelieu rentrait à Paris. Quoique ce tableau, signé du Roi, eût pu l’être 
par Decazes, et que Decazes apparaisse parfois enclin à l’optimisme, il s’en fallait de bien peu 
qu’il ne fût rigoureusement exact. Le peintre n’avait eu que le tort de ne pas tenir assez de 
compte des changements que menaçaient d’y apporter les intrigues parlementaires et la 
malveillance des partis. Avec le régime du gouvernement des Chambres, il faut toujours 
prévoir des incidents et s’attendre à des surprises. C’est à coup de surprises et d’incidents que 
la situation telle que la dépeignit le Roi allait être radicalement transformée. En l’absence de 
Richelieu. Celui-ci, à son tour, ne désapprouva rien de ce qui avait été fait et parut disposé à 
en profiter. 
 
Louis XVIII ne cache ni la stupéfaction, ni la colère qu’il ressentit en découvrant à 
l’improviste, par un avertissement du chancelier Dambray, confirmé bientôt par l’indiscrétion 
de M. de Brézé, l’existence de cette réunion, qui s’était formée à son insu, et à l’insu de 
Decazes, et se tenait chez le cardinal de Bausset, ami intime de Richelieu, ce qui démontrait la 
participation de ce dernier à cette intrigue. Une nouvelle loi électorale substituant au 
renouvellement partiel de la Chambre des députés le renouvellement intégral tous les cinq ans 
et une loi limitant la liberté de la presse devaient être les résultats immédiats de ce nouveau 
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groupement des partis. De plus, afin que le Roi ne pût se méprendre sur les dispositions des 
deux Chambres, tout était combiné pour que, dans la Chambre des Pairs, la majorité du 
bureau et celle de la commission de l’adresse fussent assurées aux ultras, et que dans la 
Chambre des députés, la présidence échut à leur candidat. 
 
La session s’ouvrit, en ces conditions, le 10 décembre. L’animosité des ultras avait fait trêve 
quant à l’ensemble du cabinet. Elle ne s’exerçait que contre Decazes, et encore avait-elle 
changé de forme. Ce n’est plus le ministre de la Police qu’ils attaquaient, mais son ministère, 
dont ils s’attachaient à démontrer l’inutilité. Ils en demandaient la suppression, menaçant, si 
on la leur refusait, de ne pas voter les crédits nécessaires à l’existence de cette direction 
suprême de la police. Ils ignoraient à ce moment que leur réclamation répondait aux vœux de 
Decazes. Dans ce poste, qu’il occupait depuis trois ans et dont l’abrogation des lois de sûreté 
votées en 1815, avait singulièrement amoindri l’importance, il déplaisait. S’il y demeurait 
encore, c’était à la prière de ses collègues. Mais il les adjurait ou de lui donner un autre 
portefeuille ou, si c’était impossible, de lui rendre sa liberté. 
 
Au bout de quelques jours la physionomie des choses changea tout à coup. L’élection de M. 
Ravez, candidat des ultras (bien qu’il n’appartînt pas à ce parti) comme président de la 
Chambre des députés, en remplacement de M. de Serre. A la Chambre des Pairs, l’élection du 
bureau, celle de la commission chargée de rédiger une adresse en réponse au discours de la 
Couronne, révélèrent les desseins des conjurés, les obligèrent à jeter bas le masque, et les 
ministres à adopter une marche définitive et résolue. Le 17 décembre, le Conseil tint séance 
sous la présidence du Roi. Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr fut d’avis qu’un changement de 
système serait une faute. Roy, ministre des Finances depuis quelques jours aux lieu et place 
de Corvetto que l’état de sa santé avait réduit à donner sa démission, parla comme le 
Maréchal. Decazes appuya leurs dires. 
 
- Restons fermes dans notre ligne, répétait-il. 
 
C’est alors que Molé déclara qu’il ne croyait plus possible de marcher dans cette voie. Il 
fallait se rapprocher des ultra-royalistes. 
 
- Je ne me dissimule pas que nous allons nous donner des maîtres. Mais, entre deux mots, il 
faut choisir le moindre. 
- Tendons la main à droite comme à gauche ! s’écria Lainé. 
 
Pasquier l’approuva. Quant au duc de Richelieu, qui parla le dernier, il fut facile de voir qu’il 
inclinait vers l’avis de Molé. Le Roi prit enfin la parole, et s’appropriant la proposition de 
Lainé, qui se rapprochait le plus de celle de Decazes : 
 
- Plantons notre drapeau sur l’ordonnance du 5 septembre 1816, dit-il ; continuons à suivre la 
ligne qui nous a réussi jusqu’à présent. Tendons toujours la main à droite et à gauche en 
disant avec César : « Celui qui n’est pas contre moi est pour moi. » 
 
On se sépara sans avoir conclu, et Louis XVIII fut tenté de croire que c’en était fait des 
dissensions ministérielles ; mais, dès le lendemain, il dur reconnaître qu’il s’était trompé. 
Leur tactique ayant brillamment réussie à la Chambre des Pairs, les ultra-royalistes en es-
sayèrent à la Chambre des députés, d’autant plus confiants dans le succès, qu’ils venaient de 
porter à la présidence de cette Chambre un candidat de leur choix. Ils n’en eurent pas moins la 
douleur de voir leurs calculs déjoués. De leurs candidats à la vice-présidence, un seul fut élu. 
Quant aux sectaires, ils appartenaient tous au centre ministériel. Parmi eux, se trouvait le 
comte de Sainte-Aulaire, beau-père de Decazes. Cette élection seule eût suffi à démontrer que 
ce dernier n’avait pas perdu toute influence sur la Chambre des députés. Cet incident fut le 
signal de la débâcle ministérielle. Richelieu se présenta chez le Roi et lui parla avec amertume 
de Decazes, l’accusant à peu près d’avoir été l’âme de ces choix. Le Roi comprit alors qu’il 
fallait choisir entre les deux camps qui s‘étaient formés dans le cabinet et, redoutant d’être 
contraint de recourir au prince de Talleyrand, il se détermina, quelle que fût son affection 
pour Decazes, « à tout immoler à l’avantage de conserver le duc de Richelieu ». Mais, vingt-
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quatre heures plus tard, le président du Conseil, quoique averti de ses intentions, lui faisait 
tenir sa démission, que suivirent aussitôt celles de Molé et de Lainé. Le lendemain, Decazes 
et Pasquier, après s’être concertés, envoyaient à leur tour la leur. 
 
« Rien au monde, disait Decazes, ne pourrait m’engager à rester un instant au ministère après 
le duc de Richelieu. Votre Majesté, qui connaît ma résolution à cet égard, a bien voulu 
l’approuver. Je le dois d’autant plus que la divergence d’opinions sur quelques points, ou 
plutôt sur un point, entre le duc de Richelieu et moi a seule pu causer cette détermination... Je 
dois l’exécuter aujourd’hui et ne pas priver le Roi des services de M. le duc de Richelieu, bien 
sûr que Votre Majesté est certaine, et aussi M. le duc de Richelieu lui-même, que tous deux 
me trouveront toujours prêt, hors du ministère comme dedans, à faire tout ce qui sera utile au 
service de Votre Majesté et au succès de son gouvernement, auquel j’appartiendrai toujours 
de vœux et d’intentions, comme j’appartiendrai de cœur et d’âme à Votre Majesté tant que 
j’aurai une goutte de sang dans les veines. Du reste, je vais chez le duc de Richelieu pour lui 
donner une dernière preuve de l’abnégation de moi-même que j’apporterai toujours dans le 
service de Votre Majesté. » 
 
Ainsi, la crise ministérielle virtuellement ouverte depuis le retour de Richelieu se prolongeait 
et s’aggravait en se prolongeant. C’est à travers la correspondance du Roi avec son favori 
qu’il convient d’en suivre les péripéties de ses débuts à son dénouement. Le 10 décembre, 
après avoir prononcé devant les Chambres le discours d’ouverture de la session, il écrivait à 
Decazes : 
 
« Je suis bien content, mon cher fils, des nouvelles du nid. J’espère que tu l’as été de la façon 
dont le Roi a débité sa marchandise. J’ai certainement eu lieu de l’être du mouvement 
électrique qui s’est opéré. Tout cela a été beau. Mais, si c’est un triomphe, il ne ressemble pas 
trop à celui de Paul Emile. Richelieu est venu chez moi un peu avant la messe. Il m’a 
beaucoup parlé de mon Elie, mais en homme qui n’entend rien à sa position. Je n’ai pas osé la 
lui développer ; c’eût été en quelque sorte faire sa critique. Je lui ai seulement dit que ce n’est 
pas mon Elie qui quittait le ministère, mais le ministère qui le quittait. Il m’a dit qu’on ferait 
encore passer ton budget (le budget de la Police) et que ton ministère serait toujours utile 
comme sentinelle, car voilà le sens de son dire... Des deux côtés, je vois un abîme et ma seule 
incertitude est de savoir lequel des deux m’engloutira. » 
 
Il résulte de cette lettre qu’à la date où elle a été écrite, Richelieu, résolu à conserver le 
pouvoir, non seulement tient encore à ne pas en éloigner Decazes, mais se prépare à le dé-
fendre, et qu’en revanche, le Roi doute quelque peu de l’énergie et de l’efficacité de sa ré-
solution. Le 15 décembre, le Roi semble rassuré. Il ne voit ni ne pressent aucun péril. Dans 
son esprit soulagé, il y a place pour de la gaieté, ainsi qu’en témoigne le récit qu’il fait à 
Decazes de la visite que lui a rendue le Bureau de la Chambre des Pairs, composé presque en 
entier d’ultra-royalistes. 
 
« Le Bureau de la Chambre des Pairs, mon cher fils, est venu avant la messe. Le duc de 
Bellune était comme à l’ordinaire, Pastoret avait son visage de bois coutumier. Mais les deux 
autres avaient l’air de premiers prix, surtout Vérac. Le duc de Doudeauville avait pris les 
devants en m’écrivant une lettre que je te ferai voir.1 Quand le chancelier me les a présentés, 
je ne les ai point, comme je les faisais dans d’autres temps, félicités sur leur nomination. Mais 
j’ai répondu que je recevrais toujours avec plaisir ce qui me viendrait de la Chambre des 
Pairs. Ensuite, j’ai parlé de la chaleur extrême qu’on dit qu’il faisait hier à la Chambre, de 
leur famille, enfin des choses équivalentes à la pluie et au beau temps et, au bout de cinq 
minutes, je les ai congédiés. J’ai peur que Pastoret, accoutumé à un autre régime, n’ait trouvé 
la séance un peu courte. Mais j’avais épuisé mon sac de lieux communs. » 
 
Cette lettre, on le voit, ne trahit pas la même inquiétude que la précédente. Le Roi n’a pas 
encore reçu confirmation de la démission des ministres ; il espère éviter la crise. Mais, après 
                                                 
1 - « La loyauté du duc de Doudeauville le porta à m’écrire que, si le choix qu’on avait fait de lui me déplaisait, il était prêt à refuser. Ne pas 
répondre, c’était lui dire d’accepter, et ce fut ce que je fis. » - Note du Roi. 
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le conseil du 17 décembre, elle éclate, et le ton de sa correspondance s’assombrit, surtout 
lorsque les efforts qu’il déploie pour retenir Richelieu échouent contre une résistance d’autant 
plus irritante que rien ne trahit encore à quelles conditions elle cessera. 
 
« Tout est dit, mon cher fils, écrit-il le 22 décembre, je les ai vus tous les trois (Richelieu, 
Lainé et Molé) ; je n’ai rien gagné. En vain ai-je offert en ton nom, non seulement ta retraite, 
mais de bien plus grands sacrifices. On m’a répondu par des témoignages (que je crois 
sincères de la part de Richelieu), d’estime, d’amitié pour toi. Mais le parti était pris. Demain, 
nous aurons encore conseil, à l’issue duquel je demanderai (c’est tout ce que j’ai pu gagner) 
pour la première fois au duc de Richelieu s’il faut envoyer chercher le prince de Talleyrand. 
Mon cher fils, ton père est bien malheureux. Mais il n’en sent que mieux à quel point il 
t’aime. » 
 
C’est la nécessité de confier à Talleyrand, à défaut de Richelieu, la présidence du Conseil et la 
direction des Affaires étrangères, nécessité à laquelle il ne croit pas pouvoir se dérober, qui 
déchaîne dans l’âme du vieux Roi cette exaltation douloureuse. 
 
Une première fois en 1814, il a eu Talleyrand pour ministre ; en 1815, il a dû le subir de 
nouveau. Délivré de lui, il n’a pu oublier ses allures impertinentes, dont si souvent, et surtout 
au retour de Gand, il a été offensé. Il s’est promis de ne plus s’exposer à retomber sous ce 
joug. Et voilà que, de nouveau, il le sent peser sur lui. Sous l’influence de ses craintes, sa 
correspondance avec Decazes, le lendemain, devient pathétique. A neuf heures trois quarts du 
matin, - il a soin de mettre l’heure à côté de la date, - il lui fait porter ce billet : 
 
« Ma nuit, mon cher fils, a été ce que j’appelle excellente. Mais que ton bon cœur ne s’en 
réjouisse pas trop. Ce mieux physique a rendu son ressort au moral. Je voyais mon malheur, 
hier ; aujourd’hui, je le sens. O vous, mes filles, âmes pieuses dont les prières sont agréables à 
Dieu, demandez-lui qu’il daigne être lui-même mon Samaritain. Sa main seule peut panser 
une plaie comme la mienne. Je vous embrasse tous de tout mon cœur qui ne cessera jamais de 
vous aimer. » 
 
Cette missive éplorée est à peine partie qu’il en reçoit une de Richelieu. Richelieu supplie le 
Roi de le délivrer. Cependant, si le Roi persiste à le retenir, il cédera. Mais alors, il posera des 
conditions. Il ne peut rester que si Lainé consent à rester avec lui et que si le Roi consent à 
éloigner Decazes. 
 
« Pour que mes services ne soient pas inutiles, il faut rétablir dans le ministère une unité 
d’opinions qui n’existe plus. Votre Majesté sait si j’aime et estime M. Decazes ; ces senti-
ments sont et seront toujours les mêmes. Mais, d’une part, outragé sans raison par un parti 
dont les imprudences ont causé tant de maux, il lui est impossible de se rapprocher de lui ; de 
l’autre, poussé vers un côté dont les doctrines nous menacent encore davantage, tant qu’il ne 
sera pas fixé hors de France par des fonctions éminentes, tous les hommes opposés au 
ministère le considéreront comme le but de leurs espérances et il deviendra, bien malgré lui 
sans doute, un obstacle à la marche du gouvernement. » Il faut donc que Decazes parte. 
L’ambassade de Naples ou de Saint-Pétersbourg et un départ annoncé et exécuté dans une 
semaine, « tels sont les préambules indispensables à la marche de l’administration ». 
 
Tout dans cette lettre est pour accroître la douleur du Roi. Il voit clairement que c’est vers 
l’extrême droite qu’on veut l’entraîner. 
 
- Se rapprocher des ultras, s’écrie-t-il, quelle honte ! et peut-être une honte inutile ! 
 
A midi, il fait porter à Decazes une nouvelle lettre où, sans oser encore lui faire connaître, 
dans toute sa rigueur, l’arrêt prononcé par Richelieu, il s’efforce de l’y préparer : 
 
« Je croyais, mon cher fils, avoir épuisé la coupe du malheur. Je me trompais ; la lie restait au 
fond, et plus amère que tout le reste. Je puis, si je l’exige, faire rester le duc de Richelieu ; 
mais 1° en obtenant de Lainé de rester aussi ; 2°... non, je ne le dirai pas. Mais tu te rappelles 
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ce que t’as dit le duc de Wellington.1 Il s’agirait de l’exécuter sous huit jours. Vois 
l’alternative qui s’offre à moi. D’un côté, renoncer à mon bonheur et à celui de mes enfants ; 
de l’autre, paraître avoir sacrifié le duc de Richelieu à ma tendresse pour mon fils et être, par 
le même motif, jeté dans les bras du prince de Talleyrand. Voilà mes premières pensées. Je 
n’annoncerai point encore aujourd’hui la dissolution du ministère. Mon physique est un peu 
mieux. Mais je voudrais être mort, Ô mon fils! » 
 
Au reçu de cette lettre, Decazes acquît. Il vient spontanément offrir au Roi de partir sur-le-
champ pour sa terre de La Grave et d’y passer trois mois. L’offre est raisonnable ; elle est 
généreuse. Le Roi la communique à Richelieu, en le suppliant de s’en contenter. Mais il 
échoue : « Le duc de Richelieu fut insensible à la situation de Mme Decazes, âgée de seize 
ans, grosse de quatre mois, et persista à faire d’un départ immédiat pour la Russie la condition 
sine qua non de la continuation de son ministère. » Le Roi « tout en larmes » transmet « à son 
ami cer arrêt si cruel ». Après « une scène déchirante », celui-ci s’éloigne pour aller écrire à 
Richelieu qu’il accepte tout. Alors, le vieux Roi songe à la jeune femme dont ces résolutions 
vont bouleverser l’existence ; il songe à l’isolement auquel Decazes va être condamné, et 
c’est à elle qu’il s’adresse : 
 
« Ma fille, je vous lègue mon fils. Remplacez-moi auprès de lui. Sans doute, une tendresse 
aussi vraie, aussi pure, aussi légitime que la vôtre est bien faite pour remplir tout un cœur ; 
cependant le sien éprouvera un certain vide. Lorsqu’il est devenu le plus heureux des époux, 
il avait, depuis trois ans, la douce habitude de venir tous les soirs passer une heure environ 
avec moi. Là, tout était commun entre nous ; discours sérieux, plaisanterie, joie, tristesse. 
Cette heure lui manquera ; et, je le connais bien, ce ne sera pas un peu d’agrément qu’il 
trouvait dans ma conversation qu’il regrettera, ce ne seront même pas les adoucissements que 
j’ai été quelquefois assez heureux pour porter à ses peines, - vous lui rendrez tout cela au 
centuple ; - ce sera le bonheur ineffable pour une âme comme la sienne de verser du baume 
sur les plaies de mon cœur, et ce regret sera d’autant plus vif qu’il sentira combien la peine de 
son père sera cuisante. Ah ! c’est là surtout que votre assistance lui sera nécessaire... Ne 
l’exposez jamais à s’affliger seul. C’est le plus cruel des tourments. J’y serai peut-être bientôt 
condamné. Mais il me sera adouci par la consolante pensée que vous en préserverez celui que 
j’aime mille fois plus que moi-même... Je vous aime et je vous embrasse de tout mon cœur. 
Louis. » 
 
Ainsi s’achève pour le malheureux Roi cette triste journée du 23 décembre. Le même soir, il y 
a un grand dîner au ministère de Police. avertie par son mari d’avoir à faire ses paquets, Mme 
Decazes, qui ne sait pas encore à quel lointain voyage elle va être obligée, préside à ce dîner 
avec autant de sang-froid qu’on en peut déployer à son âge et en des conjonctures aussi 
graves. Elle est assise entre Molé et Pozzo di Borgo. Etonnés de sa pâleur mélancolique, ils 
s’informent de sa santé. Elle répond que, depuis quelque temps, elle est souffrante. 
 
- On dit qu’il faut que j’aille dans le Midi, ajoute-t-elle, et j’espère que le Roi le permettra. 
- Ah ! s’écrie Molé. Toutes les jeunes femmes se persuadent qu’elles ont besoin d’un climat 
chaud ; elles vont dans le Nord et ne s’en portent pas plus mal. 
 
Et Pozzo d’intervenir et d’insister : 
 
- Le Nord vaut bien le Midi. Il faut seulement avoir soin de s’y bien couvrir. Si vous y allez, 
madame, et si vous le permettez, j’aurai l’honneur de vous envoyer une fourrure. 
 
Cependant le voyage de Saint-Pétersbourg put être évité, grâce à l’intervention de Lainé. Il 
considérait qu’envoyer à Saint-Pétersbourg le ministre démissionnaire, c’était en faire une 
victime, le grandir et le jeter dans l’opposition de gauche dont, fatalement, il deviendrait, 
quoique à distance, l’instrument et le pivot. L’argument s’inspirait d’une trop haute raison 
pour ne pas impressionner Richelieu ; sa générosité naturelle ne cherchait d’ailleurs qu’un 
                                                 
1 - Le duc de Wellington était d’avis - il l’avait dit à Decazes - que, le jour où celui-ci cesserait de faire partie du ministère, la faveur dont le 
Roi l’honorait deviendrait un danger pour ses successeurs et qu’il serait nécessaire qu’au moins pour quelque mois, il quittât Paris. 
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prétexte pour se soustraire aux influences qui l’avaient paralysées. Il se laissa fléchir et 
n’exigea qu’un séjour de deux ou trois mois à La Grave. il croyait maintenant arriver sans 
peine à reconstituer le cabinet tel qu’il était précédemment, avec Decazes en moins et le 
ministère de la Police supprimé. Il avait même décidé de s’accommoder du maréchal Gou-
vion-Saint-Cyr, en dépit de leurs dissidences antérieures. 
 
Mais, ses desseins à peine connus, les difficultés surgirent. Le Maréchal, Roy et Pasquier 
déclarèrent qu’ils ne resteraient pas sans Decazes. Lainé lui-même, pris d’un scrupule tardif, 
s’avisa que, quoique partisan d’une réforme électorale, il serait mal venu à la défendre devant 
les Chambres auprès desquelles il avait plaidé pour la loi qu’il s’agissait de modifier et qui 
était son œuvre. Le 25, la combinaison rêvée par Richelieu était abandonnée. Impuissant à en 
imaginer une autre. Il invitait le Roi à recourir à ce même Decazes dont, la veille encore, il 
condamnait le système comme fatal à la monarchie.1 Le Roi céda sans enthousiasme. Il 
commençait à comprendre qu’en l’état des choses, mieux valait pour Decazes laisser, pour un 
temps, le gouvernement à la droite et qu’il assurait ainsi son retour à brève échéance. C’était 
l’avis formel de l’intéressé. Aussi se hâta-t-il d’écarter les propositions qui lui furent faites. A 
ceux qui avaient ouvert la crise incombait le devoir d’y mettre fin. Richelieu devait tenter la 
formation d’un ministère entièrement nouveau. une lettre du Roi, en date du 26 décembre, 
démontre que cette perspective ne lui souriait qu’a demi et que le consentement qu’il donnait 
lui était en quelque sorte arraché : « Mon premier mouvement en lisant ta lettre a été de dire : 
Non, courons plutôt la chance de Talleyrand. Puis, j’ai réfléchi à ce qu’il est, à l’infernale 
séquelle qu’il amènera avec lui, et je suis revenu à ton avis. » 
 
La nouvelle combinaison essayée par Richelieu ne devait pas mieux réussir que la précédente. 
Il venait, au bout de vingt-quatre heures, avouer au Roi que toutes ses tentatives pour former 
un ministère de pure droite avaient échoué. Le Roi accepta cette fois la démission sans esprit 
de retour et, sur les conseils de Decazes et de Pasquier, le général marquis Dessoles, membre 
de la Chambre des Pairs, qui n’avait tenu jusque-là dans la politique qu’un rôle secondaire, 
fut chargé de former le cabinet. On sait qu’aussitôt, il y appela Decazes et que, celui-ci ayant 
refusé d’y entrer, le Roi lui en donna l’ordre. 
 
L’ordonnance royale, portant nomination du nouveau ministère, parut le 31 décembre. Elle 
nommait le général Dessoles président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, de 
Serre garde des Sceaux, Decazes ministre de l’Intérieur, le maréchal Gouvion-Saint-Cyr 
ministre de la Guerre, le baron Louis ministre des Finances et le baron Portal ministre de la 
Marine. Le ministère de la Police était supprimé. 
 
Le 31 décembre, le Roi mandait à Decazes : 
 
« Le comte de Nesselrode sort d’ici, mon cher fils. Je lui ai exprimé le regret profond que me 
cause la retraite du duc de Richelieu. Puis, je lui ai raconté en peu de mots ce qui s’est passé. 
Il le savait... Il m’a dit que ce qu’il y aurait eu de mieux eût été que l’ancien ministère restât 
tel qu’il était, que le duc de Richelieu et Decazes étaient invincibles. Il a ajouté que la maladie 
du duc de Richelieu a causé tout le mal ; l’irritation de ses nerfs lui a fait faire bien des choses 
qu’il n’aurait jamais faites sans cela. Nous avons parlé du ministère actuel. Il ne m’a pas 
dissimulé les préventions de l’Empereur contre le Maréchal, fondées sur la crainte qu’il ne 
veuille détruire la Garde royale. J’ai défendu le Maréchal et j’ai assuré que, s’il donnait dans 
quelques erreurs, je saurais bien défendre ma Garde. » 
 
Tels furent les dessous de cette mémorable crise de 1818, qui mit fin au plus grand ministère 
qu’ait eu la Restauration. Un extrait des Souvenirs personnels de la duchesse Decazes en 
complétera le récit : 
 
« J’entendais tout autour de moi parler du changement des ministres, dit-elle. Tantôt, c’était le 
duc de Richelieu qui s’en allait avec plusieurs de ses collègues, tantôt M. Decazes qui partait 
                                                 
1 - Il lui avait cependant écrit le 2 décembre : « Vous êtes le plus nécessaire de nous tous, si ce n’est aujourd’hui, au moins ce sera dans trois 
mois. Il y aura bien quelques difficultés, mais il faudra tâcher de les vaincre. Mille tendres amitiés. » 
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et le duc qui restait. j’aurais bien préféré que nous nous en allions... Le lendemain du dîner 
auquel avait assisté MM. Molé et Pozzo di Borgo, mon mari, après déjeuner, au moment 
d’aller au Conseil, me dit que le changement du ministère était décidé et que nous étions 
envoyés à Saint-Pétersbourg. 
 
« J’aurais préféré rester tranquillement à La Grave, ajouta M. Decazes. Mais les nouveaux 
ministres craignent que mon séjour en France ne rende leur position difficile et le Roi me 
demande de partir immédiatement. Il est impossible que tu viennes avec moi. Tu resteras avec 
ton père et je reviendrai te chercher. 
 
« Je me mis à pleurer, disant que je ne consentirais jamais à me séparer de lui, et je finis par 
obtenir la permission d’en parler à mon père, qui consentit à me laisser partir et même à nous 
accompagner jusqu’à Berlin. M. Decazes accepta cet arrangement. Nous devions nous mettre 
en route trois jours après. 
 
« Le même soir, nous recevions. La soirée finit au moment où mon mari sortit pour aller chez 
le Roi. La maréchale Gouvion-Saint-Cyr resta seule avec moi. Elle attendait évidemment le 
retour de M. Decazes pour savoir ce qui avait été décidé. A minuit, celui-ci ne revenant pas, 
elle se retira. Avant de sortir, elle m’embrasa à plusieurs reprises, en disant : 
 
« - Pauvre, pauvre enfant ! 
 
« J’eus grand-peine à retenir mes larmes. Quand M. Decazes rentra, j’étais couché ; mais je ne 
dormais pas. Il me dit que rien n’était décidé, mais qu’il paraissait que ce serait lui qui 
resterait. Ce fut effectivement ainsi que se termina la crise ministérielle. » 
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ontrairement aux rumeurs calomnieuses qui coururent alors, c’est à regret que Decazes 
s’était séparé de Richelieu. En consentant à rester ministre sans lui, il n’avait fait qu’obéir 

aux ordres formels du Roi. Richelieu en doutait encore au lendemain de sa retraite. Il inclinait 
à croire qu’elle était due aux conseils du favori de Louis XVIII. Mais il revenait bientôt à des 
idées plus justes. l’amitié qui naguère unissait ces deux hommes d’Etat se renouait telle 
qu’elle existait avant les incidents qui les avaient séparés. Decazes, lui, n’avait pas attendu 
cette réconciliation pour comprendre qu’en perdant Richelieu le gouvernement a perdu une 
lumière et une force, et lui-même le plus précieux des collaborateurs. Ce qui le lui fait surtout 
comprendre, ce sont les dissentiments qui, le ministère Dessoles à peine formé, éclatent dans 
son sein et y créent deux influences rivales, celle de Decazes d’un côté, celle du comte de 
Serre de l’autre. Decazes, en consentant à reprendre le pouvoir, s’est souvenu de ces paroles 
de Louis XVIII : « Marchons entre la droite et la gauche en leur tendant la main et en nous 
disant que quiconque n’est pas contre nous est avec nous. » Il entend demeurer fidèle à ce 
programme, le seul, selon lui, qui permettra d’atteindre le but qu’il a en vue : nationaliser la 
Royauté et royaliser la France. Le but que poursuit Serre est le même. Mais, c’est par d’autres 
voies et d’autres procédés qu’il y veut arriver. De Serre est sous l’influence des doctrinaires : 
Royer-Collard, Guizot, Barante, Camille Jordan. Ils l’ont convaincu, en dépit de ces vieux 
préjugés d’ancien émigré, de la nécessité de gouverner avec l’appui du centre gauche, qui 
devient chaque jour plus puissant. Dans les lois qu’il prépare, dans les nominations qu’il 
propose au Roi, on le voit moins préoccupé de plaire au centre droit que de ne pas déplaire au 
parti libéral. Il consacre à sa tâche les ressources d’une parole ardente, communicative, 
entraînante, qui fait de lui un orateur incomparable. 

C 

 
Ainsi, par un effet assez ironique des circonstances qui ont précédé et suivi la chute du ca-
binet Richelieu, Decazes, qui en formait l’aile gauche, est devenu l’aile droite dans le cabinet 
Dessoles, et c’est le rôle qu’avait tenu Richelieu contre lui qu’il va jouer à son tour. Pour 
l’assister, il peut compter sur deux de ses collègues : à titre éventuel, sur le maréchal 
Gouvion-Saint-Cyr, que la reconnaissance plus que la conviction retient à son côté ; et à titre 
définitif, sur le baron Portal, son ami, dont les opinions sont en tout conformes aux siennes. 
Mais les trois alliés en trouvent devant eux trois autres : Dessoles, de Serre, le baron Louis, 
unis eux aussi de conduite et de pensée. Vingt jours après la formation du ministère, on peut 
constater qu’il est divisé en deux camps de force égale, qui ne sont d’accord qu’en apparence 
quant à la marche à suivre, et dont l’un, celui de Decazes, peut à tout instant être mis en 
minorité, si le Maréchal, qu’y rattachent encore de récents souvenirs et des sentiments de 
gratitude, les sacrifie à ses convictions qui l’ont toujours rapproché des libéraux et lui ont valu 
la haine des ultra-royalistes. 
 
Decazes conçoit alors l’idée de décider le Roi à nommer un septième ministre, qui, en votant 
dans le Conseil avec lui et ses amis, fixera de son côté la majorité. En constituant le cabinet, 
on a négligé de rétablir le ministère de la maison du Roi, précédemment supprimé. Il faut le 
rétablir et y appeler Pasquier. Mais, toujours disposé à obtempérer aux désirs du ministre 
favori, le Roi, cette fois, refuse d’y accéder. 
 
« Je t’ai dit trop souvent, mon cher fils, écrit-il le 20 janvier, les motifs qui m’éloignent de la 
nomination d’un ministère de la Maison pour avoir besoin de te les répéter. Mais je veux bien 
me supposer personnellement désintéressé dans la question et ne l’envisager que dans ses 



la famille paternelle de Madeleine Danglade 102

rapports avec l’état actuel des choses. Comment se fera la nomination ? Je vais proprio motu 
ou sur la demande du Conseil. Dans le premier cas, ces messieurs seront un peu étonnés 
d’apprendre un beau jour, fût-ce par moi-même, que je vais avoir un ministre de plus. Dans le 
second, il est probable qu’ils voudront, du moins Dessoles, influer sur le choix. Mais je vais 
plus loin et je suppose qu’ils se contentent de me représenter que le nombre impair est 
nécessaire pour former une majorité, que je réponde qu’en ce cas je vais nommer un ministre 
de Maison, et qu’ils attendent mon choix. Voilà Pasquier nommé. Crois-tu qu’ils de 
méprennent à l’intention, et qu’ils n’en prennent pas quatre fois plus d’humeur contre la main 
dont est parti le coup ? Sans doute, cela nous donnerait la majorité. Mais, serait-elle bien sûre 
? Actuellement que la division est égale, tu crains que cette majorité ne passe de l’autre côté. 
Il faudrait pour cela qu’un des nôtres se démanchât. Eh bien, à sept, la même chose pourrait 
arriver parce que cet un ajouté à trois ferait quatre, ce qui nous mettrait en minorité. 
 
« Tu crains aussi qu’on ne t’accuse de me travailler contre la majorité. C’est ma volonté qui 
doit tout faire. Les ministres responsables disent au Roi : « Voilà notre opinion. » Le Roi 
répond : « Voilà ma volonté. » Si les ministres, après y avoir réfléchi, croient ne pas trop 
risquer en suivant cette opinion, ils la suivent. Sinon, ils déclarent qu’ils ne le peuvent. Alors, 
le Roi cède, s’il croit ne pouvoir se passer de ses ministres. Dans le cas contraire, il en prend 
d’autres. Voilà ce que je prévois qui nous arrivera. Si au bout de trois semaines, la division est 
si marquée, que sera-ce plus tard ? Crois-moi, une majorité escamotée, loin de prévenir la 
scission, la hâterait d’autant plus qu’elle irriterait ceux contre lesquels elle se trouverait en 
minorité, surtout le plus entier, le plus cassant des hommes ; tu sais bien qui je veux dire.1 
Mais, disons-nous bien une chose, c’est que cette scission ne tardera pas. Trois d’un côté, 
trois de l’autre, il en faudra référer à moi, et les vaincus s’en iront. Alors, Pasquier reviendra à 
ma gauche, mon Elie à ma droite ; le Maréchal et Portal resteront à leur place, d’Argout à la 
droite du Maréchal et, j’espère, Roy vis-à-vis de lui. Ces messieurs pousseront des 
hurlements. Mais les gens sages diront : Decazes seul eut raison. Il n’a voulu se laisser 
entraîner ni d’un côté ni de l’autre, et surtout rester ferme sur sa ligne. » 
 
Après avoir reçu cette lettre, Decazes renonce, quoique à regret, à son projet primitif. Il se 
laisse emporter par le courant libéral qu’à déchaîné, dans le pays et dans les Chambres, la 
formation du nouveau ministère. Comme l’effort qu’il vient de faire pour modérer ce grand 
mouvement demeure ignoré, c’est à lui qu’est attribué en partie le mérite de la politique 
nouvelle qui semble prévaloir, et qui consiste à chercher la majorité du côté gauche. Sa 
popularité augmente et du même coup celle du Roi. En revanche, l’extrême droite, et avec 
elle le comte d’Artois, la duchesse d’Angoulême, le duc et la duchesse de Berry redoublent de 
violence contre le favori qu’ils accusent d’entraîner ses collègues, tandis que ce sont ses 
collègues qui l’entraînent. Dans le ministère nouveau, Decazes, depuis longtemps bouc 
émissaire de tous les vieux griefs des ultra-royalistres contre le ministère Richelieu, - la 
dissolution de la Chambre Introuvable, la loi électorale, la loi de recrutement, - devient 
responsable des griefs nouveaux qu’ils accumulent contre le ministère Dessoles. 
 
Cette politique de gauche dont à chaque conseil il entend vanter les mérites sourit médio-
crement à Louis XVIII. Il voudrait bien être un souverain libéral, mais avec les centres, et non 
avec la gauche, dont il redoute les exigences. Cependant, loin de se refuser à l’essai qu’on va 
tenter, il le veut sincère et complet, convaincu d’ailleurs qu’il ne réussira pas et non moins 
résolu à ne pas encourir le reproche de l’avoir fait échouer. Decazes est le confident de ses 
inquiétudes et de son antipathie contre les doctrinaires. L’un d’eux étant venu aux Tuileries, 
le Roi rend compte de cette visite : 
 
« Je suis plus fort que toi, mon cher fils, et cependant peu s’en est fallu que l’ergotage de 
Camille Jordan ne m’ait rendu malade. Tu te souviens que, l’an dernier, il parla comme un 
cocher dans une affaire bien intéressante puisqu’il s’agissait de toi. On dit alors qu’il était 

                                                 
1 - Le baron Louis, ministre des Finances. 
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malade. Je le crus dans le moment ; je n’en crois plus rien. Il parle facilement beaucoup trop 
facilement même, mais sans éloquence et diffus. Et puis, il dissèque un cheveu avec une 
« pratique » dans la bouche : 
 
    Pardon ; mais en vérité, 
    Mon Apollon révolté 
    Me devait ce témoignage 
    Pour l’ennui que m’a coûté 
    Son odieux bavardage. » 
 
Louis XVIII n’a pas plus de goût pour Royer-Collard, dont le cabinet s’est assuré le concours 
en le nommant président du Conseil supérieur de l’Instruction publique et qui veut bientôt 
donner sa démission. Il envisage sans crainte cette perspective : « C’est sûrement dans un 
moment d’humeur qu’il aura dit ce que Corbière rapporte de lui. S’il exécutait sa menace, 
serait-ce donc un si grand malheur ? » Et le même jour, 2 mars, appréciant des rumeurs de 
démissions ministérielles, qu’il a recueillies, il ajoute : « Je vais probablement voir de Serre et 
pousser le temps avec l’épaule. Je suis bien loin de croire qu’il exécute ce qu’il a dit. Mais, 
enfin, il faut tout prévoir et songer à pourvoir sur-le-champ au déficit qui serait probablement 
de trois. » En ce cas, Pasquier, d’Argout, Roy remplaceront Dessoles, de Serre et Louis. 
 
Dans cette modification du cabinet, il trouverait encore un autre avantage, celui de calmer les 
appréhensions du duc d’Angoulême, toujours si dévoué, si modéré, si raisonnable, mais qui 
est venu protester auprès de lui contre cette politique de gauche et dont la protestation, si elle 
devenait publique, encouragerait les intrigues du pavillon de Marsan. 
 
« Plus j’y songe, plus je vois la grandeur du danger. La conduite du duc d’Angoulême, sa 
résistance à tant d’attaques de tout genre sont un phénomène qui ne peut guère s’expliquer 
que parce que, satisfait sur tous les points, il n’était vulnérable sur aucun. Tel Patrocle revêtu 
des armes d’Achille bravait tous les coups des Troyens. Mais quand les dieux lui eurent 
arraché cette armure divine, ce ne fut plus qu’un homme et sa première blessure fut 
promptement suivie de sa mort. Craignons qu’il n’en soit de même aujourd’hui. Le duc 
d’Angoulême, peu satisfait du baron Louis, irrité contre Gouvion-Saint-Cyr, offre deux 
endroits vulnérables, surtout le dernier, et l’on en profitera autour de lui. » 
 
Les griefs de son neveu contre le Maréchal lui paraissent, au surplus, légitimes et il les 
partage : « J’ai une humeur de dogue contre ton Maréchal. J’ai enfin vu, ce matin, sa fameuse 
lettre aux ducs d’Havé et de Gramont. Je ne crois pas que jamais absurdité pareille ait sali du 
papier. Vous avez tous entendu ce que lui ai dit, il y a eu hier huit jours : que j’entendais que 
mes grands officiers, étant censés être mes aides de camp, continuassent à être portés sur 
l’état-major général. Je n’ai nommé, il est vrai, que le duc d’Aumont, parce que c’était lui que 
j’avais le plus en vue. Mais je m’étais servi de l’expression générique de grands officiers ; 
jamais je ne me serais avisé de parler des capitaines des gardes, parce qu’il va sans dire que le 
commandant actuel d’un corps est par cela même en activité. Point du tout ! M. le Maréchal 
distingue une activité de l’autre. Il les met dehors d’une façon, dedans d’une autre, et, suivant 
sa pointe, il mande à leurs aides de camp d’aller chercher fortune... 
 
« Ecoute, je t’ai déjà dit avant-hier que cela me déplaisait ; je te le répète un peu fort au-
jourd’hui et j’ajoute que j’entends que cela soit changé. Rends au Maréchal le service de 
l’engager à le changer de bonne grâce. Sans cela, il faudra que je le lui dise. Ce sera sûrement 
avec des formes polies. Mais je ne réponds pas que le ton de ma voix ne se ressente un peu de 
la disposition de mon âme. Je n’ai pas besoin de mettre par écrit de plus longues réflexions... 
Mais je te déclare que je n’entends pas être le roi de carreau. » 
 
Entre temps, sa correspondance quotidienne s’alimente de menus faits dont il est occupé et 
préoccupé non moins que de certains autres plus importants ? Les Mémoires de Lauzun 
viennent de paraître et menacent la cour d’un scandale. « Je ne sais ce qu’il y a à faire. Mais, 
si nous pouvons les anéantir, il faut le faire, surtout à cause de la Reine. Il sied bien à cet 
homme de se vanter de ses bonnes fortunes. Il était impossible d’être plus amusant qu’il 
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l’était. Moi qui te parle, je serai resté vingt-quatre heures à l’écouter. Mais, sous un autre 
rapport, sa réputation était entièrement nulle. » 
 
Un autre jour, il est question d’élever à Jarnac un monument à la mémoire de Louis de 
Bourbon, premier Prince de Condé. « Pourquoi rappeler ces temps affreux ? s’écrie le Roi. 
Tout me déplaît, le monument en lui-même, la personne à laquelle il est consacré et 
l’inscription qui doit en faire l’éloge. Louis de Bourbon avait certainement du mérite. Mais 
quel usage en fit-il ? Il fut impliqué dans la conjuration d’Ambroise. Je veux bien croire que 
sa condamnation fut une affaire de parti. Mais je suis loin de le croire innocent. Rappelons-
nous la bataille de Dreux ; la tentative de Meaux où, sans la valeur des Suisses, il enlevait le 
Roi lui-même ; la bataille de Saint-Denis ; enfin, celle de Jarnac où il périt par un lâche 
assassinat, qui rend la mémoire de son meurtrier odieuse, sans justifier la sienne d’avoir dans 
toutes ces occasions porté les armes contre le Roi... Je ne veux point que le monument soit 
érigé, et si la chose est faite, ce qui me ferait beaucoup de peine, je ne veux pas qu’on y 
inscrive autre chose que ceci : Ici, Louis, premier Prince de Condé, fut assassiné en 1569. » 
 
Puis, c’est un incident d’un autre ordre. L’Académie française vient d’élire Lemontey, 
l’historien de la Régence, en remplacement de l’abbé Morellet. Le Roi se rappelle que l’abbé 
de Saint-Pierre fut jadis chassé de l’Académie pour avoir manqué beaucoup moins que 
Lemontey à la mémoire de Louis XIV ; et l’envie lui prend d’user de son droit de veto ; 
Decazes, effrayé des suites probables d’une telle défense, en parle à ses collègues, et tous 
ensemble demandent au Roi d’approuver l’élection. 
 
C’est à lui que le Roi répond : 
 
« Je suis fâché, mon cher fils, que tu tiennes tant à ce que je confirme le choix de l’Académie, 
et je ne suis, à ne te rien cacher, pas trop content que tu en aies parlé à tes collègues. Tu le 
sais, mon cher fils, j’ai du bonheur à m’ouvrir à toi sur tout, je te consulte sur tout avec 
confiance, mais c’est parce que je t’aime de tout mon cœur, c’est parce que je te connais une 
excellente judiciaire et non autrement, car tu sais bien aussi combien je suis jaloux de 
conserver et de transmettre à mes successeurs un libre vouloir sur quelques points. 
L’Académie est de ce nombre. Elle annonce directement ses choix au Roi, qui les confirme ou 
ordonne de procéder à de nouveaux, sans que la responsabilité de personne y soit intéressée ; 
et m’ouvrir à cet égard à mon ami, ce n’est pas en parler à mon ministre, bien moins à tous. 
 
« Après m’être ainsi soulagé, je reviens à M. Lemontey. Posons d’abord les faits. Mme de 
Genlis avait recueilli dans l’énorme fatras des Mémoires de Dangeau tout ce qui pouvait faire 
paraître Louis XIV sous le jour le plus avantageux. M. Lemontey a choisi dans le même 
recueil tout ce qui pouvait servir à le ravaler. Remarque, en passant, que je ne parle pas ici de 
l’intention générale de son ouvrage, mais, dira-t-on, il a très bien parlé de Louis XIV. 
Connaissez-vous dans les écrits des défenseurs de la religion rien de plus admirable que la 
première partie de la confession du Vicaire savoyard dans Emile ? Tournez la page et vous 
verrez ce qu’en pense l’auteur. Je ne te cacherai pas cependant que les motifs que tu allègues, 
sans diminuer ma répugnance, ébranlent ma résolution. Nous en reparlerons ce soir. » 
 
Le soir venu, Decazes plaide la cause de l’élu de l’Académie et fait connaître au Roi 
l’engagement qu’a pris Lemontey de réparer dans son discours de réception ses torts 
d’historien. L’exclusion n’est pas prononcée ; le Roi attend le discours. Il le reçoit le 27 juin 
et sa bile s’épanche : 
 
« J’ai eu bon nez, mon cher fils, de ne pas vouloir lire le discours de M. Lemontey avant de le 
recevoir. Au moyen de cela, j’ai pu, sans mentir à ma conscience, dire que je me promettais 
du plaisir à cette lecture. Je me fiais à la parole que tu m’avais donnée d’un bel éloge, et 
assurément ce n’était pas bien difficile, réparerait le libelle publié contre la mémoire de Louis 
le Grand. Au lieu de ce que j’attendais, qu’ai-je trouvé ? que l’Académie française fut le fruit 
de la haute politique de Richelieu et de la magnificence de Louis XIV. Voilà bien assurément 
de quoi satisfaire un fils qui demande réparation pour les mânes de son père ! 
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« Quant au fond du discours, je conviens qu’il était très difficile d’être très élogieux, en 
faisant l’éloge d’un homme aussi impie que l’abbé Morellet. Mais pourquoi le louer d’avoir 
coopéré à l’Encyclopédie ? Il était si aisé, après l’avoir peint d’une manière large comme 
l’ami des gens de lettres les plus célèbres de son temps, d’arriver promptement à ce qui lui 
fait vraiment honneur, au courage avec lequel il défendit les victimes de la Révolution et là, 
de lui donner les louanges qu’il mérite, et de faire d’autant plus ressortir cette belle partie de 
sa vie que le reste eût été dans le dernier jour. Mais j’ai un reproche plus grave à lui faire, 
c’est d’avoir calomnié le Parlement et la Sorbonne. 
 
« Sans doute, quand l’inoculation parut, beaucoup d’âmes pieuses, mes parents étaient du 
nombre, l’envisagèrent comme un péché, parce que c’était exposer sa vie à un danger présent 
pour en éviter un qui pouvait ne jamais arriver. Mais qu’on me cite l’arrêt du Parlement qui 
défend cette méthode ou le jugement de la Sorbonne qui la condamne. Quelques magistrats 
proposèrent en effet de rendre un arrêt. La Cour consulta la Sorbonne, qui répondit que 
l’expérience seule pouvait apprendre si c’était un bien ou un mal ; et le Parlement se contenta, 
ce qui était une fort sage mesure de haute police, de défendre qu’on inoculât dans l’enceinte 
des villes. Mais, quand on est d’un certain parti, il faut déchirer et tout ce qui tient à la 
religion et tout ce qu’a fait cette magistrature si regrettable pour ceux qui ne sont pas de la 
clique. 
 
« Le discours finit par un compliment pour moi, qui pourrait me flatter, si ce qui précède ne 
m’indignait pas tant et par ce qui s’y trouve et par ce qui y manque. M. Campenon, dans sa 
réponse, a donné maints coups de patte au récipiendaire. Mais cela ne diminue en rien mon 
juste mécontentement de celui-ci. Le tien, mon cher fils, doit être bien plus grand encore. Ce 
n’est pas à moi, c’est à toi qu’il avait promis de réparer par son discours la faute qui aurait dû 
lui mériter l’exclusion et, loin de tenir sa promesse, il a aggravé sa faute. » 
 
Voici maintenant, dans un billet du matin, le récit d’une de ces piquantes scènes de famille 
qui se renouvelaient fréquemment aux Tuileries. Il s’agit d’un voyage que la duchesse 
d’Angoulême voudrait faire à Bordeaux et que le Roi ne veut pas autoriser : 
 
« Ton pauvre père a bien du chagrin, mon enfant. Hier, le duc d’Angoulême m’a demandé 
une réponse définitive sur le voyage de Bordeaux. j’ai répondu par une négative fondée sur 
les circonstances et la cherté. Ce matin, sa femme m’en a parlé. j’ai répondu de même. Elle ne 
m’a pas caché que cela lui faisait beaucoup de peine. Alors je lui ai dit : 
 
« - J’ai été parfaitement content de la conduite de votre mari dans son voyage. Me répondez-
vous de tenir absolument le même ? 
 
« Un silence trop expressif a été sa première réponse. Puis elle a ajouté : 
 
« - J’espère que le Roi n’aura jamais à se plaindre de ma conduite ni de mon attachement pour 
lui. 
 
« - Oh ! ai-je dit, je suis bien sûr de votre amitié, autant que de la mienne. Mais je crois que ce 
voyage ferait plus de mal que de bien. Et puis, les raisons que j’ai données sont bonnes. 
 
« L’entretien, qui a duré en tout trois minutes, car c’était immédiatement avant le déjeuner, 
s’est terminé là. Je ne crois pas avoir mal répondu. Mais les larmes que j’ai vu répandre 
pèsent sur mon cœur. » 
 
Toutes les lettres du Roi ne sont pas aussi mélancoliques. En voici une qui respire la bonne 
humeur, voire la gaieté : 
 
« Ma marche, ma toilette ici, ce matin, a été faiblotte, ce qui m’a fait renoncer au projet de 
recevoir les ambassadeurs debout, ne voulant pas 

« Montrer aux nations Mithridate détruit ; 
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et je l’ai annoncé à tout le monde. Mais, après le déjeuner, j’ai cru me sentir plus de force. 
J’en ai fait une petite expérience qui m’a réussi ; cela m’a encouragé. Après la messe, je me 
suis fait rouler jusqu’à la porte de la salle du trône ; là, je me suis levé et j’ai été à pied gagner 
mon fauteuil où j’ai attendu ces messieurs, et quand ils ont eu fini leurs révérences, que je n’ai 
pas voulu recevoir debout, ce qui eût été trop fatigant, je me suis de nouveau remis sur mes 
jambes, j’ai fait mon tour d’Europe ; puis, j’ai salué et je m’en suis allé reprendre ma voiture 
où je l’avais laissée. » 
 
Une goutte chronique, compliquée d’une obésité douloureuse, entrave constamment ses 
projets. C’est ainsi qu’en cette même année 1819, ayant voulu enfin se faire sacrer et fixer la 
date de cette cérémonie sans cesse ajournée, il en est à trois reprises empêché « par l’état de 
ses jambes qui lui jouent de bien vilains tours ». Il est réduit à passer de longues heures dans 
son cabinet, assis devant la table de bois blanc qu’il a rapportée d’Hatwell. Pour tromper la 
longueur des heures, il lit et écrit sans cesse, ce qui explique son abondance épistolaire. Elle 
ne suffit pas toujours à son activité et c’est à son favori qu’il réclame des occupations : 
 
« Tu m’as dit hier soir, mon cher fils, qu’il te venait mille idées pour ton futur discours pour 
les journaux, mais que ce serait le diable de les mettre en ordre. Cela m’en a fait venir une. 
 
« Mets les tiennes par écrit, sans ordre, sans liaison, cela n’en vaudra que mieux pour mon 
projet, et puis donne-moi l’écheveau. Je me charge de le dévider ; je te ferai un mauvais 
peloton. Mais, comme il ne sera pas ton ouvrage, tu auras moins de peine à le mettre en ordre. 
Ne plains pas la mienne. Travailler pour toi est un tant doux plaisir ! » 
 
La vivacité de l’affection paternelle que Louis XVIII a conçue pour Decazes se manifeste en 
des exclamations pareilles à toutes les pages de leur volumineuse correspondance. La santé de 
son fils, les nuits de son fils, les souffrances de sa fille, souvent malade, les inquiétudes que 
lui cause la grossesse de la jeune femme, tout cela donne lieu chaque jour à des commentaires 
dont la longueur n’est égalée que par celle des réflexions que lui arrache son propre état. Il ne 
sait comment exprimer sa tendresse ; il en prodigue les témoignages ; plusieurs semaines 
avant l’accouchement de la comtesse Decazes, il écrit au mari : 
 
« J’ai dit ce matin au Duc d’Angoulême que j’allais lui parler comme à confesse, qu’Egédie 
étant décidément grosse, tu désirais que je fusse le parrain de l’enfant ; que j’en mourais 
d’envie, mais qu’il me fallait une commère ; qu’à la vérité, j’étais bien sûr que ma nièce ne 
me refuserait pas, mais que cela ne me suffirait point, si je n’avais la certitude qu’elle ne 
serait pas sèche comme un cent de clous, ni avec toi, quand tu irais la remercier, ni au 
baptême, que je comptais bien faire en personne ; que je le priais de sonder le terrain et que sa 
réponse dépendrait que tu me fisses ou non la demande officielle. 
 
« Il m’a très bien compris et il m’a demandé si c’était la pure vérité que je lui demandais. 
 
« - Sans doute, lui ai-je répondu ; tant dure puisse-t-elle être, je préfère la peine qu’elle me 
causera au chagrin de causer un désagrément à celui que j’aime tant. 
 
« Alors, il m’a demandé quelques jours pour remplir sa mission. » 
 
La mission échoue. Au commencement de juin, quelques jours après la naissance de l’enfant, 
le Roi l’apprend par Decazes. N’écoutant que le ressentiment qu’elle nourrit pour les autres 
membres de la famille royale, son mari excepté, contre le favori de son oncle, la Duchesse 
d’Angoulême répond à la première ouverture qui lui est faite « quelle est toujours aux ordres 
du Roi », et rien de plus. 
 
« Tu peux juger de la peine que je ressens ; elle est bien accrue par la tienne... Ne pas être le 
parrain de ton enfant serait pour moi une peine cuisante. Je crains d’être taxé de faiblesse par 
les uns et que les autres n’aient l’audace de dire que j’ai essuyé un refus. D’autre part, 
t’exposer, le jour du baptême, à un désagrément public est un tourment auquel je ne puis 
penser sans frémir. » 
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Voilà qui donne une singulière idée de l’état de la cour de France dans les premières années 
de la Restauration et des rapports déplaisants qui existent entre le Roi et ses parents. On lui 
obéit parce qu’il est le roi, mais on murmure, on se plaint, on le boude ; on ne laisse échapper 
aucun occasion de faire injure à ses ministres et surtout à celui d’entre eux qu’on affecte de 
rendre responsable du caractère libéral, - on dit révolutionnaire, - de la politique que défend le 
cabinet. Seul, le Duc d’Angoulême semble s’y être résigné. Il aime sincèrement Louis XVIII 
et redouterait de l’affliger en récriminant. Mais, sa docilité, sa résignation semblent au Roi 
bien fragiles. On a vu combien elles l’étonnent et quelles craintes elles lui inspirent. A 
plusieurs reprises, il peut croire que ses craintes vont se réaliser et que le prince ira grossir le 
nombre des mécontents. Il s’en inquiète ; il met Decazes en garde contre ce nouveau péril : 
 
« Tu dois, à l’heure qu’il est, être avec le Duc d’Angoulême, et je serais bien fâché qu’il en 
fût autrement, car jamais pareil entretien ne fut plus nécessaire. On l’a travaillé de main de 
maître ; il voit une réaction pareille à celle de 1815, les gens fidèles chassés pour placer les 
Jacobins. Toi-même, tu n’es pas exempt de reproches, à cause des changements de préfets. Je 
te dis tout cela en abrégé parce qu’il te le dira plus au long. » 
 
Tels sont les effets qu’a produits ce mouvement vers la gauche, trop accentué, trop peu 
mesuré et partant terriblement dangereux, auquel les doctrinaires ont poussé le cabinet et par 
lequel Decazes qui, s’il vise au même but, désapprouve la rapidité de la marche, s’est laissé 
entraîner. 
 
 

II 
 
 

« Quand M. Decazes fut devenu ministre de l’Intérieur, raconte la duchesse, sa faveur près du 
Roi fut plus grande encore qu’elle ne l’était avant. Mais plusieurs de ses collègues qui 
s’étaient retirés ne cachaient pas leur mécontentement. Le salon de Madame de La Briche, 
belle-mère de M. Molé, qui déjà, quand celui-ci siégeait au Conseil, n’était pas ministériel, 
devint si hostile que je fus dispensée d’y aller. Mais je continuai à voir Madame Molé qui, 
elle, était toujours la même, l’air froid et indifférent. M. Pasquier, resté l’ami de M. Decazes, 
fut très convenable. On disait qu’il se ménageait pour l’avenir. Le duc de Richelieu était parti 
tout de suite. Sa sœur, Madame de Montcalm, jeta feu et flamme contre le nouveau ministre. 
Madame de Jumilhac fut plus modérée. Elle attendait la mise à exécution d’une faveur 
promise à son fils, c’est-à-dire la substitution du nom de Richelieu, le titre de duc et la pairie. 
Elle sentait que pour l’obtenir, elle avait besoin de M. Decazes. » 
 
Après ce trait, voici quelques détails sur les nouveaux ministres : 
 
« M. Dessoles, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil, habitait rue du Bac, 
hôtel de Galliffet. Sa femme, née de Dampierre, n’était plus jeune. Leur fille n’avait guère 
que deux ans de moins que moi. Au ministère de la Justice, il y avait M. de Serre ; il 
demeurait place Vendôme ; il recevait tous les jeudis. Madame de Serre passait pour jolie ; 
elle avait des succès dans le monde ; on la disait ambitieuse. A la Marine, il y avait le baron 
Portal, Bordelais, fort des amis de M. Decazes. Sa fille, déjà veuve, était fort agréable et aidait 
Madame Portal à faire les honneurs des salons de la Marine. C’est moi qui présentait Madame 
Portal aux Tuileries. Elle connaissait fort peu de monde. Chez le Comte d’Artois, où nous 
allâmes en sortant de chez le Roi et où on attendait longtemps, Madame Portal parlait haut, 
allait à droite et à gauche, regardait avec admiration les tentures, demandait le nom des 
personnes qui entraient. Une bien excellente femme, d’ailleurs. Le baron Louis était ministre 
des Finances. Il venait plus souvent au ministère que je n’allais chez lui. Sa nièce, 
Mademoiselle de Rigny, l’assistait pendant ses réceptions. » 
 
L’ambassadeur d’Angleterre à Paris était sir Charles Stuart, un ami de Decazes, et le seul 
membre du corps diplomatique qui se fût consolé de la retraite de Richelieu. « Il donnait 
souvent de grands dîners et des bals charmants. » L’ambassadeur d’Autriche, le baron de 
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Vincent, qui demeurait en haut des Champs-Elysées « dans une maison qui n’avait pas l’air 
d’un hôtel », était grand, maigre avec des cheveux blancs « mais glacial ». De Giltz, le mi-
nistre de Prusse, logé rue de Lille, dans l’ancien hôtel du Prince Eugène, venait assidûment 
chez Decazes jusqu’à la fin de 1818. « Il y vint moins après la retraite du duc de Richelieu. » 
Pozzo, ambassadeur de Russie, recevait beaucoup, quoiqu’il ne fût pas marié. Le duc de 
fernan Nuñez, ambassadeur d’Espagne, était marié. Mais sa femme ne résidait pas en France. 
Petit, maigre, chétif, mais avec des yeux superbes, il parlait naïvement de leur beauté. Il disait 
que c’étaient les plus beaux yeux de toute l’Espagne. « Il faisait faire pour une danseuse de 
l’Opéra, Melle Aimée, des toilettes semblables aux miennes. Un soir, à l’Opéra, je la vis dans 
une loge à mon côté, avec une robe toute pareille à celle que je portais. Le lendemain, 
plusieurs jeunes femmes se joignirent à moi, et nous allâmes déclarer à Madame Herbaud 
qu’elle ne nous habillerait plus, si elle ne s’engageait à ne pas faire pour des actrices des robes 
comme les nôtres. » 
 
Parmi ces attachants souvenirs, il en est sur la duchesse de Berry, que l’auteur nous montre 
petite, épaules hautes, poitrine étroite, taille épaisse, bras maigres, pieds très jolis, petits yeux 
incertains, regardant de bas en haut et cheveux d’un beau blond en grande abondance. 
Pétulante et agitée, la princesse aimait follement la danse. « Mais elle dansait en sautant, 
comme une petite paysanne, et ne valsait pas. » Suit la description d’un costume qu’elle 
portait souvent quand elle était à Saint-Cloud ou en voyage : pantalon large, serré au bas de la 
jambe, des bottines montant un peu au-dessus de la cheville, une petite redingote d’homme en 
drap brun, descendant jusqu’au genou, ceinture de cuir avec boucle. La Duchesse de Berry 
adorait les romans. On racontait que la Duchesse d’Angoulême, en ayant un jour trouvé chez 
sa jeune belle-sœur, - il est vrai que c’étaient les Contes de Voltaire et ceux de La Fontaine, - 
les avait fait enlever en lui adressant de très vifs reproches. « Les livres n’en revinrent pas 
moins chez la Duchesse de Berry bientôt après. » Elle habitait avec son mari le palais de 
l’Elysée. 
 
Le Duc de Berry était irascible, emporté, tout de premier mouvement et non moins ultra que 
son père. Il tenait contre les ministres et contre Decazes les propos les plus malveillants. 
Pendant l’hiver de 1817, on fit grand bruit dans le monde de sa présence à un bal donné chez 
une certaine Virginie, avec laquelle il avait rompu au moment de son mariage. Le Roi, très 
mécontent de son neveu, lui exprima son mécontentement « avec violence ». Les colères du 
Roi étaient aussi terribles que rares. Parlant quelque part dans ses lettres d’un de ces 
emportements, il dit : « On a dû entendre les éclats de ma voix jusque sur la place du 
Carrousel » Après avoir lu le rapport dans lequel on annonçait que le bal aurait lieu, il dit : 
« Ce rapport m’afflige d’autant plus qu’il me fait cruellement sentir la différence des temps. 
Jadis, un ordre aurait été donné à M. Le Noir. En le recevant, il eût envoyé chercher la 
donzelle et lui eût dit : 
 
« - Mademoiselle, si votre bal a lieu, vous irez coucher à Sainte-Pélargie. 
 
« Et il n’y aurait pas eu de bal... Et quel moment on choisit pour donner un pareil scandale ! 
Que fera-t-on ? Ira-t-on ? Il ne manquerait plus que cela ! N’ira-t-on pas ? Il faut être bien 
infatué d’une coquine pour lui payer si cher un amusement qu’on ne partagera pas. » Le 
lendemain, il apprend que le Duc de Berry a paru à ce bal. Son indignation ne se contient plus 
: « Lorsqu’on se marie à trente-huit ans et qu’on ne se range pas, cela prouve qu’on ne voit 
dans sa femme qu’une maîtresse de plus. Alors, il reste peu d’espoir d’une réforme dans les 
mœurs. » 
 
Vers le même temps, Decazes est tombé de cheval. L’accident n’a pas eu de suites trop 
fâcheuses. « Il est peu de choses en lui-même. Mais le zèle du ministre de l’Intérieur à remplir 
ses fonctions l’a seul rendu grave. D’après cela, n’est-ce pas un devoir pour le Roi de 
l’honorer d’une visite ? Réfléchis et réponds-moi. » Decazes refuse l’honneur que Sa Majesté 
veut lui faire. Il en sera quitte pour garder la chambre trois jours, pour rester trois jours sans 
voir le Roi ; et celui-ci de protester : « Je voudrais bien, mon cher fils, pouvoir accepter 
l’augure de rien que trois jours de jeûne, même en comptant aujourd’hui pour le premier. 
Mais j’ai bien peur que cela ne soit plus longtemps, surtout quand je te vois ne pas pouvoir 
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plier le genou. Je sais des paroles sur cet air-là, non seulement par la goutte, mais par une 
chute que j’ai faite à Mitau en 1807 et à la suite de laquelle il m’eût été, pendant huit jours, 
quoique je marchasse en pays plat, à peu près aussi de prendre la lune avec les dents que de 
descendre et surtout de monter une seule marche. Prends du courage, mon ami, et surtout ne 
fais point d’imprudence. » Et comme, le même jour, il a reçu une statuette d’Henri IV, il 
ajoute : « Je l’ai trouvée extrêmement belle. Si j’avais reçu ta lettre avant de la voir, je me 
serais écrié : - Grand roi, je te porte envie. Tu allais voir Sully tant que tu voulais. » 
 
Ce sont là, on en conviendra, d’irrécusables témoignages de l’invraisemblable faveur dont 
jouissait Decazes à cette époque de sa vie. Elle durait alors depuis plus de trois ans et, loin 
d’être affaiblie par sa durée, elle y puisait de jour en jour une force nouvelle, augmentant 
d’autant l’influence de celui qu’on appelait le maître dirigeant, bien qu’il ne présidât pas le 
Conseil. Le Roi ne voyait, n’entendait, n’agissait que par lui. « M. Decazes, en ce temps-là, a 
véritablement régné sur la France », dit le chancelier Pasquier dans ses Mémoires. Il n’est 
donc pas étonnant que Decazes fût devenu, plus encore que par le passé, le point de mire des 
libéraux, qui comptaient sur son aide pour s’emparer du pouvoir, et la bête noire des ultra-
royalistes qui le rendaient responsable de leurs échecs et de leurs déboires. On a déjà pu se 
rendre compte de ce qu’il y avait d’injuste dans l’aversion de ceux-ci et de peu fondé dans les 
espérances de ceux-là. Decazes était, au plus haut degré, un homme de juste milieu : il voulait 
tenir la balance égale entre la droite et la gauche ; gouverner non avec les factions, mais avec 
les centres. L’attitude des partis et les événements qu’il prévoyait firent malheureusement 
avorter ce dessein. Vers le milieu de février, quelques semaines après l’entrée en scène du 
cabinet Dessoles, les ultra-royalistes, dans les deux Chambres, avaient dressé leurs batteries et 
ouvraient les hostilités contre lui. A la Chambre des députés, ils étaient contenus par la masse 
importante des ministériels du centre, dont la gauche, en de fréquentes occasions, venait 
grossir le nombre. Mais, à la Chambre des Pairs, ils formaient une majorité, qui, dès 
l’ouverture de la session, trahissait son dessein de faire au cabinet une opposition 
systématique. 
 
Ce fut d’abord une proposition du marquis de Barthélemy, le Barthélemy de la paix de Bâle, 
rallié aux Bourbons en 1814 après avoir servi l’Empire, et devenu plus royaliste que le Roi. 
Elle avait pour objet d’inciter les pairs « à supplier le Roi de modifier l’organisation des 
collèges électoraux ». Le cabinet n’était pas réfractaire à l’idée d’une réforme électorale. Mais 
il entendait en prendre seul l’initiative à son jour et à son heure. Prise par les ultras, cette 
initiative constituait une déclaration de guerre. On ne pouvait l’interpréter autrement, alors 
qu’elle émanait de la réunion Bausset, formée à l’instigation de Molé vers la fin du ministère 
Richelieu, pour obliger le Roi à gouverner avec la droite. Soutenu par le parti libéral, le 
cabinet Dessoles combattit cette motion, inoffensive en apparence, en réalité chef-d’œuvre de 
perfidie. Elle n’en fut pas moins adoptée par la Chambre des Pairs, à une majorité de quatre-
vingt-quatorze voix contre soixante. Elle devait échouer plus tard devant la Chambre des 
députés, mais non sans y réveiller l’esprit réactionnaire dont on entendit les représentants 
proclamer tout haut leurs espérances. Au commencement de mars, les pairs, cédant encore 
aux mêmes influences, repoussèrent la loi sur l’année financière adoptée déjà par la Chambre 
des députés. La majorité anti-ministérielle démontra sa cohésion et révéla ses desseins en se 
comptant à nouveau dans ce second vote, comme elle s’était comptée dans le premier. Entre 
temps, avait été présentée aux Chambres une résolution inspirée par Decazes, qui créait en 
faveur du duc de Richelieu, à raison de ses services et à titre de récompense nationale, pour 
être attaché à sa pairie et transmissible avec elle, un majorat de cinquante mille livres de 
revenus. La droite y trouva prétexte à persévérer dans son système d’opposition et parvint à 
faire substituer au projet primitif un projet nouveau qui supprimait la transmissibilité. 
 
Très irrité par ces manifestations, le roi écrivait : « Les projets des ultras sont bien mauvais, 
mais ne m’inquiètent pas. La lettre de Richelieu est mauvaise, d’abord parce que son 
infatuation pour Lainé continue à être telle qu’il le met sur la même ligne que Montesquieu, - 
je ne le croirais pas si je ne l’avais vu de mes yeux ; - ensuite parce qu’il tient à sa maudite 
réunion Bausset. Il espère qu’elle subsiste toujours et qu’elle prêtera son appui au ministère 
lorsqu’il fera des propositions monarchiques. C’est, d’une part, supposer qu’il peut en faire 
d’autres (la révérence, Messieurs) ; c’est, de l’autre, soumettre au jugement de vingt-deux 
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nobles pairs les intentions du ministère, ce qui est fort commode pour la marche du 
gouvernement... Ne vaudrait-il pas cent fois mieux, comme en Angleterre, être franchement et 
une bonne fois pour toutes du parti de l’opposition ou de celui du ministère ? » 
 
Lainé, que le Roi estimait naguère, mais dont il avait cru découvrir la main dans ces intrigues, 
n’était pas non plus épargné : « Je te trouve, mon cher fils, bien indulgent pour Lainé. 
Répondre si mal à ta conduite amicale envers lui peut, si l’on veut, ne s’appeler 
qu’ingratitude. Mais ses amendements, après avoir promis d’appuyer le ministère ; mais 
surtout son travail pour former une opposition tirée du centre même ; si tout cela n’est pas une 
trahison, je ne sais, ma foi, pas à quoi l’on peut appliquer une semblable dénomination. » 
 
Cette lettre est écrite à la fin de février. A ce moment, les ultra-royalistes, à la suite du vote de 
la motion Barthélemy, étaient en liesse. Quelques jours plus tard, le rejet de la loi financière 
achevait de les griser. Ils croyaient déjà tenir le pouvoir et se partageaient les portefeuilles. 
Mais, loin d’abdiquer sa prérogative et de subir la majorité factieuse de la Chambre des Pairs, 
le Roi, se rappelant ce qu’il avait fait deux ans avant contre la Chambre Introuvable, qui 
voulait lui dicter des lois, s’écriait en plein Conseil : 
 
- Cette majorité, je la briserai ! Il ne s’agit pas de vous, Messieurs ; il s’agit de moi. Je ne 
vous abandonnerai pas plus que vous ne m’abandonnerez. Il faut ou briser cette majorité 
factice, ou briser la majorité sincère que le pays m’a envoyée en répondant à mon appel du 5 
septembre 1816. Mon choix ne peut être douteux. 
 
L’énergie avec laquelle, en cette circonstance, Louis XVIII prit son parti, eut pour effet de 
couper court, au moins provisoirement, aux divisions qui s’étaient produites dans le Conseil. 
En quelques heures, les ministres se rapprochèrent, oubliant leurs griefs réciproques, prêts à 
s’unir étroitement pour organiser la résistance à laquelle ils étaient résolus. C’est en parfait 
accord qu’ils demandaient au Roi d’user de sa prérogative et de nommer soixante nouveaux 
pairs dont l’entrée dans la Chambre haute y déplacerait la majorité. Le Roi consentit à cette 
grave mesure. 
 
En 1815, lors de la reconstitution de la Chambre des Pairs, l’irritation causée par les évé-
nements des Cents-Jours avait empêché de maintenir dans cette Chambre ceux de ses mem-
bres qui après avoir, sous la première Restauration, accepté la pairie de Louis XVIII, avaient 
ensuite consenti à recevoir de Napoléon une seconde investiture. « On ne peut servir deux 
maîtres à la fois », disait le Roi, et ses décisions s’inspirèrent de ce principe. A la loi qu’il 
s’était faite, il n’y eut qu’une exception. Ce fut en faveur du comte Molé. Nommé par 
l’Empereur, alors qu’il l’était déjà par le Roi, Molé n’avait pas protesté contre cette seconde 
nomination. Quand on lui reprocha, après le retour des Bourbons, il put faire valoir que des 
raisons de santé l’avaient empêché de siéger dans la Chambre des Pairs de l’Empire. Il dut à 
cette circonstance de rentrer dans celle de la Royauté ; mais il fut le seul devant qui s’ouvrit le 
palais du Luxembourg, et vingt-deux pairs en furent expulsé. Il est vrai que le Roi se réservait 
de les rappeler, s’ils se ralliaient franchement à la monarchie. 
 
Au moment où, trois ans plus tard, on cherchait à transformer l’esprit de la haute Chambre par 
la nomination de soixante nouveaux pairs, on devait tout naturellement songer aux vingt-deux 
exclus. Le cabinet proposa au Roi de leur rendre la pairie. Mais les préventions de Louis 
XVIII contre eux demeuraient presque aussi vives qu’au premier jour. « Les prendre tous 
serait faiblesse, écrivait-il à Decazes en lui répétant ce qu’il avait déjà dit à Dessoles, et je ne 
le veux pas. En laisser trois ou quatre seulement pourrait avoir des inconvénients ; ce serait se 
faire des ennemis irréconciliables. En prendre une douzaine, c’est acte de bonté ; c’est 
s’assurer reconnaissance de leur part, et ceux qui resteraient seraient en trop grand nombre 
pour se croire marqués du sceau de la réprobation. Je crois donc que c’est là qu’il faut s’en 
tenir. » Le même jour, 26 février, il insiste : « Rappeler les vingt-deux est la première pensée 
qui se présente à l’esprit ; mais elle serait détestable. Parmi eux, un seul, Suchet, y a droit, 
d’après l’ordonnance même. Quelques autres, comme Mortier, Dejean, etc., le méritent par 
leur conduite ; mais, il en est d’autres, tels que P***, un des plus mauvais esprits qui existent, 
que nous devons louer Dieu d’avoir mis dehors. Rappeler Suchet est justice. En recréer 
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quelques autres est bonne politique, parce que c’est à la fois les récompenser et nous les 
attacher. Mais les rappeler tous, ce serait en quelque sorte avouer qu’on n’a pas eu le droit de 
les éliminer et s’ôter par conséquent le droit de compter sur leur reconnaissance : Non 
equidem faciam. » Finalement, il consentit à en réintégrer quinze. Ce fut le premier élément 
de la « fournée ». On la compléta par des maréchaux et des généraux de l’Empire, des 
hommes politiques, des diplomates, que les événements de l’interrègne n’avaient pas permis 
de comprendre dans la promotion de 1815 ; et on y ajouta quelques personnages plus 
récemment entrés dans la vie publique, tels que Barante, d’Argout et Mounier. Il ne manquait 
à ces nominations, pour trouver grâce auprès de la gauche, que les sept anciens pairs que le 
Roi n’avait pu se résoudre à réintégrer. Ce déni de justice donna lieu à des plaintes. Lorsque, 
le 6 mars, parut l’ordonnance royale qui faisait connaître les choix du Roi. Néanmoins, 
comme elle démontrait que Louis XVIII et ses ministres restaient fidèles à l’esprit libéral sous 
lequel avait succombé la Chambre Introuvable, leur conduite excita dans les centres plus de 
louanges que de critiques. En fait, la majorité rebelle de la Chambre des Pairs se trouvait 
noyée. 
 
Comme on devait le prévoir, cette ordonnance mémorable provoqua dans l’extrême droite de 
nouvelles colères et d’ardentes protestations. On accusait le cabinet d’avoir rompu l’équilibre 
constitutionnel, « alors qu’en réalité, disait Decazes, il l’a rétabli ». Monsieur était comme un 
homme « aux yeux de qui la foudre vient d’éclater » et sa douleur égalait son ressentiment : 
« Je ne conseille ni à toi ni à aucun de tes collègues, mandait le Roi à Decazes, après la 
publication de l’ordonnance, d’aller demain ailleurs que chez moi et chez le Duc 
d’Angoulême. Chez tout autre, il ne ferait pas bon. Monsieur a dit au Duc d’Angoulême : 
 
« - Voilà le commencement de l’enterrement de notre famille. 
 
« Le Duc d’Angoulême croit qu’il m’en parlera. Je le crois aussi ; mais ce ne sera pas pour 
aujourd’hui. Il est venu comme à l’ordinaire. Il était plus que sérieux. Je m’attendais qu’il 
allait m’annoncer une conversation. Cela n’a pas été. Je suppose qu’il ne se sent pas encore 
assez maître de lui. Peut-être aussi se contentera-t-il de m’écrire ; je le préférerais. La Du-
chesse d’Angoulême a pleuré devant son mari. Plus maîtresse d’elle-même que son beau-père, 
il n’y paraissait plus quand elle est venue chez moi. Mais, excepté la physionomie du Duc 
d’Angoulême, je n’en ai vu aucune ce matin qui ne fût triste. » 
 
Cette tristesse, le Roi était bien près de la ressentir. Il ne se dissimulait pas la gravité de l’acte 
qu’il venait d’approuver et de revêtir de sa signature. La légalité n’en était pas contestable ; il 
n’avait fait qu’user de sa prérogative royale. Les nominations auxquelles les circonstances 
l’avaient décidé, réclamées par l’opinion, justifiées par le mérite et les services des élus, 
auraient dû nécessairement avoir lieu tôt ou tard. Mais n’en pouvait-on contester l’opportunité 
? En consommant la rupture entre l’extrême droite et le cabinet, n’avaient-elles pas jeté le 
gouvernement trop à gauche et n’allait-il pas devenir prisonnier des ultra-libéraux ? Le 16 
mars, dix jours après l’ordonnance, le Roi écrit : « Je crois que les nouveaux Pairs nous 
assurent la majorité dans leur Chambre ; j’espère que la proposition Barthélemy sera rejetée 
par celle des Députés. Mais, quel frêle avantage ! Sommes-nous sûrs qu’il se représentera 
dans d’autres occasions, peut-être plus importantes, et cette majorité, assez peu considérable, 
de la Chambre des Pairs, combien de temps la conserverons-nous ? Il fut un temps où cette 
Chambre était notre palladium, où nous nous étonnions qu’un tiers tout au plus des voix 
portât Chateaubriand au secrétariat. Nous avons vu diminuer notre majorité ; nous l’avons vu 
expirer. Qui nous dit que ce triste spectacle ne se renouvellera pas ? Ah ! qu’il est loin, le 
temps où le duc de Richelieu ne différait de moi que sur un seul point et mettait toute sa 
confiance en Lainé. Alors, la majorité me donnait une sécurité entière ; aujourd’hui, elle 
m’inquiète... Puis-je ne pas voir la position de mon fils bien-aimé si différente de ce qu’elle 
fut ? Et ce qui m’entoure, ceux que je vois depuis le matin jusqu’au soir, sur qui, excepté le 
Duc d’Angoulême, puis-je arrêter mes regards avec confiance ? » Toute cette lettre n’est 
qu’une longue plainte en laquelle éclatent tout à la fois les inquiétudes du Roi, les angoisses 
du « père » et les déceptions d’un cœur qui se sent de plus en plus méconnu par sa famille, 
trahi par ses amis... Cet état d’âme s’aggrava encore lorsque, à l’attitude du corps 
diplomatique, à celle de Pozzo di Borgo surtout, Louis XVIII put comprendre que les 
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gouvernements alliés n’approuvaient pas la nomination des soixante pairs, trouvaient « le 
remède pire que le mal », et considéraient qu’en prenant parti contre les ultra-royalistes avec 
tant de résolution et de vivacité, le cabinet faisait la part trop belle aux révolutionnaires, qui 
partout en Europe redoublaient d’audace. 
 
Dans la société aristocratique de Paris, l’ordonnance du 6 mars avait été vivement critiquée. 
Là, presque tout était à l’image du Comte d’Artois et les cœurs pour la plupart battaient à 
l’unisson du sien. Aussi, l’irritation contre son ministère, et partant contre le Roi, s’y mani-
festait-elle sous des formes très désobligeantes pour quiconque tenait au gouvernement. La 
duchesse Decazes raconte dans ses notes comment elle-même n’échappa point à ces écla-
boussures. 
 
« La maréchale Marmont donnait un bal costumé. J’avais un très beau costume russe et je 
comptais m’amuser. Les femmes n’étaient pas masquées ; mais beaucoup d’hommes l’étaient. 
Je me promenais avec le général de Sparre quand un domino, s’approchant de moi, voulut me 
prendre le bras. Je m’y refusais. Il s’éloigna en disant : 
 
« - Je comprends que tu me préfères un de ces pairs sifflés qui nous ont été octroyés par les 
ministres. 
 
« M. de Sparre trouva la plaisanterie mauvaise. Pour moi, j’en étais toute troublée, craignant 
qu’elle n’eût des suites. Je n’eus plus envie de m’amuser et ne songeai qu’à me retirer. Le 
général, après m’avoir ramené à ma place, se mit à la recherche du domino qui nous avait 
persiflés. Il ne put le retrouver. Mais il sut que c’était le comte de Salvandy, un jeune homme 
de beaucoup d’esprit qu’à la suite d’une brochure, les ministres avaient fait entrer au Conseil 
d’Etat, et qui les avait ensuite fort malmenés dans un autre écrit tout à fait blessant pour M. 
Decazes et pour eux. Le général de Sparre voulait lui demander raison. Mais on lui fit 
comprendre qu’il n’y avait qu’une chose à faire : ne rien faire. » 
 
Malgré tout, l’entrée de soixante nouveaux membres dans la Chambre des Pairs, en y dé-
plaçant la majorité, modifiait sensiblement les conditions du combat que le ministère y avait 
engagé et facilitait sa tâche. Le 23 mars, la motion Barthélemy, adoptée par un premier vote 
quand la majorité appartenait à l’extrême droite, fut définitivement repoussée. De Serre, dont 
l’influence oratoire grandissait tous les jours, fit, au cours de ce débat, des déclarations qui 
exaspérèrent les ultra-royalistes. La veille, il avait présenté à la Chambre des députés les 
nouvelles lois sur la presse annoncées déjà. Rédigées par le duc de Broglie, entré depuis peu 
dans la vie publique, étudiées ensuite par une commission composée de Royer-Collard, 
Guizot et Barante, le caractère libéral n’en était pas contestable, et la lecture qui en fut faite à 
la tribune par de Sarre lui valut, avant même que le débat s’ouvrît, un succès retentissant. Le 
rejet de la proposition Barthélemy et la présentation des lois sur la presse excitèrent jusqu’à la 
fureur le ressentiment de l’extrême droite. Au total, le cabinet parut sortir de ces diverses 
épreuves grandi et fortifié. A la faveur de ces victoires de tribune, le Roi sentit plus chaud, 
plus ardent, le vent de popularité qui soufflait autour de son trône depuis la dissolution de la 
Chambre Introuvable, et malgré les points noirs dont il voyait l’horizon chargé, il recouvra sa 
quiétude. Mais bientôt, elle fut de nouveau troublée par les débats qui s’engagèrent dans les 
Chambres et dans les journaux à propos des personnages bannis de France en 1815. 
 

 
III 
 
 

A sa rentrée à Paris, le Roi avait exilé trente-huit bonapartistes qui, ralliés en 1814 à son 
gouvernement, s’étaient ralliés ensuite à celui de l’Empereur. Une autre ordonnance avait 
également proscrit les régicides qui, pendant les Cent-Jours, avaient acceptés des fonctions 
publiques ou signé l’Acte additionnel. Depuis cette époque, la clémence royale s’était exercée 
au profit de quelques-uns de ces exilés. Cinquante-cinq régicides avaient été autorisés à 
résider en France à raison de leur âge ou de leurs infirmités ; plusieurs des bannis de la 
première catégorie avaient bénéficié de la même faveur. Mais beaucoup d’autres en atten-
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daient encore les effet. Trompée par les avances que lui faisait le cabinet Dessoles, la gauche 
crut qu’il lui serait aisé d’obtenir leur rappel. Elle manifesta le dessein d’en faire une des 
conditions de son concours. Tout naturellement, la droite s’inquiète de ces prétentions. Sans 
attendre que le gouvernement eût parlé, les journaux dont elle disposait firent campagne 
contre l’amnistie générale, que les libéraux réclamaient et qu’ils considéraient comme la 
conséquence logique de la politique adoptée par le cabinet. 
 
Livré à lui-même, peut-être le cabinet leur eut-il donné satisfaction. Il eût tiré d’un acte de 
clémence autant de force que de popularité ; du moins le lui disait-on. mais il était obligé de 
tenir compte du sentiment personnel du Roi et, toujours disposé à des actes de bonté 
personnelle qu’il subordonnait à la conduite de ceux qui les sollicitaient, le Roi répugnait à 
une mesure générale, surtout au profit des régicides. Il y répugnait pour lui-même et pour sa 
famille. Il savait qu’elle aurait profondément blessé sa nièce, la Duchesse d’Angoulême, fille 
de Louis XVI. La gauche eut bientôt compris qu’elle n’obtiendrait une amnistie entière et 
complète qu’autant qu’elle ferait violence aux dispositions de Louis XVIII. Si périlleuse, si 
maladroite même que fût cette tentative, elle n’hésita pas à y recourir. Elle organisa par tout le 
pays un vaste pétitionnement. De toutes parts, arrivèrent à la Chambre des députés des 
pétitions, sur lesquelles celle-ci dut se prononcer. De Serre, qui porta presque seul le poids de 
ce débat, n’eut aucune peine à démontrer ce qu’il y avait de factice et d’organisé dans ces 
manifestations. Mais, entraîné par ses sentiments royalistes et ses haines d’émigré contre la 
Révolution, il oublia ce que lui commandait l’attitude qu’il avait prise depuis son entrée au 
ministère. Il prononça une de ces paroles qui, dans la bouche d’un homme au pouvoir, ne 
peuvent être interprétées que comme le point de départ d’un changement de politique. « A 
l’égard des individus temporairement exilés, dit-il, confiance entière dans la justice et la bonté 
du Roi. A l’égard des régicides, jamais. » La Chambre, aux applaudissements de la droite, 
écarta les pétitions en passant à l’ordre du jour. Mais ce « jamais » détacha du cabinet les 
groupes de gauche où, jusque-là, il avait cherché son point d’appui, sans le lui rendre parmi 
les ultra-royalistes, dont la reconnaissance accidentelle ne pouvait prévaloir contre les 
irréconciliables rancunes déchaînées en eux par les mesures libérales précédemment votées 
sur la proposition des ministres. 
 
L’événement causa d’amers soucis au Roi. Il ne se méprenait pas aux succès parlementaires 
du cabinet. lorsqu’en juillet, prenait fin la session de 1819, toutes les propositions de celui-ci 
avaient été votées, toutes celles de ses adversaires écartées. mais ces victoires, dues surtout à 
de Serre, à son éloquence, à sa chaleur d’âme qui le faisait, quand il parlait, se livrer tout 
entier, cachaient des dangers que le Roi et Decazes voyaient clairement. Les dissensions 
ministérielles, un moment apaisées, lors de la nomination des soixante pairs, menaçaient de 
recommencer. le cabinet était à la merci d’un incident. Le Roi, à qui n’eût point déplu un 
changement partiel de ministres, se demandait si la crise qu’il prévoyait ne le séparerait pas 
de Decazes, auquel, comme on l’a vu, il s’attachait de plus en plus. 
 
Quant à l’usage que faisait Decazes d’une si rare faveur, c’est par les cahiers de la duchesse 
que nous sommes renseignés, non moins que par les innombrables lettres de gratitude 
adressées à son mari. Elle raconte, par exemple, qu’au moment où il était question du rappel 
des bannis, la femme de l’un d’eux, Madame Exelmans, sa compagne d’enfance, lui écrivit. 
Malade et redoutant de mourir sans avoir revu son mari, Madame Exelmans suppliait son 
ancienne amie d’obtenir que le général fût au moins autorisé à venir recevoir son dernier 
soupir. 
 
« Je montrai cette lettre à M. Decazes. Il me dit d’aller voir Madame Exelmans. J’y allai. Elle 
logeait près de la place Beauvau et de la rue Miromesnil. Maison sans porte cochère. Je la 
trouvai dans son lit, très malade effectivement. Ses beaux yeux noirs semblaient remplir sa 
figure. Je l’avais vue autrefois, à Bar, chez mon père. Elle était belle, riche, heureuse. Comme 
le malheur l’avait changée ! Je pensai que, moi aussi, je serais peut-être comme elle exilée et 
malheureuse ! Lors de la crise ministérielle de 1818, n’avait-on pas voulu nous faire partir en 
vingt-quatre heures pour Saint-Pétersbourg et n’était-ce pas un exil ? Madame Exelmans me 
répéta ce qu’elle m’avait écrit. Seule, absolument seule, dépourvue de ressources, elle 
sollicitait le retour du général. M. Decazes, à qui je fis part de ce désir, me répondit que cela 
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ne dépendait pas uniquement de lui, qu’il fallait que ce fût décidé en Conseil, mais qu’il 
tâcherait de hâter une décision. Quelques jours plus tard, il me dit, en allant chez le Roi, qu’il 
espérait qu’elle serait prise ce jour-là. En effet, un billet qu’il m’envoya du Conseil m’apprit 
la bonne nouvelle et m’autorisa à aller l’annoncer à Madame Exelmans. J’y courus. Je ne vis 
jamais joie comparable à celle de cette pauvre femme. A sa prière, M. Decazes fit télégraphier 
au général qu’il était autorisé à rentrer. » 
 
Le même service fut rendu à la duchesse de X***. Arrivée à Paris à la fin de 1818, pour 
demander la grâce de son mari, elle s’était adressée en vain à tous les ministres sauf à De-
cazes. Elle ne recourut à lui que lorsqu’elle eut perdu tout espoir de réussir par une autre voie. 
« Elle vint plusieurs fois chez moi, car c’est chez moi que souvent des femmes considérables 
attendaient le ministre. Il venait les y recevoir. Alors je m’en allais. La duchesse de X*** 
était très belle et avait d’agréables manières. L’exil de son mari la rendait très malheureuse. 
Leur fortune était bien diminuée à la suite de leur disgrâce, et ils avaient été obligés de faire 
ressource de leurs diamants. Depuis son arrivée à Paris, elle cherchait à vendre un magnifique 
collier en brillants. Elle fit demander à M. Decazes de le montrer au Roi et de tâcher de le lui 
faire acheter. Il avait coûté quatre-vingt mille francs. Mais la duchesse était prête à le céder 
pour moitié de cette somme. Quoique bien convaincu que le Roi ne l’achèterait pas, M. 
Decazes consentit à le lui présenter et à lui conseiller l’achat pour Madame la Duchesse de 
Berry. Comme ce merveilleux collier m’avait été confié, le même soir, partant pour les 
Tuileries, il me le demanda. Je ne pus m’empêcher, avant de le lui donner, de le mettre à mon 
cou et je soupirais : 
 
« - Comme c’est joli ! 
« - Soit tranquille, me répondit-il en m’embrassant, tu ne l’auras pas. 
 
« Ainsi qu’il l’avait prévu, l’idée d’acheter ces diamants pour la Duchesse de Berry ne fut pas 
agréable au Roi. Mais il dit à M. Decazes que, s’il voulait me l’offrir, il en payerait la moitié, 
soit vingt mille francs, et que ce serait son cadeau de baptême. Mon mari remercia Sa Majesté 
et refusa. Ainsi qu’il me le dit en rentrant. Il ne voulut ni profiter d’un malheur politique pour 
faire une bonne affaire, ni disposer, pour satisfaire une coquetterie d’enfant, de l’argent que le 
Roi distribuait en secours et en gratifications. Je n’eus donc pas le collier. je le regrettai 
quelques temps ; puis, je n’y pensais plus. » 
 
Les diamants furent rendus à la duchesse. Mais elle obtint la grâce de son mari qui fut au-
torisé à rentrer en même temps que le général Exelmans et d’autres exilés : « Quand ils furent 
de retour, M. Decazes offrit à dîner à une partie d’entre eux. J’ai gardé le souvenir de 
quelques-unes de ces figures : Cambacérès était très laid, un vilain petit visage, une perruque 
plate serrée sur la tête. Il faisait maigre, ce qui me parut contraster étrangement avec sa vie 
passée. M. de Ségur avait une jolie figure de jeune vieillard. Ses cheveux très blancs 
surprenaient. Le duc de X*** avait une belle tête, mais pas l’air spirituel. Il me parut un peu 
trop gros. » 
 
Les services que Decazes se plaisait à rendre aux anciens serviteurs de l’Empire n’étaient pas 
pour le réconcilier avec les membres de la famille royale. C’est encore dans les notes de la 
duchesse que nous trouvons les preuves de la persistance et de la vivacité de leurs efforts pour 
perdre Decazes dans l’esprit du Roi. 
 
« Le comte Jules de Polignac avait accordé la plus aveugle confiance à un ancien agent de la 
police renvoyé par M. Decazes. Cet agent lui dit un jour qu’il lui prouverait bientôt que le 
ministre de l’Intérieur trahissait le Roi en correspondant secrètement avec des membres de la 
famille impériale, à qui il conseillait de ne pas se décourager. Et en effet, d’accord avec un 
autre agent que Monsieur entretenait en Autriche, ce misérable feignit de s’être fait expédier 
par lui des lettres compromettantes soi-disant dérobées à leurs destinataires. En réalité, il les 
avait lui-même fabriquées. M. Decazes, ayant eu vent de cette machination, avait pu en 
avertir le Roi. Mais Monsieur en fut bel et bien la dupe et, mis en possession de ces lettres, il 
les apporta triomphalement à son frère comme des preuves de la trahison du ministre de 
l’Intérieur. Il fut fort penaud quand le Roi lui en eut révélé l’origine et le caractère et quand, 
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en une brève explication, M. Decazes eut confondu ses calomniateurs. L’affaire allait être 
mise entre les mains de la justice. Mais on dut renoncer à poursuivre, par crainte du scandale 
qu’aurait nécessairement provoqué un procès dans lequel plusieurs amis du Comte d’Artois et 
ce prince lui-même eussent été compromis. » 
 
Ce n’est pas seulement par de tels procédés que se manifestait la haine des ultras. « A côté des 
conspirations contre l’honneur de mon mari, continue la duchesse, il y en avait contre sa vie. 
De tous côtés, on le prévenait qu’il serait assassiné. Des lettres anonymes qu’on m’adressait 
contenaient les mêmes menaces. Les amis de Monsieur eux-mêmes nous faisaient dire de 
nous bien garder, espérant sans doute effrayer M. Decazes et le décider à changer de 
politique. le général D***, un de nos familiers, nous parlait sans cesse de ces dangers. 
Habitué du pavillon de Marsan, et véritable mouche du coche, il nous racontait tout ce qu’il y 
entendait. J’ai souvent pensé qu’il allait y raconter ce qu’il entendait chez nous. Je n’en étais 
pas moins tourmentée. M. Decazes se rendait tous les soirs chez le Roi ; il y allait en voiture. 
Mais il revenait souvent à pied, ce qui m’inquiétait beaucoup. Je n’osais rien dire. D’ailleurs, 
eus-je dit quelque chose, que cela n’aurait rien empêché. Je n’allais me coucher que lorsqu’il 
était rentré et que je le voyais occupé à écrire ou s’entretenant avec des personnes qui 
l’avaient attendu en me regardant faire des patiences. » 
 
On peut mesurer à ces traits l’étendue des difficultés au milieu desquelles se débattaient le 
ministère en général et Decazes en particulier. Mais, loin d’en être découragé, celui-ci les 
bravait, fort de l’appui du Roi, de la sincérité de sa conviction, et d’une vision très claire des 
intérêts du pays. Le malheur était que tous ses collègues ne se faisaient pas la même idée que 
lui de ce que commandaient ces intérêts. Par défiance des ultra-royalistes, Dessoles, Gouvion-
Saint-Cyr et le baron Louis inclinaient de plus en plus vers la gauche, ne souscrivaient 
qu’avec répugnance aux mesures que désapprouvait ce parti. Decazes n’était pas moins 
éloigné qu’eux de l’extrême droite et de la politique de Monsieur. Mais il persistait à penser 
que le gouvernement devait chercher son appui dans les centres et y trouver les éléments 
d’une majorité fidèle. Il avait fini par convaincre de Serre de la sagesse de ses vues que, 
d’autre part, le baron Portal partageait. 
 
Le ministère se trouvait donc, après huit mois d’existence, aussi divisé qu’au lendemain de sa 
formation : trois ministres d’un côté, trois de l’autre. La scission y était même plus profonde 
et il devenait de toute évidence qu’il ne pourrait vivre longtemps ainsi. Les élections pour le 
renouvellement annuel du cinquième de la Chambre des députés, dont la date avait été fixée à 
la mi-septembre, semblaient devoir être le terme extrême de sa durée ; elles seules pouvaient 
décider qui avait eu raison, de ceux qui voulaient gouverner avec la gauche, ou de ceux qui 
voulaient gouverner avec les centres. Elles étaient donc attendues avec impatience, mais non 
sans angoisse, comme une épreuve solennelle qui permettrait au pouvoir de compter ses amis 
et ses ennemis. La gauche, oublieuse du gage de bon vouloir que lui avait donné le cabinet, 
présentait des candidats nettement hostiles aux Bourbons. Quant aux ultra-royalistes, leur 
tactique consistait à combattre partout les candidats ministériels. Leur mot d’ordre était qu’à 
défaut d’un homme de leur faction, mieux valait voter pour un révolutionnaire que pour un 
modéré. C’était toujours la politique des émigrés ; ils la pratiquaient avec obstination depuis 
1814. 
 
Cependant, au jour du scrutin, ils ne purent faire élire que cinq de leurs créatures. Vingt 
candidats ministériels furent nommés et la gauche vit sortir des urnes une trentaine des siens. 
Quoiqu’elle fût ainsi en progrès et qu’on pût craindre qu’en peu d’années, elle arrivât à 
dominer numériquement la Chambre, sa victoire ne déplaçait pas la majorité, et le Roi ne fut 
pas alarmé. « Sommes toute, disait-il, nous ne devons pas être trop mécontents. » Il est vrai 
qu’au moment où il se donnait ce satisfecit, il ne connaissait pas encore toutes les élections et 
ignorait la pire de toutes, celle de Grégoire, l’ancien évêque constitutionnel de Blois, à qui les 
électeurs de l’Isère avaient accordé leurs suffrages. On accusait à tort Grégoire d’être un 
régicide. Il n’avait pas voulu voter la mort du roi, « préférant lui faire grâce de la vie », mais 
il s’était écrié à la tribune de la Convention « que les rois étaient dans l’ordre moral ce que 
sont les monstres dans l’ordre physique ». Sa nomination constituait donc un attentat direct et 
voulu à la personne même de Louis XVIII. 
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Elle consterna les royalistes modérés. En revanche, elle ne causa pas moins de joie parmi les 
ultra-royalistes que parmi les ultra-libéraux. Les premiers demeurèrent fidèles à leur tactique, 
en attribuant au ministère la responsabilité de ces résultats et plus spécialement à Decazes, 
auquel ils ne pardonnaient pas la dissolution de la Chambre de 1815, dont ils parlaient sans 
cesse comme de la cause initiale de la décroissance de leur parti. Tel n’était point l’avis du 
Roi. C’est eux qu’il accusait d’avoir, par leur folle exagération, rendu possible le triomphe de 
ses ennemis. 
 
- Mon frère, lui dit le Comte d’Artois, vous voyez où l’on vous mène. 
- Oui, mon frère, répondit-il ; j’y pourvoirai. 
 
Cette réponse fut d’abord interprétée comme la promesse d’un changement de système. Mais 
ce n’est pas cela qu’elle signifiait, ainsi que le prouve ce que le Roi mandait le même jour à 
son confident : 
 
« Tu as, mon cher fils, toute raison de penser que l’élection de Grégoire me ferait beaucoup 
de peine, car c’est un scandale. Mais c’est une consolation pour moi de penser qu’un jour 
l’histoire qui, à la longue, ne flatte personne, dira à qui nous sommes redevables d’un pareil 
choix. Déjà, je me suis donné le plaisir de la dire au chancelier Dambray, en lui annonçant 
que le même parti nous donnerait Cotterel à Rouen. Mais ce parti s’affaiblit dans la Chambre, 
et la masse me fait augurer de la session. » 
 
Soit que Dambray eût mal compris les paroles royales, soit que, pour ne pas irriter les ultras 
en les leur rapportant, il les eût dénaturées, ceux-ci feignirent d’y voir un blâme contre la 
politique de Decazes. Ils en firent un si grand bruit qu’il vint aux oreilles du Roi. Ne voulant 
pas qu’on pût se méprendre sur son opinion, il la précisa dans ce billet foudroyant : « Le fat ! 
Est-ce qu’il croit que, si j’avais réellement peur, je le lui témoignerais ! S’il eût voulu parler 
vrai, il aurait dit que je lui avais paru indigné de l’élection de Grégoire et que je ne lui ai pas 
caché l’opinion où je suis que c’est à messieurs les ultras que nous en avons l’obligation. Je 
l’ai dit parce que je le pense. » 
 
Il n’en est pas moins vrai que l’élection de l’Isère contenait en soi un avertissement et une 
leçon. Il fallait à tout prix arrêter la marche ascendante de la gauche que favorisait par trop le 
renouvellement partiel et annuel de la Chambre. Dans le ministère comme en dehors de lui, 
on en revenait à l’idée d’une réforme électorale qui supprimerait ces élections annuelles et y 
substituerait un renouvellement intégral tous les sept ans. On ne voyait pas alors de plus sûr 
moyen de conjurer un péril sur lequel il eût été bien imprudent de fermer les yeux. C’était 
l’opinion de Decazes, celle de Dessoles, du maréchal Gouvion-Saint-Cyr et du baron Louis. 
Persistant à ne vouloir pas se séparer de la gauche, ils étaient hostiles à une mesure qu’elle 
désavouait, retirant du renouvellement partiel de trop précieux avantages pour consentir à y 
renoncer. Les trois ministres partisans d’une réforme considéraient que gagner la partie en de 
telles conditions, c’était marcher à une défaite. Il fallait donc n’y plus penser ou, si l’on se 
décidait à en courir le risque, modifier le ministère et l’ouvrir à des hommes de droite. 
 
Ici se posait pour Decazes une question délicate. Convenait-il qu’il restât dans le gouver-
nement au moment où celui-ci se faisait l’artisan d’une politique contraire à celle qu’il avait 
toujours soutenue ? A la question présentée en ces termes, la réponse ne pouvait être 
douteuse. Decazes était tenu de se retirer et de laisser à d’autres le dangereux honneur de 
revenir en arrière. Mais il espérait encore obtenir des centres et des modérés de la droite, sans 
se livrer à elle, les éléments d’une majorité favorable à la réforme électorale. Ce n’est pas une 
politique de droite qu’il voulait pratiquer, mais celle qu’avait suivie pendant trois ans le 
ministère Richelieu et qu’avait dénaturée, en l’exagérant, le ministère Dessoles. Pour obtenir, 
dans cette mesure, le concours des droites, les ministres firent sonder Villèle ; on lui laissa 
même entrevoir la possibilité de son entrée dans le cabinet. Tout en se déclarant disposé à 
défendre la réforme, si la loi nouvelle donnait aux royalistes des satisfactions, Villèle refusa 
de se prêter à des conférences où eussent été discutés les moyens d’en assurer le succès. Ce 
refus ne déplut pas à Decazes. Ce n’est pas avec Villèle directement qu’il tenait à s’entendre, 
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ne souhaitant pas le voir dans le même ministère que lui, mais avec Richelieu, qu’il rêvait de 
remettre à la tête du Conseil, en vue de l’épreuve qui maintenant s’imposait. Les relations 
affectueuses rétablies entre eux lui permettaient de s’ouvrir en toute sincérité à l’ancien 
président. Il préféra cependant demander au Roi de le pressentir. Il alla lui-même chercher 
Richelieu et le conduisit aux Tuileries. Une lettre du Roi, à la date du 4 octobre, fait connaître 
le résultat de sa visite : 
 
« Je viens, mon cher fils, de voir le duc de Richelieu... Tu me l’as amené au moment où 
j’allais entendre la messe, au moyen de quoi je n’ai eu que le temps de ne pas le mal recevoir, 
et nous n’avons causé qu’après ma rentrée... Je l’ai retrouvé tel qu’il a toujours été, ennemi 
des ultras. Il s’est montré tellement décidé à ne jamais rentrer au ministère que je n’ai même 
pas osé prévoir le douloureux cas. Si la Providence le fait advenir, il ne faut pas que d’avance, 
on se soit porté contre. Alors je lui ai dit que, même en lui donnant un brevet d’incapacité 
ministérielle, le duc de Richelieu n’en aurait pas moins, par ses qualités, par la juste estime 
qu’on lui porte, une grande influence personnelle et que je la réclamais. Il m’a dit de fort 
bonne grâce et m’a répété en sortant que, sauf comme ministre, il serait toujours à mon 
service. 
 
« Nous sommes entrés en matière. Il regarde l’arrivée d’un nouveau cinquième comme per-
nicieux, le renouvellement intégral tous les cinq ans et même tous les sept comme excellent. Il 
n’est nullement effrayé de l’idée de toucher aux dispositions réglementaire de la Charte. Il 
n’est pas partisan de l’augmentation de la Chambre ; il craint qu’elle augmente le nombre des 
ennemis. Mais ce qu’il craint par-dessus tout, c’est que nous ne perdions la bataille, et il 
n’aurait pour ainsi dire tenu qu’à moi de comprendre qu’il serait presque d’avis, malgré mon 
discours, de ne rien entreprendre si nous n’avions une belle chance de succès. Sans relever ses 
expressions, j’ai insisté sur ses moyens de nous assurer la majorité. 
 
« - Je ne puis, m’a-t-il dit, rien sur les extrémités. Je ne connais quelques personnes qu’au 
centre. 
« - Et c’est précisément là, ai-je répondu, que je désire vous voir exercer votre influence. 
 
« Il m’a encore assuré, comme je t’ai dit qu’il a fait en partant, qu’il était à mon service... » 
 
Pendant ce temps, de Serre, aidé du duc de Broglie, travaillait à la rédaction de la loi élec-
torale. Entre lui et Decazes, l’accord était complet. Quand celui-ci parlait de quitter le mi-
nistère pour faciliter la formation d’un cabinet de droite, de Serre répondait : 
 
- Le dévouement consiste à rester et non à sortir. 
 
La duchesse Decazes dit à ce sujet dans ses notes quotidiennes : 
 
« La peur qu’a Mme de Serre que son mari n’abandonne le sien est vraiment amusante. Ce qui 
me divertit, c’est la bonhomie avec laquelle ils croient que j’ai du crédit. Mme de Serre veut 
me persuader que le salut de l’Etat dépend de l’union de nos maris. Je lui réplique que j’en 
suis très convaincue et je l’assure d’un air capable que je l’avertirai de tout ce qui se passera. 
Je le ferai, si je le sais pourtant. » 
 
Tout en s’occupant de la loi électorale, Decazes et de Serre étudiaient les moyens de consti-
tuer solidement le ministère après le départ de leurs collègues dissidents, qui maintenant 
n’était plus douteux. A défaut de Richelieu, s’il persévérait dans son refus, ils songeaient à 
confier à Pasquier le portefeuille des Affaires étrangères. Pour les Finances, ils jetaient les 
yeux sur Mollien ou sur Roy. Le général de La Tour-Maubourg, - « grand, fort, ayant une 
jambe de bois », - sincèrement rallié à la monarchie quoiqu’il eût fait sa carrière sous 
l’Empire, était dans leur pensée le successeur du maréchal Gouvion-Saint-Cyr. Royer-Collard 
devait compléter cette combinaison. Le duc de Broglie et Guizot y auraient trouvé place en 
des postes de second plan. 
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D’autre part, Decazes essayait d’enclouer les batteries de Chateaubriand. Parmi les grandes 
dames en relation avec la jeune femme du ministre de l’Intérieur, se trouvait la duchesse de 
Duras, amie intime de Chateaubriand. Entre elle et le ministre, Mme Decazes servait 
d’intermédiaire en vue d’arriver à un accord avec le brillant écrivain du Conservateur, pair de 
France et tout-puissant dans la réunion Bausset. Elle le constate dans ses notes quotidiennes et 
ajoute : « En général, le parti ultra est en ce moment moins violent contre nous, ce qui ne 
m’empêche pas de croire que la haine que nous lui inspirons ne changera pas au fond. » 
 
Ces diverses négociations, plus ou moins secrètes, n’allaient pas sans difficultés. Elles dé-
chaînaient beaucoup de critiques et d’intrigues, propres à faire craindre que la crise minis-
térielle, une fois ouverte, fût longue à se fermer. Aussi, soit que dans le Conseil personne ne 
voulût en prendre la responsabilité, soit que les dissidents ne connussent que très impar-
faitement ces mystérieux pourparlers, les ministres évitaient de parler entre eux de cette crise 
devenue cependant inévitable. Ils continuaient à délibérer en commun de tout ce qui 
concernait le gouvernement. Du reste, le 7 novembre, Decazes, après s’être concerté avec de 
Serre et Portal, avait écrit au duc de Richelieu, alors à La Haye. Il le suppliait au nom du Roi 
de consentir à rentrer aux affaires et à prendre dans un cabinet transformé la présidence du 
Conseil. Tout naturellement, le Roi, avant de laisser se consommer la dislocation 
ministérielle, tenait à connaître la réponse de Richelieu. 
 
Elle arriva le 16. Elle était négative. 
 
« Non, je ne vous maudirai point ; cette pensée, assurément, est à mille lieues de moi ; je 
reconnais au contraire dans tout ce que vous m’avez écrit votre amitié tout entière telle que je 
l’ai éprouvée pendant de longues années où nous avons travaillé ensemble à sauver notre pays 
des étrangers et de nos compatriotes eux-mêmes. Je vous proteste et vous assure que, s’il a pu 
s’élever dans mon âme quelques légers nuages, ils ont été promptement dissipés. N’allez donc 
pas croire que j’eusse la moindre répugnance à me retrouver avec vous ; je vous jure sur mon 
honneur qu’il n’en est rien... Mais comme, en m’étudiant moi-même depuis longtemps, en 
réfléchissant sur les qualités que je peux avoir et sur celles qui me manquent, j’ai acquis la 
certitude que je ne possède pas celles qui sont indispensables dans le poste que vous me 
proposez, je crois, en mettant la main sur mon cœur, en n’écoutant que la voix de ma 
conscience et en parlant au Roi comme je parlerais à Dieu, devoir lui dire qu’en aucun cas, je 
ne veux ni ne peux reprendre le poste que j’ai quitté, ni aucun autre semblable. Je regarde 
cette décision comme un devoir si absolu que je préférerais m’exposer à perdre les bonnes 
grâces du Roi lui-même que de trahir sa confiance en reprenant une charge que je ne me crois 
pas en état de remplir... J’aime trop la fin de votre lettre pour ne pas employer la même 
formule, d’autant que je sens dans mon cœur que ce ne sera pas une vaine formule, mais 
l’expression d’un sentiment que vous a voué pour la vie votre fidèle ami. Richelieu » 
 
Le même jour, les ministres s’étant réunis pour examiner ensemble le projet de la loi élec-
torale, Dessoles, Gouvion-Saint-Cyr et Louis en contestèrent l’opportunité, refusèrent de 
l’approuver et envoyèrent au Roi leur démission, qu’il accepta sur-le-champ. Il n’y avait donc 
qu’à adopter la combinaison préparée par Decazes et de Serre. Mais, au dernier moment, 
Royer-Collard exigea que Pasquier fût écarté et qu’au département des Affaires étrangères qui 
lui était destiné, on nommât le marquis de Jaucourt. La volonté du Roi fit échouer cette 
tentative, à laquelle Decazes et de Serre, pour retenir Royer-Collard, s’étaient associés contre 
leur gré. Il envoya au premier la lettre suivante destinée à être montrée : 
 
« Je joins ici, mon cher Comte, la réponse que m’a faite le duc de Richelieu. Vous la trou-
verez conforme à celle que vous avez reçue vous-même. Dans le changement qui va se faire, 
vous me proposez d’appeler le marquis de Jaucourt au ministère des Affaires étrangères. Je 
n’approuve pas cette idée... M. de Jaucourt avait le portefeuille par intérim lors du traité de 
Vienne en 1815, ce qui le met dans une fausse situation vis-à-vis de l’empereur de Russie, qui 
le suppose dans le système d’alliance de M. de Talleyrand. De plus, soit dit entre nous, M. de 
Jaucourt ne sait pas parler. M. Pasquier, au contraire, sur lequel je vous ai laissé entendre que 
j’avais des vues, est indispensable pour la tribune ; il l’est à cause de sa fidélité et de sa noble 
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conduite ; enfin, il l’est parce que sa rentrée au ministère fera que la satisfaction que j’ai d’y 
avoir M. de Serre ne sera plus obscurcie par aucun nuage. A ce soir, cher Comte. » 
 
Le refus du Roi de confier à Jaucourt le portefeuille des Affaires étrangères, qu’il désirait 
donner à Pasquier, ne pouvait que réjouir Decazes. Mais il détruisait la combinaison si la-
borieusement élaborée avec de Serre, en écartant Royer-Collard, qui ne voulait pas entrer 
avec Pasquier, et en rendant au moins bien douteux l’appui des doctrinaires. 
 
Au cours de ces incidents, le Roi écrit à son « fils » : 
 
« Ce qui me vexe et m’inquiète, c’est la lettre de de Serre et la taquinerie de ces doctrinaires 
contre Pasquier. Je crains que nous n’ayons de tout cela deux âmes sans un seul corps, chose 
détestable. Ce n’est pas ainsi que les choses se passent en Angleterre. En 1783, se forma la 
fameuse coalition de lord North et de M. Fox ; c’était le feu et l’eau ; eh bien ! ils 
embrassèrent un même système et restèrent unis même après leur sortie du ministère. En 
1806, à la mort de Pitt, vint le ministère des talents ; même suite ; lord Grandville et lord Grey 
sont encore unis aujourd’hui comme alors. Lorsque le Roi change son ministère, il ne dit pas 
à deux personnes, mais à une seule, de lui en former un. Je ne sais qui me tient de t’en dire 
autant. En attendant, tiens bon pour Pasquier... A ce soir. » 
 
Par cette lettre, le Roi désignait en quelque sorte Decazes pour la présidence du Conseil et, 
spontanément, de Serre la lui offrit en la refusant pour lui-même. Le 19 novembre, Roy et La 
Tour-Maubourg, après avoir pris connaissance de la loi électorale, consentirent à faire partie 
du cabinet qui devait la présenter aux Chambres, la défendre et la faire adopter. Le concours 
de Pasquier était d’ores et déjà assuré, et, avec Portal, de Serre et Decazes, qui gardait le 
portefeuille de l’Intérieur en prenant la présidence du Conseil, le nouveau ministère se trouva 
constitué. Au moment où sa formation définitive n’était plus qu’une affaire d’heures, le Duc 
d’Angoulême, revenant de Fontainebleau, se présenta chez le Roi pour avoir des nouvelles. Il 
n’ignorait pas que les ministres désiraient l’associer plus étroitement que ne l’avaient fait 
leurs prédécesseurs, à la direction des affaires militaires. Ils espéraient, en agissant ainsi, 
s’assurer le bon vouloir de Monsieur. 
 
« Je lui ai raconté où nous en sommes, mande le Roi à Decazes. Pour ce qui le regarde, il m’a 
demandé, quand nous serions décidés, de lui accorder vingt-quatre heures de réflexion et 
ensuite de lui dire ce qu’il pourrait dire à son père. Je crois que tu ferais bien de le voir 
d’abord après l’accouchement. » 
 
Le lendemain, le Moniteur publiait l’ordonnance royale qui apprenait à La France, avec les 
noms des nouveaux ministres, que le gouvernement venait de donner un fort coup de barre à 
droite. C’est encore la correspondance de Louis XVIII qui nous livre le fond de son cœur et 
nous révèle à quelles perplexités il était en proie, au moment où s’opérait ce grand chan-
gement et où « son fils » entrait dans une voie nouvelle, bien obscure encore et semée de 
périls : « Le Roi a lu le Moniteur avec joie ; ton bon père a signé l’ordonnance en tremblant ; 
tu connais l’estime de l’un, la tendresse de l’autre, la confiance de tous les deux. Elle ne te 
manquera jamais. Reçois-en le gage dans l’embrassement que je te donne du fond de mon 
cœur... » Et en post-scriptum : « Je suis comme Phocion : l’hilarité que j’ai trouvée dans ton 
oncle (le Comte d’Artois) et la Duchesse d’Angoulême me fait craindre que nous n’ayons fait 
une sottise. »    
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’ordonnance qui mettait dans les mains de Decazes la direction suprême du gouvernement 
était à peine signée qu’on l’accusait de l’avoir arrachée à la faiblesse du Roi. L’accusation 

n’avait pas plus de fondement que n’en avait eu, l’année précédente, celle de s’être livré à des 
manœuvres souterraines pour contraindre Richelieu à donner sa démission. Plus tard, 
beaucoup plus tard, ces deux griefs devaient se dissiper à la lumière de la vérité. L’Histoire en 
a fait justice. En réalité, Decazes n’avait fait qu’obéir à la volonté du Roi comme aux 
objurgations du comte de Serre. S’il commit alors la faute de n’y pas résister et de ne pas se 
montrer plus habile à se ménager l’avenir, en se retirant, du moins ne faisait-il de tort qu’à 
lui-même. Il ne pouvait d’ailleurs oublier qu’à maintes reprises, il avait trouvé des appuis à 
gauche sans associer la Gauche au pouvoir. N’était-il pas fondé à espérer qu’il aurait le même 
bonheur avec la Droite et qu’elle le soutiendrait sans exiger des portefeuilles ? Il se jetait 
donc dans la bataille avec son ordinaire énergie. Il est bien difficile de le blâmer d’avoir eu 
d’abord confiance dans le succès. Mais, en peu de jours, cette confiance reçut de rudes 
assauts. Vainement, d’accord avec de Serre, et pour rassurer l’opinion qu’alarmaient les 
modifications annoncées dans la loi électorale, il promettait des lois de liberté, le rappel des 
derniers bannis, supprimait la censure des journaux, réintégrait dans la Chambre des Pairs les 
huit membres de cette Chambre, contre qui avait été maintenue au mois de mars précédent 
l’exclusion prononcée en 1815, ces mesures ne ramenaient pas la Gauche, hypnotisée par la 
crainte de la réforme, et irritaient la Droite, plus que jamais asservie à la doctrine du Tout ou 
Rien. 

L 

 
Une autre circonstance vint accroître ces difficultés. La loi des élections qui aurait pu être 
adoptée, si on l’eût présentée aux Chambres dès la reprise de leurs travaux, - le 29 novembre, 
- quand les partis non encore initiés à leurs intentions réciproques se redoutaient et 
s’observaient, cette loi n’était pas prête. Les ministres n’avaient pu s’entendre sur le projet 
rédigé par de Serre. Ce projet modifiait la Charte en y introduisant le renouvellement intégral 
aux lieu et place du renouvellement partiel. Sur ce point, qui allait soulever tant de tempêtes, 
les ministres étaient d’accord. Mais de Serre avait imaginé, quant à l’organisation des 
collèges électoraux, un système impliquant, au profit d’une catégorie privilégiée d’électeurs, 
le droit de voter deux fois, que Decazes trouvait trop peu démocratique. Par suite de ces 
dissentiments, on ne parvenait pas à mettre la loi sur pied, et en même temps que, par ces 
retards, on accordait aux oppositions le temps de préparer leur résistance, on laissait passer le 
moment où il eût été aisé de tirer parti de leur défaut d’entente. 
 
Dès le 10 décembre, à la Chambre des députés, l’élection des membres de la commission 
chargée de rédiger l’adresse annuelle en réponse aux discours de la Couronne fournit aux 
opposants l’occasion de se manifester. « Le choix de la commission n’est ni satisfaisant, ni de 
bon augure pour l’avenir, écrit le Roi à Decazes. Sur neuf membres, j’en compte quatre 
décidément mauvais, deux douteux, un tellement accoutumé à être hostile qu’il ne saura 
comment s’y prendre pour ne pas l’être, et un seul bon. O Torys ! ô Whigs ! où êtes-vous ? » 
Ce qu’il y a de plus grave, c’est que celui que désigne le Roi comme accoutumé à être hostile, 
c’est Lainé, son ancien ministre, naguère encore collègue de Decazes. 
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Le jour suivant, dans un débat préparatoire, un des membres de la Commission, Kératry, 
demande qu’un paragraphe de l’adresse soit consacré à signaler au Roi le péril que font courir 
à la religion les missions religieuses qui se sont répandues dans toute la France. En passant, il 
dit à Lainé, en manière d’éloge : 
 
- Elles sont aujourd’hui plus nombreuses que lorsque vous étiez ministre de l’Intérieur. 
 
C’est inexact ; mais Lainé ne proteste pas. Quoiqu’il se prononce contre la motion Kératry, 
elle est votée. L’incident porté à la connaissance du Roi l’affecte péniblement. 
 
« J’ai peu reçu, mon cher fils, de portefeuilles dont le contenu m’ait fait autant de peine. La 
séance de la commission a été détestable et nous promet de tristes suites, d’autant plus que je 
ne vois point de force dans ceux de la minorité. Comment Lainé, par exemple, a-t-il pu avaler 
le compliment de Kératry ? Comment ? C’est qu’il était dirigé contre toi, car, certes, il y a eu 
plus de missions pendant qu’il était ministre de l’Intérieur que depuis que tu l’es. En tout, il 
n’est que trop facile de prévoir quel sera l’esprit général de l’adresse. je sais bien que tout ne 
sera pas perdu pour cela. Nous avons la ressource d’amender et, au pis aller, celle de rejeter ; 
mais, ne nous faisons pas illusion ; nous combattrons sur un mauvais terrain. 
 
« D’autre part, pouvons-nous compter même sur la Droite pour reprendre la question ? Lisons 
leurs journaux. Celui des Débats est détestable. Mais la Quotidienne est cent fois pire, 
d’autant plus que j’y ai été attrapé. La première colonne m’avait fait plaisir, je commençais à 
espérer une conversion, presque même à y croire. La fin ne m’a été que plus sensible. Je sais, 
comme on te l’écrivait hier, qu’on ne gouverne pas avec des affections. Je crois l’avoir 
prouvé, il y a un an. Mais fermer tout à fait l’entrée de mon cœur, non, cela m’est impossible. 
 
  « Et si Rome demande une vertu plus haute, 
  « Je rends grâces aux dieux de n’être pas Romain 
  « Pour conserver encor quelque chose d’humain. » 
 
Ainsi, le Roi envisage l’avenir sous les plus sombres couleurs. Il s’en inquiète non seulement 
pour la chose publique et le bien de l’Etat, qu’il voit compromis par l’attitude de la Droite 
dans les deux Chambres, mais encore par Decazes, de plus en plus attaqué. Il ne juge pas 
cependant le mal inguérissable, ni le cas désespéré. Loin de se décourager, il s’efforce de 
rallier des voix au ministère : 
 
« Je viens de voir Courvoisier. Je ne l’ai point ramené, bien que je n’y aie, je crois, rien 
épargné, ce qui ne m’a pas empêché, en terminant, de lui dire que le fourreau était jeté, que je 
savais tout ce qu’il pouvait, que je désirais avec ardeur qu’il employât ses moyens pour nous 
et que j’étais persuadé qu’après réflexions, il les emploierait. Dans la conversation, il m’a 
attaqué par le défaut de la cuirasse, c’est-à-dire par la différence d’opinions entre ton oncle (le 
comte d’Artois) et ton Louis. J’y ai répondu par des généralités. Il m’a dit qu’il croyait qu’à la 
Chambre, nous aurions la majorité. Si je te vois ce soir, tu auras des détails. » 
 
La croyance de Courvoisier fut justifiée par l’événement. L’adresse, telle qu’en des circons-
tances si critiques pouvaient la souhaiter le Roi et ses ministres, réunit une majorité 
approuvant la révision de la loi électorale et disposée à la voter. C’était un succès, mais un 
succès bien précaire. Cette majorité, rien n’en garantissait ni la cohésion, ni la force, ni la 
durée. Le ministère marchait au combat sans avoir pu dresser avec certitude l’effectif de ses 
défenseurs, ni celui de ses ennemis. Tout en y marchant, il était contraint de l’éviter, ou de 
s’en tenir à des escarmouches, avançant un jour, reculant le lendemain, obligé de tenir tête de 
tous les côtés à la fois, même du côté de ses amis, car, de là aussi, surgissaient à l’improviste 
des mécontents, des pressés, des découragés, qui devenaient promptement des adversaires. 
Pour grouper la majorité, une action rapide eût été indispensable. Mais la loi sur les élections 
était lente à sortir des délibérations ministérielles, l’entente entre les ministres longue à se 
faire. L’opposition triomphait de tout ce temps perdu. 
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Une complication nouvelle vint retarder encore la présentation de la loi. De Serre, qui seul 
pouvait la défendre efficacement à la tribune, puisqu’elle était son œuvre, tomba malade. On 
espéra d’abord enrayer le mal en peu de jours. On ne se rendait pas compte du caractère 
véritable de ce mal : un épuisement complet des forces physiques, déterminé par les agitations 
d’une âme incapable de se modérer et qui se livrait avec un frénétique dévouement aux causes 
qu’elle avait embrassées. Cette âme exaltée avait usé le corps, trop frêle pour résister à ses 
transports. L’athlète, démesurément affaibli, se trouvait arrêté au moment d’engager la lutte. 
Pour présenter la loi, il fallait attendre qu’il fut rétabli. Son malheur privé devenait aussi un 
malheur public. 
 
Quoique moins atteinte, la santé de Decazes inspirait aussi des inquiétudes ; les lettres du Roi 
datées de cette époque y font allusion à tout instant. Decazes lui-même avouait que, depuis 
quatre ans qu’il était sur la brèche, il n’avait pas pris un jour de repos. Un rhume négligé le 
rendait momentanément incapable de se faire entendre dans les Chambres. Le ministre des 
Affaires étrangères Pasquier, le seul des autres membres du cabinet qui fût orateur, n’aurait 
pu supporter seul le poids d’une discussion aussi laborieuse que celle de la loi électorale. Ces 
circonstances ajoutaient aux embarras de la situation et achevaient de convaincre Decazes de 
la nécessité de fortifier le ministère en décidant Richelieu à en prendre la présidence, que lui-
même était prêt à lui céder. Il ne perdait aucune occasion de lui en renouveler l’offre. Dans les 
derniers jours de décembre, il lui dépêchait ses deux collègues, Pasquier et Portal, pour le 
supplier de ne pas se dérober plus longtemps à ce qu’exigeait de lui l’intérêt de la monarchie. 
Mais Richelieu persistait à se récuser. 
 
Ces difficultés n’étaient pas les seules qu’eut à surmonter Decazes. Il avait à se débattre 
contre l’ingérence du corps diplomatique étranger dans les affaires intérieures de la France. 
Les ambassadeurs accrédités à Paris affectaient de considérer le projet de substituer au re-
nouvellement partiel de la Chambre des députés son renouvellement intégral comme une 
atteinte aux principes proclamés par la Charte. Celui de Russie, Pozzo di Borgo, se faisait 
remarquer par l’acrimonie et la vivacité de ses critiques. Decazes s’en plaignait avec amer-
tume dans une lettre qu’il écrivait, de son lit, le 2 janvier 1820, au comte de La Ferronnays, 
représentant du Roi à Saint-Pétersbourg. 
 
« Pozzo continue à ne voir et à ne parler que par le comte Molé. Les amis du duc de Richelieu 
l’ont cependant rendu un peu plus réservé dans ses conversations publiques. Celles 
particulières, qui deviennent bien vite publiques à leur tour, n’y ont rien gagné ; il y a en lui 
des sentiments blessés qui ne pardonnent que difficilement. Je lui ai fait dire par le duc de 
Richelieu qu’il n’y avait ni justice, ni convenance, ni habileté dans son intérêt personnel à 
dire, par exemple, que c’était coupable à nous de proposer le renouvellement intégral, que 
l’Empereur le trouverait très mauvais, attendu qu’il tenait beaucoup à la Charte. Il n’y avait 
pas justice de sa part à parler ainsi, car, il y a deux ans et cet été encore, il tenait un autre 
langage : convenance pour un ministre étranger de respecter les projets du Trône annoncés 
dans le discours du Roi ; intérêt, car il ne peut convenir à l’Empereur que la légèreté d’un de 
ses ministres cherche à compromettre son nom. » 
 
Après avoir rédigé cette protestation, afin que la Ferronnays en tirât parti dans ses conver-
sations avec les ministres russes, Decazes traçait à grands traits le tableau des dangers que 
créait au ministère l’attitude de la Droite. 
 
« Les propos de Pozzo encouragent l’opposition de quelques fous de la Droite, qui menacent 
de tout perdre si on ne consent pas à tout leur sacrifier, et qui, dans leur haine pour les 
personnes et leur amour pour le pouvoir, veulent non pas leur salut et celui de la chose 
publique, mais leur triomphe. Cette opposition ne sera pas nombreuse, j’espère. Si elle l’était, 
je croirais que, comme les Jacobins sont là, il faudrait lui céder dans cette circonstance et lui 
sacrifier les hommes pour sauver les choses. C’est vous dire que nous ferons tout pour assurer 
le succès. C’est vous dire aussi la seule combinaison, je pense, qui pourrait dans ce moment 
amener quelque changement ministériel, changement qui n’est pas probable et qui 
n’arriverait, s’il arrivait, qu’autant que le duc de Richelieu changerait de résolution et 
voudrait accepter et le legs que nous lui ferions et l’appui, le secours entier, complet de tous 
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nos efforts et de tous nos amis. Je vous parle de cette possibilité parce que je veux tout vous 
dire, et même ce qui, sans être vraisemblable, est possible. 
 
« La maladie de M. de Serre pourrait faire seule, du reste, que la chose le fût. Hier, on nous 
faisait craindre qu’il fût hors d’état de parler pendant la cession. Aujourd’hui, une 
consultation a eu lieu et les docteurs disent que, vers la fin du mois, nous pourrons compter 
sur lui. Pris moi-même d’un catarrhe qui ne me permet pas d’aborder la tribune, il nous est 
impossible de songer à aborder une discussion où le baron Pasquier serait seul. Le projet de 
loi a d’ailleurs des dispositions, comme le double vote, que M. de Serre peut seul défendre 
convenablement, parce qu’il les a conçues, méditées, et qu’il est préparé dès longtemps. C’est 
la partie la plus chanceuse de la loi, parce qu’elle s’éloigne le plus des idées ordinaires et de 
ce qui a été jusqu’à ce jour. Je n’aurais jamais songé à proposer ce moyen, si la confiance 
qu’il y mettait ne m’y avait encouragé, et comme mes collègues ont les mêmes impressions 
que moi, il est probable que notre projet subirait à cet égard quelques modifications, s’il était 
porté par nous au lieu de l’être par le garde des Sceaux. Nous y serions d’autant plus forcés 
que ni M. Lainé, ni le côté droit ne veulent défendre ce point, tout en avouant que le résultat 
en serait fort bon.   
 
« Vous savez que nous avons été abandonnés par Royer-Collard, qui cependant, et jusqu’à la 
composition du nouveau ministère, avait partagé toutes nos idées et senti toutes les nécessités 
que nous imposait le péril, et qui nous demandait aussi à grands cris le changement 
ministériel qui a eu lieu, mais qui n’a pas compris comment tout cela avait pu se faire sans lui. 
 
« La veille, il nous disait : - J’appuierai votre projet ; je vous serai bien plus utile en dehors 
qu’en dedans. Je serai le rapporteur de la loi, si vous le voulez. » 
 
Promesses fragiles et bien vite oubliées. 
 
De même, Courvoisier. L’année précédente, à propos des pétitions contre la réforme élec-
torale, il s’élançait à la tribune, déclarait que ces pétitions n’étaient dues qu’aux manœuvres 
d’un comité directeur. Comme il a changé depuis ! Elu dans le Doubs, il en est revenu 
persuadé que l’ancienne loi n’offre aucun inconvénient puisqu’elle l’a fait député. Il déclare à 
tout venant qu’il n’y a pas lieu de la modifier. « Loin de nous être utile, il nous donnera 
beaucoup d’embarras, sans pourtant être hostile aux personnes et peut-être sans attaquer 
directement la loi. » Lainé se tait depuis la séance où il prit la parole contre l’élection Gré-
goire, et sans doute va-t-il persévérer dans son silence. Corbières, qui, l’an dernier, « était fort 
bien », est devenu anti-ministériel. Il a voté contre les six douzièmes provisoires avec La 
Bourdonnaye, qu’on avait pu croire converti aux idées de modération, mais chez qui le vieil 
homme, violent, intolérant, acerbe, a bientôt reparu. 
 
A ces douloureuses constatations, Decazes ajoute mélancoliquement : « Rien ne serait plus 
facile que de reformer un centre, de reprendre trente personnes de la Gauche ou du Centre 
gauche, et de faire avec elles quelque chose de mieux que ce qui existe quant aux élections et 
à la liberté de la presse. Mais ce quelque chose serait-il suffisant ? Il ne le serait pas, et il 
faudrait recommencer. » Il n’y a donc pas à hésiter. Il faut mettre le côté droit en demeure de 
se prononcer et de se démasquer. « Nous le ferons. Je suis bien déterminé à recevoir le feu de 
leurs tirailleurs sans riposter, à aller, droit au fait, à m’adresser à leur conscience et à les 
défier de rejeter une bonne loi en présence des Jacobins et de la loi actuelle qu’ils exploiteront 
de nouveau. Monsieur nous aidera certainement et ne souffrira pas que ces messieurs le 
déshonorent en le perdant, et nous avec lui. » 
 
Tout dans cette lettre témoigne d’une rare faculté de voir et d’observer. Mais Decazes se 
trompe lorsqu’il croit que, la crise se prolongeant, le Comte d’Artois interviendra pour la 
dénouer et s’emploiera à calmer les ressentiments de ses amis. C’est mal connaître et mal 
juger ce prince que de le supposer capable de déployer à cet effet, malgré ses promesses 
antérieures, le dévouement, l’énergie, la constance qui seraient nécessaires pour opérer leur 
conversion. Il s’est toujours laissé dominer par eux ; c’est eux qui l’entraînent et non lui qui 
les guide ; quand il se croit obéit, il n’est que dirigé. Mais comme Decazes ne se tromperait-il 
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pas quand, le jour même où il écrit à La Ferronnays la lettre qu’on vient de lire, il reçoit du 
Roi ce billet rassurant en ce qui touche l’attitude de Monsieur et les dispositions de la 
Duchesse d’Angoulême : « Tu as pu en juger par la démarche qu’un mot de toi a fait faire au 
premier pour Soult,1 et moi, j’en juge par leurs mines qui, depuis huit ou dix jours, ne sont pas 
reconnaissables de ce qu’elles étaient, quand ils entendent prononcer ton nom. » Cette 
constatation a mis le Roi en belle humeur. Elle se manifeste par ce coup de patte qu’en 
passant, il donne à Lainé : « Il dit que tu n’es pas très fort, parce qu’il n’accorde le superlatif 
qu’à lui-même ; mais c’est une chose immense pour lui que de te donner même le positif. » 
 
Les jours, les semaines s’écoulent au milieu de ces alternatives, de ces lenteurs dont les 
Chambres commencent à se lasser et à se plaindre. La santé du ministre de Serre ne 
s’améliore pas ; les médecins ont fait entrevoir l’urgence d’un voyage dans le Midi. L’état de 
Decazes ne vaut guère mieux. Il peut encore remplir les devoirs de sa fonction présidentielle. 
Mais, c’est de sa chambre et du fond de son lit qu’il les remplit le plus souvent. Il a été obligé 
d’espacer ses visites du soir chez le Roi. La marche ministérielle se trouve entravée. La presse 
royaliste le constate en un langage où l’insulte se mêle à la violence. 
 
Cet ensemble de fâcheux contretemps trouble le Roi. Sa correspondance trahit les perplexités 
de toutes sortes auxquelles il est livré. Un jour, le 3 janvier, Decazes lui ayant mandé qu’il est 
trop souffrant pour venir aux Tuileries, il lui répond : « J’avais fait d’avance le sacrifice de 
ma soirée ; je sens bien qu’il ne faut pas nous en tenir là. Il faut te mettre, s’il est possible, en 
état de venir au Conseil mercredi. Ainsi, je t’ordonne comme Roi et je te conjure comme père 
de ne pas songer à venir demain de toute la journée. » Un autre jour, il apprend par Pasquier 
que quelques royalistes ont exprimé le désir de voir Lainé être mis, à défaut de Richelieu, à la 
tête du Conseil : « J’ai vu Pasquier. Il m’a rendu compte de la nouvelle démarche qui va être 
faite auprès de Lainé. J’ai écouté tout cela avec une impassibilité apparente, bien démentie 
par les mouvements de mon cœur. Je pensais comme toi sur le duc de Richelieu. Mais, pour 
Lainé, c’est une autre affaire. L’orgueil donne tant de hardiesse ! J’avoue que j’aurais pu 
supporter de voir mon Elie remplacé par un Richelieu ; mais, par un Lainé ! Cela me fait 
éprouver le tourment du lion devenu vieux. » 
 
Le 14 janvier, un débat s’engage à la Chambre des députés sur des pétitions contre la réforme 
électorale. La Gauche en demande le renvoi au gouvernement ; le ministère réclame l’ordre 
du jour. Decazes et de Serre sont absents, alités tous les deux. Pasquier est seul pour répondre. 
Malgré ses efforts, il ne peut, après une longue discussion, obtenir la clôture. La Chambre 
s’ajourne au lendemain. l’ordre du jour est alors voté. Mais ce n’est que grâce à l’intervention 
de Villèle et de Lainé. 
 
«  J’ai trouvé, mon cher fils, la majorité bien petite. Pasquier prétend qu’il en manquait dix ou 
douze de notre côté. Tant mieux. Sed quid hæc inter tantos ? J’ai été content, d’après les 
extraits de Pasquier et de Lainé. Villèle a bien parlé... pour la question du moment. Le résultat 
apprend, il est vrai, aux ultras qu’ils ne peuvent se passer de nous. Mais il leur fait voir aussi 
que nous ne pouvons nous passer d’eux et une pareille défaite doit bien rehausser le courage 
de la Gauche. » 
 
Quoique penchant maintenant à droite, Decazes ne perd de vue aucune des promesses qu’il a 
faites de l’autre côté. Il s’est engagé à rappeler jusqu’au dernier des derniers bannis. L’un 
d’eux, le général Gilly, compromis pendant les Cent-Jours, attend, caché dans un coin perdu 
des Cévennes, les effets de la clémence royale. Pour arracher au Roi une décision sans cesse 
retardée, Decazes emploie le Duc d’Angoulême et le Roi cède à la prière de son neveu : « Ton 
mal de tête, cher fils, en fait au cœur de ton père. Je ne suppose pas que cela doive empêcher 
le Conseil de demain. Si je me trompais, fais-le-moi savoir avant neuf heures... Grâce à Gilly. 
Qu’il la doive tout entière au Duc d’Angoulême. Je crois que je pourrai signer demain. Je 
t’aime. » 
 
                                                 
1 - « Soult sera reçu dimanche au serment de maréchal. Le Roi a voulu qu’il eût l’obligation à Monsieur, à qui j’ai proposé d’en faire la 
demande à Sa Majesté ». Decazes au comte de la Ferronnays, 2 janvier 1820. 
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Quelques jours plus tard, c’est un autre incident auquel est encore mêlé un général, mais 
celui-là plus illustre que Gilly. « Je suis fâché que tu n’aies pas pu assister à la Chambre des 
Pairs. Mais il ne me paraît pas certain que tu eusses trouvé l’occasion d’y parler. Je suis 
persuadé qu’il n’y aura pas eu discussion sur l’ordre du jour. Il y aura peut-être eu un incident 
assez désagréable, mais où tu n’aurais rien pu. C’est une sottise du prince d’Eckmühl sur le 
procès-verbal.1 » Puis, c’est la maladie du garde des sceaux qui s’aggrave. « De Serre moins 
bien me fait de la peine ; mais mon bon fils vraiment mieux me fait tant de plaisir que la 
balance penche de son côté. Je ne te donne point quittance du portefeuille pour ce soir. Je 
t’aime trop pour cela. » Grâce à cette amélioration de sa santé, Decazes peut se mettre 
activement à la besogne pour l’achèvement de la loi électorale. « Travaille, mon ami, 
travaille. Je ne sais ce qu’en dira ton père ; mais, le Roi est sûr que tu feras de bonne besogne 
et d’avance, il voit tout l’Hellespont blanchissant sous nos rames. » Mais, le lendemain, 19 
janvier, nouvel arrêt dans les progrès du mieux que le Roi constatait avec tant de joie. Il est 
encore privé du plaisir de revoir son fils : « Mon Dieu ! s’écrie-t-il, quand finiront et ma 
cruelle souffrance et ce jeûne qui n’est qu’un accessoire ? Tiens, tu sais le peu de cas que je 
fais de Gall. Dubois est un grand chirurgien ; mais cela ne me prouve pas qu’il soit bon 
médecin et je ne puis croire qu’ils te traitent bien. Par pitié pour moi, appelle des médecins 
fameux comme Portal,2 comme Halley ; je ne respirerai qu’après leurs ordonnances. Je t’aime 
tant. » Mais voici, le même jour, qui est plus fâcheux encore : « J’allais fermer, lorsque Portal 
le médecin est venu me rendre compte de l’état de de Serre. Détestable. On le condamne à 
partir pour Nice. » 
 
Dans l’état des affaires et des partis, ce départ du grand orateur dont tout le monde dit que 
seul il peut déterminer les Chambres à voter la loi électorale est une véritable catastrophe. Le 
21 janvier, le Roi, au moment de se rendre à la messe commémorative de la mort de Louis 
XVI, reçoit une lettre du garde des sceaux, lettre d’adieux et de regrets. Il l’envoie à Decazes 
qui ne peut, vu l’état de sa santé, assister à la cérémonie. « Voici la lettre de de Serre. Garde-
la. Si nous avons le malheur de perdre l’écrivain, ce sera un beau titre d’honneur pour sa 
famille. J’y vois qu’il est question de Siméon pour un intérim. Vous êtes donc sûrs de lui ? » 
 
Les circonstances, par suite de cet événement, sont d’une telle gravité que Decazes, en 
suppliant le Roi de ne pas s’inquiéter à cause de lui, annonce que, coûte que coûte, il viendra 
le voir dans la soirée. Cette fois, c’est le Roi qui le lui défend : « Il faut donc que le Roi voie 
sans s’émouvoir le ministre en qui repose sa confiance, virum dextræ suæ, que le père voie 
sans s’alarmer le fils qu’il chérit plus que sa propre vie s’enrhumer de nouveau à chaque 
instant ou, pour mieux dire, ne pas cesser d’être enrhumé. Pour t’obéir, il faudrait une force 
plus qu’humaine et elle ne m’a pas été accordée ; je te l’avoue donc, je suis inquiet, 
tourmenté, affligé, malheureux... N’étant pas venu à la messe aujourd’hui, il ne serait pas 
convenable que tu parusses aux Tuileries. Aller chez de Serre est une autre affaire à débattre 
entre les médecins et toi. Pour demain, les mêmes raisons n’existeront plus. Mais, hélas ! tant 
de fois trompé par l’espérance, je n’ose plus l’écouter. Plains ton ami, cher fils ; il souffre 
autant qu’il t’aime ; c’est tout dire. » Ils se revoient enfin dans la journée du 22 et, le 
lendemain, le Roi écrit, impatient : « Je commence à sentir tout de bon le bonheur de t’avoir 
revu. Recommencera-t-il demain ? L’appétit vient en mangeant et j’envisage déjà le moment 
où il reviendra à sa véritable heure. » Ce billet est à peine parti que Decazes se présente. 
L’entrevue est courte ; néanmoins, « ce délicieux quart d’heure panse la plaie du Roi. » Mais, 
la nuit qui suit est mauvaise. C’est en gémissant qu’il approuve, le 24, « la réclusion 
d’aujourd’hui. » Dans ce même billet, il s’exprime durement sur les attaques auxquelles se 
livrent contre Decazes certains membres du corps diplomatique : « Pozzo di Borgo est un 
misérable. Au reste, Stuart, quoiqu’il soit bien depuis un an, ne vaut guère mieux et je dirais 
d’eux, comme un Gascon, de deux frères : je voudrais assommer l’aîné à coups de cadet. » 
 
                                                 
1 - Dans la séance du 18 janvier, le maréchal Davout avait qualifié de misérables les auteurs d’une pétition demandant l’abrogation, pour 
cause d’inconstitutionnalité, de la loi contre les régicides. 
2 - C’est un parent par alliance. Aïeul en ligne directe de la femme d’Hubert Auschitzky, nous lui avons consacré les Tomes XXXX, XXXXI 
et XXXXII de notre saga. Il n’existe aucun lien de parenté entre ce célèbre médecin et le ministre souvent évoqué dans cette plaquette. Ce 
sont des homonymes. 
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Le 26 janvier, de Serre part tristement pour le Midi, laissant le ministère désemparé. Jamais 
Decazes n’a été plus violemment attaqué. Une révolution vient d’éclater en Espagne. Elle sert 
de prétexte à des accusations calomnieuses. C’est le favori, c’est sa politique inepte et funeste 
qui ont déchaîné partout l’esprit révolutionnaire et bonapartiste. « Je t’ai vu, pour la première 
fois, ému des horreurs dont tu es le point de mire. Je conçois leur effet sur un cœur comme le 
tien et c’est à ce cœur que j’offre pour consolation non l’immuable confiance du Roi, mais 
l’inaltérable tendresse de ton père... Songe que, dans aucun cas, un ministre ne doit aller sur le 
pré. » Cependant, après réflexion, il ajoute : « Il faut pourtant avouer que l’avis de tes 
collègues me fait quelque impression. Je te conseille d’écrire au ministre de la Guerre que, ne 
pouvant sortir, tu le pries de se donner la peine de venir le plus tôt possible chez toi et là, seul 
à seul, de raisonner à fond avec lui. Je m’en rapporte à ton avis. » La Tour-Maubourg, 
convoqué, est d’avis que Decazes ne doit demander raison à personne. Decazes cède à ce 
conseil. Un moment troublé par la multiplicité des agressions, il se redresse, résolu à les 
dédaigner, à braver ses adversaires, et à se consacrer tout entier à la loi électorale. 
 
Sur son conseil, le Roi consent à ce que quelques personnages considérables soient adjoints 
aux ministres pour statuer définitivement. Le duc de Richelieu, le chancelier Dambray, Lainé, 
Mounier, Cuvier sont désignés pour faire partie de cette grande commission. Villèle et 
Corbière, redoutant d’être soupçonnés de complaisance par les ultras refusent d’y siéger. Mais 
ils consentent à faire connaître leur opinion sur les mesures proposées par l’intermédiaire de 
Pasquier. En prévision de la réunion de ce conseil extraordinaire qu’il doit présider, le Roi 
invite Decazes à céder sa place à Richelieu autour de la table des délibérations. « S’il refuse, 
j’ordonnerai et je ferai mettre le chancelier à ma gauche. » Les séances de la commission se 
prolongent jusqu’au 9 février. Ce jour-là, elle arrête enfin une rédaction définitive, qui n’est à 
vrai dire qu’une reproduction du projet de Serre, plus ou, moins amendé. Telle qu’elle est, elle 
satisfait Villèle, qui promet de la soutenir. Monsieur prend l’engagement de faire cesser 
l’opposition de ses amis, et le Cabinet peut raisonnablement espérer la victoire. « Tu es 
encore le point de mire de mille atrocités, mande le Roi au président du Conseil. J’en souffre 
plus que toi-même sans que mon espérance ait été un moment abattue. Mais, après avoir lu le 
projet, je crois pouvoir t’appliquer ce passage d’un psaume : Euntes ibant et flebant, mittentes 
semina sua. Venientes autem venient cum exultatione, portantes manipulos suos. » 
 
Le 10, la détente est générale, au moins en apparence. Le Roi a confiance dans le succès.  
 
« Je crois aux conversions. Celles de Mathieu de Montmorency, de Sosthènes de la Roche-
foucauld, même du rude Fitz-James me paraissent sincères. Aussi je me sais bon gré d’avoir 
été très aimable pour Mme Sosthènes, lorsqu’elle est venue chercher hier l’almanach que, 
depuis le mois de janvier 1815, je suis en possession de lui donner tous les ans... Les 
déblatérations de Pozzo m’indignent et me baillent un peu martel en tête ; il y a quelqu’un 
derrière lui... Pour rester sur la bonne bouche, la lettre de l’évêque de Samos est 
excellentissime. Qu’on te connaisse, mon ami, qu’on te connaisse, c’est tout ce que je de-
mande. » A cette satisfaction du Roi, il y a cependant une ombre. Son Elie est de nouveau 
souffrant : « Je ne t’en exhorte pas moins à aller à la bataille. Fais ce que dois, advienne que 
pourra. » La bataille est prochaine. Mais, une question se pose. L’engagera-t-on à la Chambre 
des Pairs d’abord, ou à celle des députés ? Le Roi consulté répond : « Dans mon humble 
opinion, je crois qu’il faut commencer par la Chambre des députés. La victoire remportée là 
nous l’assure ailleurs et je ne suis pas très sûr que, remportée au Luxembourg, elle ne nous fût 
pas plus nuisible qu’utile au Palais-Bourbon. l’exemple de l’Angleterre ne prouve rien. La 
Chambre des Pairs y fut toujours, sauf le temps du Long Parlement, comptée pour beaucoup. 
Ici, j’ai toujours peur qu’on ne la traite de superfétatoire. » L’avis du Roi prévaut. Le même 
jour, 10 février, le président de la Chambre des députés est averti qu’elle recevra, le lundi 14, 
une importante communication du gouvernement. 
 
Durant les trois journées qui suivent, le Roi n’est préoccupé que de la santé de « son fils » et 
que de l’accueil qui sera fait à la loi par les Chambres, par la France, et par l’Europe. Il a 
chargé Richelieu d’aller féliciter en son nom le nouveau roi d’Angleterre, George IV, à 
l’occasion de son avènement. Il veut que l’envoyé royal emporte à Londres une copie du 
projet et qu’il la montre à qui voudra la voir. De même, il entend que son ministre des Af-
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faires étrangères en communique sans retard des exemplaires à ses agents à l’étranger. En ce 
qui touche Decazes, il lui prodigue sa sollicitude avec plus d’ardeur qu’il ne l’a jamais fait. Il 
le sait absorbé par la rédaction de l’exposé des motifs. « Tout va être fatigue pour toi d’ici à 
lundi et ce jour-là n’en sera pas un de repos... Je voudrais que dès lundi, en sortant de la 
Chambre, tu allasses à Madrid, pour y passer tout le mardi et ne venir que le mercredi pour le 
Conseil. » Et le lendemain, veillée des armes, il termine un des trois billets qu’il écrit en 
quelques heures par ce souhait que lui dicte son cœur : « J’espère bien dès demain, au sortir 
de la Chambre, voir mon ami et serrer dans mes bras le fils que j’aime de tout mon cœur. » 
 
 

II 
 
 

Durant la soirée du 13 février, Paris s’amusait ; on touchait à la fin du carnaval. Obligé de 
ménager ses forces en vue de la journée du lendemain, où devait être porté à la Chambre des 
députés la loi électorale, Decazes avait laissé sa jeune femme aller seule à un bal donné par le 
maréchal Suchet, duc d’Albuféra. Il était resté chez lui, en compagnie de son collègue 
Pasquier. Les deux ministres relisaient ensemble l’exposé des motifs du projet de loi, rédigé 
par Decazes. Un peu après onze heures, comme ils achevaient ce travail de révision, un 
homme entra sans s’être fait annoncer, le visage pâle et décomposé. C’était l’officier de paix 
Joly, agent de confiance, spécialement chargé de veiller à la sûreté du Duc de Berry. A sa 
mine bouleversée, les ministres devinèrent qu’il était messager de malheur. Ils ne se 
trompaient pas. Joly s’écriait avec désespoir : 
 
- Monseigneur vient d’être assassiné. 
 
Au seuil de l’Opéra, le prince avait été frappé d’un coup de poignard, au moment où il rentrait 
au théâtre après avoir mis en voiture la Duchesse de Berry, qui se retirait sans attendre la fin 
du spectacle. l’assassin, arrêté sur-le-champ, se nommait Louvel. Son arme avait pénétré 
profondément dans la poitrine de sa victime, mais sans donner la mort. Joly ne put dire si la 
blessure était ou non mortelle. Quand il avait quitté le théâtre, le prince venait d’être 
transporté dans l’appartement du régisseur. Appelé en hâte, des médecins, parmi lesquels se 
trouvait Dupuytren, lui prodiguaient leurs soins. Le Comte d’Artois arrivait, suivi du Duc et 
de la Duchesse d’Angoulême. Le Roi n’était pas encore prévenu. 
 
C’est à celui-ci qu’au su de ces premiers détails, Decazes songea d’abord. Il lui écrivit pour 
lui annoncer la catastrophe. Il promettait d’aller le voir dès qu’il se serait assuré de l’état du 
blessé. Il partit ensuite pour aller à l’Opéra. Pasquier l’accompagnait. A l’Opéra, le spectacle 
s’achevait, la nouvelle du crime ne s’étant pas encore répandue parmi les spectateurs. Mais, 
dans la chambre où le prince était couché, se pressaient, pêle-mêle, les membres de sa famille, 
ses gens, divers personnages de la cour. Tout était désarroi, consternation, gémissements. 
Insensible aux efforts tentés pour apaiser sa douleur, la Duchesse de Berry se livrait au 
désespoir le plus exalté. Dupuytren, assisté de ses confrères, suivait les effets des premiers 
remèdes qu’il avait prescrits. Après avoir pratiqué plusieurs saignées, il venait d’ordonner 
l’application de sangsues, espérant éviter ainsi un épanchement qui eût précipité la mort. 
 
En voyant entrer le président du Conseil, le Comte d’Artois s’était élancé au-devant de lui. Il 
l’embrassa à plusieurs reprises. 
 
- Allez prévenir mon frère, lui dit-il. Suppliez-le d’avoir du courage. Nous sommes bien 
malheureux. Mais nos amis ne nous abandonneront pas. Nous comptons sur vous, mon cher 
Decazes. 
 
Tout en larmes, Decazes s’avança vers le lit sans entendre les murmures qui s’élevaient sur 
son passage et sans remarquer qu’à son approche, la Duchesse de Berry s’écartait avec un 
geste d’horreur. Il ne songeait qu’à interroger Dupuytren. Quoique l’illustre médecin ne 
désespérât pas de sauver le Duc de Berry, ses réponses témoignaient d’un tel trouble que 
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Decazes déclara qu’on devait recourir aux lumières du docteur baron Dubois. Il offrit d’aller 
lui-même le chercher en revenant des Tuileries où il était attendu. 
 
Comme il sortait, Monsieur le rappela : 
 
- Faites tous vos efforts pour empêcher le Roi de venir, lui recommanda-t-il. Sa présence 
apporterait la gêne de l’étiquette. Assurez-le que nous n’avons pas perdu tout espoir. S’il 
fallait y renoncer, il serait averti assez tôt pour avoir le temps d’apporter sa bénédiction à mon 
pauvre fils. 
 
Pendant que Decazes courait aux Tuileries, sa femme apprenait chez le maréchal Suchet le 
dramatique événement de la soirée. Nous lisons dans ses cahiers : 
 
« Je dansais avec je ne sais trop qui, lorsque M. de Balincourt vint à moi et me glissa à 
l’oreille qu’après la contredanse, il aurait quelque chose de très sérieux à me dire. La con-
tredanse finie, il m’emmena dans l’antichambre et me dit : 
 
- Le Duc de Berry est assassiné. 
- Mon Dieu ! Nous sommes tous perdus ! m’écriais-je. Est-il mort ? 
- Non, on espère même le sauver... Le Maréchal désire que son bal ne soit pas interrompu et 
que la nouvelle ne circule pas. Mais j’ai pensé qu’il fallait vous avertir. Partez ; je préviendrai 
votre belle-sœur et vos nièces qu’étant souffrante vous vous êtes retirée. 
 
« Je montai en voiture ; j’allais à l’Opéra. La loge royale et le petit salon qui la précède 
étaient pleins de monde. Je m’informai de mon mari. On me dit qu’il venait de se rendre chez 
le Roi. Je revins alors chez moi. J’y trouvai ma belle-sœur et beaucoup de gens. Mais je ne 
parlai à personne. J’étais atterrée. 
 
Le récit de Decazes n’est pas moins émouvant. 
 
« Je trouvai le Roi couché depuis une heure, très agité, en proie à la fièvre. Il voulait se lever 
et j’eus beaucoup de peine à l’en empêcher. Il céda sur la promesse que je lui fis de le tenir 
assez exactement informé pour que, si son neveu devait succomber, il pût lui fermer les 
yeux. » Quelques instants après, le président du Conseil était de retour à l’Opéra, ramenant 
Dubois avec lui. « Il ne laissa aucune espérance. Après avoir écouté Dubois, il fut d’avis 
d’arrêter l’application des sangsues. 
 
« - Monseigneur n’a perdu que trop de sang, fit-il remarquer. Je voudrais pouvoir le lui 
rendre. 
 
« Se tournant vers moi, il me demanda si j’avais interrogé Louvel. Je compris sa funeste 
pensée. J’allai dans la pièce voisine, où Louvel, garrotté, était gardé à vue. Le procureur 
général et le procureur du Roi l’interrogeaient. Je me penchai à son oreille et lui demandai si 
le poignard était empoisonné. Il se récria avec une sorte d’indignation. La question, concertée 
avec les deux magistrats, avait été, ainsi que la réponse, entendue par eux, par le duc de Fitz-
James et par divers serviteurs de la famille royale. Le Drapeau blanc ne m’en dénonça pas 
moins, le lendemain, comme ayant parlé bas à Louvel et lui ayant sans doute donné des 
avertissements pour sa défense. Il fallut une déclaration formelle du duc Fitz-James pour 
couper court à cette infâme calomnie. » 
 
Cependant, personne n’avait mis en doute la sincérité de la réponse de Louvel. Mais elle ne 
parut pas rassurer Dubois. Dupuyten le questionnait : 
 
« - Que faut-il faire ? 
- Rien. 
- Vous n’êtes donc pas d’avis de continuer à mettre les sangsues ? 
- Non ! répliqua Dubois avec impatience, je croyais vous l’avoir déjà dit. L’état de Mon-
seigneur est désespéré ; le cœur est touché. Les remèdes ne feront que hâter sa fin. » 
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Après cette déclaration, véritable arrêt de mort, l’état du prince s’aggrava rapidement. De-
cazes dut prendre les ordres de Monsieur, qui l’autorisa à aller chercher le Roi. En voyant 
entrer le ministre dans sa chambre, le Roi lui cria : 
 
- Tout est fini ? 
- Non, Sire ; mais on demande Votre Majesté. Je le supplie de faire appel à tout son curage. 
 
« Il m’embrassa, continue Decazes. Il m’ordonna ensuite d’appeler son valet de chambre, 
s’habilla sans dire un mot et persista dans son silence tout le long de la route. » 
 
On connaît les émouvantes scènes auxquelles donna lieu la présence de Louis XVIII auprès 
du lit sur lequel agonisait son neveu : la Duchesse de Berry se jetant à ses pieds et le suppliant 
de consentir à ce qu’elle retournât en Sicile, son pays natal, avec sa fille, loin de cette France 
où, sans cesse, tout lui rappellerait son malheur ; l’insistance que mit le moribond à solliciter 
du Roi la grâce de « l’homme », son assassin ; et enfin l’allusion qu’il fit soudain à la 
grossesse de sa femme, que personne ne soupçonnait encore, - lueur d’espoir s’allumant à 
l’improviste dans l’obscurité sinistre de cette nuit de deuil. 
 
«  Toutes ces dernières heures furent déchirantes. La douleur du Roi était extrême. On voyait 
de grosses larmes couler sur ses joues. Quand son neveu eut rendu le dernier soupir, il 
s’approcha de son lit, lui baisa la main et, lui ayant fermé les yeux : 
 
« - Allons, dit-il, ma tâche est remplie. 
 
«  Il remonta en voiture et rentra aux Tuileries. Je l’y accompagnai et me retirais bientôt ; le 
Roi avait besoin de repos, et moi aussi. » 
 
Que s’étaient-ils dit, le vieux Roi et son favori, pendant les quelques instants où ils avaient pu 
se trouver seuls après la mort du prince sur qui reposait jusqu’à ce jour l’espoir des Bourbons 
de France ? Il est aisé de reconstituer les paroles qu’ils échangèrent. Le Roi ne pouvait se 
méprendre aux conséquences de l’événement. Il n’ignorait pas qu’à la faveur de cette 
catastrophe, les partis allaient se soulever ; il prévoyait que les ultras se préparaient à lui 
déclarer « une guerre terrible ». Il n’est pas douteux que, dès ce premier soir, il ait fait part à 
Decazes de ses inquiétudes et de ses craintes. 
 
- Ils vont exploiter ma douleur, disait le Roi ; ce n’est pas ton système qu’ils attaqueront, mon 
cher fils ; c’est le mien. Ce n’est pas seulement à toi qu’ils en veulent ; c’est à moi. - Et 
comme Decazes faisait entendre que sa démission serait peut-être le plus sûr moyen de 
conjurer ces orages et d’écarter ces périls, le Roi se récriait avec véhémence et ordonnait :  
 
- J’exige que tu restes au ministère ; ils ne nous sépareront pas ! 
 
Le tableau de « cette nuit effroyable », où l’on vit, parmi les royalistes « des figures rayon-
nantes », resterait inachevé si nous ne le complétions par le récit des incidents qui se dérou-
laient presque en même temps au ministère de l’Intérieur. C’est encore dans les cahiers de la 
duchesse Decazes que nous trouvons ce récit. 
 
« Durant toute cette nuit, ce fut une succession continuelle de visites. A cinq heures du matin, 
on entendit ouvrir la petite porte qui était sous mes fenêtres. On vint nous dire que c’était 
Louvel qu’on amenait pour lui faire subir un interrogatoire. Toutes les personnes qui étaient 
dans le salon se précipitèrent aux fenêtres de la salle à manger pour voir passer l’assassin. Je 
me cachai ; j’éprouvais une horreur que je ne peux dire, en sachant ce monstre si près de moi. 
Il me faisait horreur pour son crime, et peut-être aussi avais-je le pressentiment du chagrin 
qu’il me causerait personnellement. Bientôt après, on vint nous dire que le prince était mort. 
Ce furent des larmes et des cris... Je voyais cette pauvre femme penchée sur son mari 
assassiné et je me figurais le mien ayant bientôt le même sort. Les innombrables menaces 
dont il avait été l’objet me revenaient à l’esprit. Dans chaque figure nouvelle qui se présentait 
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à moi, je voyais un assassin... Mon mari était rentré peu après l’arrivée de Louvel. Mais je ne 
pus le voir. Il me fit dire d’aller dans la journée au Louvre, où le corps du duc de Berry avait 
été déposé.1 » 
 
Peut-être les craintes exprimées par la duchesse Decazes sembleront-elles aujourd’hui ex-
cessives et exagérées. Elle ne l’étaient pas, cependant, à l’heure où elle les éprouvait. 
L’irritation des ultra-royalistes contre son mari, quoique encore contenue par la protection 
dont le Roi le couvrait, allait en réalité jusqu’à la fureur. Certains d’entre eux, - il faut oser le 
dire, puisque telle est la vérité, - ne songeaient qu’à se réjouir d’un forfait qui semblait rendre 
sa chute inévitable. Si ce monstrueux contentement hésitait encore à se manifester, il se 
laissait apercevoir déjà partout où se trouvaient les familiers de Monsieur et de ses belles-
filles. De ces dispositions non équivoques, les cahiers auxquels j’emprunte tant de détails 
inédits contiennent une preuve qu’il convient de mentionner avant de citer toutes celles que 
nous révèlent les manuscrits de Decazes. Elle se rapporte à la journée du 14 février. 
 
« La veuve du Duc de Berry avait été conduite à Saint-Cloud. Les femmes de la Cour étaient 
tenues d’aller s’inscrire chez elle. Le Roi m’écrivit pour m’indiquer l’heure à laquelle il s’y 
trouverait et m’inviter à m’y rendre au même moment.2 Ma bonne maman me proposa d’y 
venir avec moi. Nous y fûmes. C’est la première fois que la figure de la disgrâce s’est offerte 
à mes regards. Je vis d’abord qu’on faisait des difficultés pour me laisser entrer. Puis, à peine 
me faisait-on la révérence. J’avoue que, d’abord, je n’y attachai pas une grande importance, 
tant ma douleur m’absorbait. Ce n’est qu’après avoir quitté le Palais, que je me souvins de 
tout ce qui s’était passé. Mme Juste de Noailles, dame d’atours de la Duchesse de Berry, avait 
été la seule personne qui se fût montrée réellement polie pour moi. Quand le Roi, qui arriva 
comme je m’éloignais, me vit, il m’appela, et me dit deux ou trois paroles bienveillantes. 
Aussitôt qu’il eut passé, je m’en allai. Il me tardait d’être sortie. » 
 
Dans la matinée de ce jour, le Conseil des ministres, réuni, arrêta qu’une loi serait présentée 
« pour empêcher que la presse n’augmentât par des publications perfides ou téméraires 
l’irritation, les craintes, peut-être les espérances que le forfait pouvait ou devait faire naître ». 
Cette mesure était surtout motivée par la violence avec laquelle les journaux royalistes 
accusaient du crime l’opinion libérale. Par une autre loi, le gouvernement demandait à être 
armé « du droit d’arrêter les individus soupçonnés de méditer le renouvellement de pareils 
attentats. » On en revenait ainsi à la politique arbitraire de 1815 et de 1816. L’ultra-royalisme 
triomphait. Les ministres décidèrent enfin que rien ne serait changé à leurs projets antérieurs 
en ce qui touchait la réforme électorale. Les Chambres devaient être saisies, sous vingt-quatre 
heures de ces diverses propositions. Dans la même journée, communication leur fut faite « de 
cet affreux malheur ». 
 
A la Chambre des Pairs, tout se passa avec convenance. Mais à la Chambre des députés, avant 
même que le Président Ravez eût donné lecture de la lettre du président du Conseil, un député 
de la fraction la plus avancée de la Droite, Clausel de Coussergues, s’élança à la tribune et 
proposa « de porter un acte d’accusation contre M. Decazes, comme complice de l’assassinat 
du Duc de Berry ». Il voulait développer sa proposition. Des protestations presque unanimes 
couvrirent sa voix. Il dut regagner sa place au milieu des huées de ses adversaires et des 
reproches de ses amis. 
 
Decazes n’assistait pas à cette séance. Mais d’autres ministres étaient présents. Aucun d’eux 
ne demanda la parole pour le défendre. Ils considérèrent qu’il n’avait pas besoin d’être dé-
fendu. Decazes n’en fut pas moins blessé de leur silence. Il leur déclara que, si le lendemain, à 
l’ouverture de la Chambre, l’un d’eux ne faisait pas justice « de ce misérable », rien ne 
                                                 
1 - Dans le désordre qui suivit la mort du prince, les ordre donnés pour l’exposition de sa dépouille mortelle ne furent pas exécutés. Decazes 
raconte que, s’étant rendu au Louvre dans la matinée du 14, il fut aussi mécontent que surpris de trouver le corps étendu sur la table à manger 
de M. d’Autichamp, capitaine des gardes, avec un seul cierge, sans eau bénite et sans un prêtre. « J’allais moi-même à Saint-Germain-
l’Auxerrois, paroisse du Louvre, pour faire réparer cet étrange oubli, et j’écrivis au grand aumônier pour qu’il prît les mesures nécessaires. » 
2 - Il dit à Decazes, le lendemain, que, ne pouvant le recevoir, il ne voulait pas perdre cette occasion de voir « la malheureuse innocente, qui 
devait tant souffrir des infâmes calomnies dont son mari était l’objet ». 
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pourrait l’empêcher de se faire justice lui-même. Ils eurent la plus grande peine à le calmer et 
à obtenir de lui qu’il se reposât sur eux du soin de prendre toutes les mesures que nécessiterait 
le souci de son honneur. Le soir venu, il recevait du Roi cette lettre bien propre à lui prouver 
qu’en dépit du crime de la veille, la faveur royale lui restait tout entière : 
 
« Je savais, mon cher fils, par Pasquier, avant l’entrée de la Chambre des députés, que tu n’y 
serais pas et, tout en gémissant de la cause, je ne puis que t’approuver. Cette affreuse nuit en 
aurait accablé de plus forts que toi. Souviens-toi qu’il faut que les lois d’exception soient 
draconiennes et promptement déposées. Tout est, malgré l’infâme Clausel de Coussergues, 
bien disposé. Mais il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. 
 
« Parmi ces horribles mensonges du café de Valois, il y a une chose vraie : c’est la demande 
que tu as pu entendre. La Duchesse de Berry me prie à genoux d’emmener sa fille en Sicile. 
J’ai chargé Pasquier de te dire qu’il serait bon que nos journaux parlassent du soupçon de 
grossesse qui existait déjà quelques jours avant le crime. Bonsoir, cher fils bien-aimé. » 
 
Cette lettre, l’attitude de Monsieur pendant la nuit du crime, tout était pour entretenir les 
illusions de Decazes. Il ne savait pas que, dans la journée, ses plus ardents ennemis, réunis 
chez Vitrolles, s’étaient concertés pour déterminer le Comte d’Artois, d’une part, à se re-
marier afin de donner des héritiers à la couronne et d’autre part, à faire auprès du Roi une 
démarche solennelle à l’effet d’obtenir qu’il sacrifiât son ministre. Il ignorait que Monsieur, 
en écartant la première proposition, celle d’un mariage que la grossesse de sa belle-fille 
permettait d’ajourner, avait agréé la seconde, promis d’agir sur son frère, conformément aux 
désirs de ses amis. 
 
Il put s’en douter, le lendemain, en ouvrant les journaux. « Oui, Monsieur Decazes, lui disait 
Martainville, dans le Drapeau blanc, c’est vous qui avez tué le Duc de Berry. Pleurez des 
larmes de sang ; obtenez que le ciel vous pardonne ; la patrie ne vous pardonnera pas. » La 
Gazette de France dénonçait « sa complicité morale avec l’assassin ». Les Débats, la 
Quotidienne, le Censeur faisaient chorus ; Chateaubriand se distinguait par sa violence en 
s’associant à ces atrocités. Decazes, indigné, donna l’ordre au procureur général de pour-
suivre le Drapeau blanc. Une nouvelle lettre du Roi datée du 15, deux heures un quart, venait, 
dans ces épreuves raffermir son courage. « Tes nouvelles, mon cher fils, me consolent un peu 
du mal que ton état d’hier m’avait fait... Je ne reçois ni le Drapeau blanc ni le Censeur. Mais 
leurs extraits font horreur. Tu as bien fait de les dénoncer. Je suis peut-être plus blessé que toi 
de l’infamie de Clausel. Mais j’avoue que je pense un peu là-dessus comme Collin : La 
Chambre en a fait justice. A bientôt, je t’aime de tout mon cœur. » Dans la soirée, nouvelle 
allusion à ces attaques des journaux. « Je lis ordinairement, mon cher fils, un peu en diagonale 
les œuvres de M. de Chateaubriand. Mais, aujourd’hui, je me suis imposé la pénitence de le 
lire en entier. J’en suis indigné. Je voudrais aller trouver l’auteur, et, le bâton haut, l’obliger à 
signer le désaveu de son infamie. » Et comme, ce même jour, les lois d’exception et la loi 
électorale avaient été déposées sur le bureau des Chambres, le Roi témoignait sa satisfaction : 
« Je suis bien aise qu’enfin les lois soient portées. J’espère que cela te donnera du répit. Pour 
y contribuer, je n’ai point commandé le Conseil pour demain. Mande-moi, je te prie, quand tu 
le veux et si tu exécutes le projet de Madrid. Bonsoir, cher fils ami. » 
 
Mais il ne pouvait être question pour Decazes de se livrer au repos. A la Chambre des dé-
putés, Clausel de Coussergues reprenait sa motion de la veille. Comme la veille, elle était 
accueillie par une explosion d’indignation générale. On pouvait cependant remarquer qu’il 
n’y avait plus unanimité pour la repousser. Pas plus que la veille, Decazes n’était présent, et 
ses collègues persistaient dans leur silence. C’est son beau-père, le comte de Sainte-Aulaire 
qui répondait à Clausel de Coussergues : « Vous êtes un calomniateur. » D’autre part, dès le 
matin du 15, le préfet de police lui signalait l’agitation des gardes du corps qui se réunissaient 
au café de Valois. Leurs propos étaient menaçants, trahissaient une haine ardente et des 
desseins d’une rare violence. Quelques heures plus tard, un avis analogue lui arrivait sous une 
forme encore plus intimidante. Il avait été décidé que les ministres se rendraient auprès de 
Monsieur pour lui présenter leurs compliments de condoléances. Empêché par une 
circonstance toute fortuite de se joindre à eux, et le marquis de La Tour-Maubourg, ministre 
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de la Guerre, se trouvant dans le même cas, Decazes avait pris rendez-vous avec lui pour faire 
ensemble cette visite d’étiquette. 
 
« A trois heures, raconte-t-il, je me disposais à me rendre au pavillon de Marsan et j’attendais 
mon collègue de la Guerre, qui était rentré un moment à son ministère pour signer les ordres 
destinés aux généraux commandant les divisions militaires, lorsque le général Alexandre 
d’Ambrugeac, ami du comte de Bruges et mon intermédiaire habituel avec cet aide de camp 
de Monsieur, entra dans mon cabinet pendant que je signais moi-même mes dépêches pour les 
départements. M. de Bruges l’avait chargé, me dit-il, de me remercier de n’avoir pas 
accompagné mes collègues à l’audience de Son Altesse Royale ; il avait reconnu dans cette 
abstention ma prudence dont il se réjouissait, d’autant plus qu’il était persuadé que je ne 
serais pas sorti vivant de la salle des gardes du prince, tant l’irritation des gardes du corps 
était grande. Pour toute réponse, je sonnais et demandai qu’on fît avancer ma voiture, attelée 
depuis plusieurs heures. 
 
« - Accordez-moi quelques instants, me dit le général d’Ambrugeac ; j’ai beaucoup de choses 
à vous raconter. 
 
« Le ministre de la Guerre étant entré à ce moment, je dis au général : 
 
« - Je ne peux vous écouter. Nous nous rendons auprès de Monsieur, ce que nous avons été 
empêchés de faire avec nos collègues, parce que nous étions à la Chambre des Pairs. 
« - N’avez-vous donc pas entendu ce que je vous ai dit de la part du comte de Bruges ; il est 
de la meilleure foi du monde, je vous jure. 
« - C’est parce que je l’ai entendu que je presse ma visite à Son Altesse Royale, étant con-
vaincu que messieurs les gardes du corps ont été calomniés auprès de l’aide de camp de 
Monseigneur. 
« - Au nom de Dieu, laissez-moi du moins le temps de prévenir M. de Bruges. 
 
« En descendant de voiture, nous trouvâmes, à l’entrée du vestibule du prince, le général 
d’Ambrugeac désespéré. M. de Bruges était sorti. Nous entrâmes chez Monsieur. Les gardes 
du corps de service dans la salle des gardes se levèrent à notre arrivée ; le garde de faction à la 
porte de Son Altesse Royale nous fit le salut d’usage du port d’armes et du talon. 
Monseigneur vint à nous avec empressement, me prit les mains, me remercia de ma 
sollicitude pendant la funeste nuit. Des larmes coulaient de mes yeux ; il me dit : 
 
« - Nous avons besoin de forces pour prévenir les maux que cet affreux malheur peut amener 
et de prendre tout sur nous. Je suis très touché de cet attendrissement dont j’ai été témoin 
toute la nuit. 
 
« Et comme j’excusais le ministre de la Guerre et moi de n’être pas venus avec nos collègues, 
espérant que Monseigneur trouverait bon que nous eussions rempli aux deux Chambres les 
devoirs qui nous y avaient appelés, il reprit : 
 
« - Je vous en remercie, il ne faut pas que notre malheur nous fasse oublier le service du Roi 
et les dangers du pays. 
 
« Il nous reconduisit jusqu’à la porte de son appartement en me serrant la main à plusieurs 
reprises avec la plus vive émotion. La réflexion n’avait pas changé les dispositions des gardes 
du corps, qui nous rendirent les mêmes honneurs qu’à notre arrivée. » 
 
Il est regrettable pour la mémoire du Comte d’Artois qu’on surprenne ici ce prince en flagrant 
délit de comédie et de mensonge. Tandis qu’il prodiguait à Decazes ces témoignages de 
bienveillance, il n’ignorait rien du complot qui s’ourdissait contre le président du Conseil. Le 
même soir, les gardes du corps habitués du café de Valois se présentèrent au café Lemblin, 
rendez-vous ordinaire des officiers à demi-solde, inféodés au parti libéral et qu’on savait bien 
disposés pour Decazes, qui s’était fait en plusieurs circonstances le défenseur de leurs 
intérêts. Il y eut des provocations, des rixes. La police dut intervenir. On consigna les gardes 
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dans leur caserne. Mais, l’ordre ne pouvant atteindre ceux qui étaient sortis au moment où on 
le donnait, le bruit se répandit qu’ils projetaient d’enlever le président du Conseil. Il ne 
semble pas qu’il ait d’abord ajouté foi à ces rumeurs inquiétantes. Cependant des mesures de 
sûreté furent prises. Nous en devons à la duchesse Decazes un tableau complet et bien vivant ; 
 
« Dans la soirée, j’entrai chez mon mari. Je lui demandai s’il y avait quelque chose de nou-
veau : 
 
« - Non, ma chère amie, va te coucher. 
 
« Je montai chez moi, et me couchai. Mais je ne sais quel pressentiment m’empêcha de 
dormir. A deux heures, la peur me prit. Je me levai pour aller chercher ma femme de chambre, 
Louise. Je trouvai à ma petite porte, où il n’y avait jamais personne, le grand Henri assis sur 
une chaise. Je lui demandai ce qu’il faisait là : 
 
« - Rien, Madame, j’attends Monsieur. 
 
« Je voulus sortir par une autre porte. J’y trouvai le domestique qui me servait personnel-
lement. J’appelai Louise ; nous ouvrîmes les fenêtres du salon ; deux gendarmes étaient sur la 
terrasse et j’aperçut beaucoup de soldats dans la cour. Alors je pensai qu’il y avait quelque 
chose de sérieux. Je descendis de nouveau dans les bureaux d’en bas. Tous les secrétaires et 
employés y étaient réunis. Ils m’apprirent qu’on avait découvert un complot des gardes du 
corps. Ils devaient venir attaquer le ministère pour enlever le ministre et ses papiers. Mais les 
précautions étaient prises, les postes doublés, les portes barricadées. Et puis, nous aurions 
toujours le temps de nous sauver par le jardin. J’ai su depuis par mon mari que le duc de 
Talleyrand lui avait fait proposer de sortir par sa maison. M. d’Ecquevilly lui avait offert 
aussi un asile. Mais il avait refusé, ne croyant pas à une attaque. On pense bien qu’ainsi 
avertie, je n’eus plus envie de me coucher. Ne pouvant voir mon mari, je remontais dans ma 
chambre. J’y fis venir mon fils avec sa nourrice et Louise, et nous restâmes là jusqu’au matin. 
 
« A huit heures, j’allai chez Mme Séjourné, mère du chef du cabinet de M. Decazes. J’y 
trouvai son fils, qui avait passé la nuit avec quinze officiers de paix à surveiller les mouve-
ments qui se faisaient dans la caserne des gardes du corps et à calmer les officiers à demi-
solde qui s’étaient réunis en grand nombre rue des Saints-Pères et rue des Augustins. Ils 
devaient beaucoup à M. Decazes et voulaient le défendre contre les ultras. Toutes ces pré-
cautions furent d’ailleurs inutiles. On avait consigné les gardes dans leur caserne ; le mou-
vement ne put avoir lieu. » 
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III 
 
 

Les attaques et les menaces dont Decazes était l’objet avaient dans le cœur du Roi de dou-
loureux échos. Néanmoins, quoique déconcerté par l’orage qui venait de fondre sur lui, il était 
encore bien résolu, le 16 février, à ne pas se séparer de son ministre. En se levant, il lui traçait 
la conduite qu’il souhaitait lui voir tenir en face de ses accusateurs : 
 
« Il est encore de trop bonne heure, mon cher fils, pour avoir de tes nouvelles ; mais voici 
toujours quelques réflexions. Hier, je me contentais de la manière dont la Chambre avait 
repoussé l’odieuse motion de Clausel de Coussergues. Aujourd’hui, les choses sont changées. 
Ce n’est plus une accusation absurde qu’il porte contre toi ; c’en est une qui n’est assurément 
pas mieux fondée, mais qui est constitutionnelle. Peux-tu garder le silence ? Je ne le pense 
pas. Il me semble, au premier aperçu, que tu dois relever le gant, et voici comme j’entends 
que tu pourrais le faire. Remercier la Chambre d’avoir repoussé par son improbation la 
calomnie aussi atroce qu’insensée portée contre toi comme particulier, mais la prier de ne pas 
agir de même dans l’attaque qu’on te fait comme ministre, et, au contraire, de permettre au 
membre qui a déposé sur le bureau la proposition de la développer. Je n’ai pas besoin de 
t’indiquer ce que tu peux ajouter ; le champ est fertile et le moissonneur bon... Je reçois le 
portefeuille. Je persiste dans ce que j’ai écrit en te conjurant de consulter des gens, non qui 
t’aiment plus tendrement, qui soient plus attachés à ta gloire que moi, mais qui s’entendent 
mieux à ce qu’elle peut exiger... Tu ne me dis rien de ta santé. Hélas ! quel jugement en 
porterai-je ? Je t’aime. » 
 
Cette lettre était écrite à huit heures du matin et envoyée aussitôt. Mais Decazes ne se hâta pas 
d’y répondre. Repoussée la veille par la Chambre des députés, la motion Clausel de 
Coussergues avait déjà perdu beaucoup de son intérêt, grâce surtout à des questions plus 
pressantes. Il s’agissait maintenant de tout autre chose. La journée qui commençait devait 
décider du sort des lois présentées la veille aux Chambres ; loi sur les élections, loi rétablis-
sant pour cinq ans la censure des journaux, loi sur la liberté individuelle. Or, au moment où il 
recevait la lettre du Roi, le président du Conseil venait d’apprendre que, dans diverses 
réunions préparatoires, tous ces projets avaient été désapprouvés par la Droite comme par la 
Gauche. Royer-Collard et Camille Jourdan se présentaient bientôt après chez lui pour lui 
déclarer au nom du Centre gauche, où le ministère comptait encore des amis, que ce groupe 
était résolu à ne se prêter à aucune modification de la loi électorale, et que, quant aux lois 
d’exception, il ne les voterait qu’autant qu’il serait stipulé qu’on les abrogerait au bout de 
quelques mois. Quelques heures plus tard, Decazes constatait dans les deux Chambres 
l’existence d’une coalition de droite et de gauche, plus puissante que le parti ministériel 
désorganisé. « Retirez la loi électorale lui disaient les coalisés de gauche, et nous vous sou-
tiendrons. » - « Que le président du Conseil donne sa démission, disaient ceux de droite, et 
nous accorderons au ministère tout ce qu’il nous demandera. » Le Roi considérant la réforme 
électorale comme indispensable au salut de la monarchie et s’obstinant, d’autre part, à ne pas 
sacrifier son favori, c’en était donc fait de la majorité parlementaire. Il n’y avait plus d’autre 
ressource que la dissolution. Mais le remède ne serait-il pas pire que le mal ? Les dernières 
élections ne devaient-elles pas faire craindre une victoire nouvelle des libéraux ? Dans ces 
conjonctures, Decazes n’eût pas osé conseiller au Roi d’en appeler aux électeurs. 
 
La lettre qu’il lui écrivit atteste à la fois son désintéressement et son initiative. Il y traçait le 
tableau fidèle des intrigues déchaînées contre sa personne et de leurs fâcheux effets : la dés-
agrégation du parti ministériel, la défection du Centre gauche, l’ultimatum des ultras. Dés-
espérant de vaincre ces difficultés, persuadé que seul le duc de Richelieu pourrait en avoir 
raison, il suppliait le Roi d’intervenir personnellement auprès de celui-ci pour le décider à 
prendre le pouvoir. Quand à lui, il offrait sa démission, tout prêt d’ailleurs, si le Roi la 
refusait, à faire partie du même ministère que Richelieu, soit comme ministre de la Maison, 
soit avec un autre portefeuille. 
 
Au reçu de cette lettre, portée aux Tuileries dans l’après-midi, le Roi répondit : « Il faut, mon 
cher fils, que j’y aie bien peu vu tantôt, pour n’avoir pas aperçu l’ultimatum des ultras ; 
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n’importe. Ta lettre m’a tué ; c’est à peine si j’ai la force d’y répondre ; je m’en vais tâcher de 
le faire par articles : - 1° Il est absolument impossible que tu fasses partie d’un même 
ministère que le duc de Richelieu. - 2° Si le Duc rentre, il faut que ce soit lui-même qui 
choisisse ses collègues ; ce n’est pas le Roi qui est la clef de voûte : c’est le président du 
Conseil. - 3° Ma répugnance pour avoir un ministre de la Maison, faisant partie du ministère, 
est invincible. - 4° Je te laisse carte blanche pour faire ce que tu voudras ; mais il m’est 
impossible de parler au duc de Richelieu. Il ne m’a pas été donné de pleurer à volonté, et si je 
versais des larmes, le Duc me connaît assez pour bien voir que ce serait son acceptation et 
non pas son refus qui les ferait couler. Je t’attends, cher fils. - Cinq heures. » 
 
En entrant chez le Roi, après dîner, Decazes le surprit excité, agité, « la figure d’un rouge 
violet, les yeux injectés de sang ». 
 
- Oh ! mon Dieu ! s’écria-t-il, qu’a donc le Roi ? 
 
Et le Roi de répondre, tremblant de colère, en montrant la place près de son fauteuil : 
 
- Là, tout à l’heure, mon frère, ma nièce, tous deux à genoux, me déclarant qu’ils ne se 
relèveraient que lorsque je leur aurais promis de te sacrifier !... On a dû m’entendre du 
Carrousel, tant ma réponse a été vive et emportée. 
- Que le Roi se calme, supplia Decazes, il n’a jamais eu plus besoin de ses forces et de sa 
présence d’esprit ; qu’il daigne m’apprendre ce qui s’est passé. 
 
Alors, le Roi raconta qu’après le dîner, le service retiré, le Comte d’Artois et le Duchesse 
d’Angoulême s’étaient jetés à ses pieds, pour lui demander l’éloignement du président du 
Conseil. Le Comte d’Artois, qui portait la parole, avait parlé de Decazes dans les termes 
d’une véritable bienveillance et d’une parfaite estime. 
 
- Je rends pleine justice à ses sentiments et à son mérite. Je reconnais que ses services pour-
ront de nouveau être très utiles. Mais l’opinion royaliste s’est prononcée contre lui avec une 
telle violence qu’il est impossible qu’il fasse le bien. Je déplore qu’il soit indispensable de 
céder à cet orage passager ; je serai le premier à demander avant trois mois le rappel de M. 
Decazes. Mais, aujourd’hui, il faut qu’il s’éloigne. 
 
La Duchesse d’Angoulême était alors intervenue : 
 
- Sire, nous vous le demandons pour empêcher un nouveau crime, pour empêcher qu’il y ait 
une victime de plus. 
 
Le Roi, se méprenant à cette insinuation, avait cru que sa nièce voulait parler de lui ; il 
protesta. 
 
- Comme mon neveu, je braverai les poignards. Il y a plus loin qu’on ne croit, malgré ce 
funeste exemple, du poignard d’un assassin au cœur d’un honnête homme. 
- Ah ! Sire, répondit Madame, grâce à Dieu, nos craintes ne portent pas sur Votre Majesté, 
mais sur une personne qui vous est chère. 
- J’aurai pour mon ami le même courage que pour moi-même, et je défie le crime pour lui 
comme pour moi. 
 
En achevant ce récit, le Roi ajouta que, pendant toute la scène, le Duc d’Angoulême était resté 
derrière son père et sa femme, debout, silencieux, tête baissée, fuyant les regards de son oncle 
qui semblait lui dire : Tu quoque ! La famille s’était ensuite retirée sans avoir rien obtenu. 
 
- Que fera Votre Majesté ? Demanda Decazes, quand le Roi se fut calmé. 
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- Ce que je ferai ? Je ne céderai pas. Est-ce toi qui me conseillerais cette lâcheté ? Ne vois-tu 
pas qu’autant vaudrait abdiquer1? 
- Le Roi sait que je n’ai jamais été d’avis qu’il abdiquât ni en fait ni en droit. Il ne doit pas 
cependant se dissimuler les difficultés de la situation actuelle. Je les lui ai exposées dans ma 
lettre de tout à l’heure. La circonstance est trop grave pour que je ne lui dise pas la vérité tout 
entière en oubliant ce qui m’est personnel... Sire, lorsque Monsieur intervenait jadis dans les 
affaires de Votre Majesté, à l’occasion de la loi du recrutement, par exemple, nous étions bien 
forts pour lui résister. Il empiétait alors sur votre autorité, et j’étais le premier à conseiller à 
Votre Majesté de montrer à tous que c’était elle, elle seule qui était Roi. Aujourd’hui, 
l’empiétement de Monsieur sera excusé par la douleur du père, et, si le Roi résiste, on dira 
qu’il a sacrifié son frère à son favori. 
- Tu me conseilles donc d’abdiquer ? 
- Non, Sire ; que le Roi résiste, s’il le peut faire avec succès. Mais le peut-il ? La majorité 
n’est plus avec moi, et, quoique prêt à de nouveaux efforts pour la ramener, je n’ose espérer 
d’y parvenir. 
 
Le Roi était visiblement ébranlé. Il se rappelait que son frère lui avait dit qu’il ne s’agissait 
pas de sacrifier un système, mais une personne et que, Decazes parti, la Droite soutiendrait le 
ministère. Il répéta ces propos à son ministre : 
 
- Les loups ne demandent au berger que le sacrifice de ses chiens, fit-il avec amertume. 
- D’un seul de ses chiens, objecta Decazes ; les six autres seront conservés. 
- Eh ! tu sais bien, s’écria le Roi, que, toi de moins, le berger n’aura plus de chiens pour le 
garder. 
 
Devant la constatation d’une position sans issue, Decazes en revint au parti d’appeler le duc 
de Richelieu à la présidence du Conseil. Mais le Roi, qu’avaient blessé les refus antérieurs du 
Duc, ne voulait pas s’exposer à en subir un nouveau. Que Decazes, s’il le voulait, fît les 
premières démarches ; quant à lui, il n’interviendrait pas. Cependant, à la demande du 
président du Conseil, il consentit à le pourvoir d’une lettre qui, mise dès le lendemain sous les 
yeux de Richelieu, lui marquerait son désir ; il l’écrivit séance tenante afin que Decazes pût 
l’emporter : 
 
«  J’ai reçu votre lettre, mon cher Comte ; j’approuve, je ne crains pas de le dire, j’admire les 
sentiments que vous m’y exprimez, et je vous autorise à faire toutes les démarches que vous 
jugerez utiles pour déterminer le duc de Richelieu à rentrer au ministère. Mais quoique 
entièrement convaincu de son zèle pour l’Etat et de son attachement à ma personne, vous 
devez sentir qu’ayant reçu de lui, et de vive voix et par écrit, plus d’un refus à cet égard, je ne 
dois pas m’exposer à en recevoir un nouveau. Vous connaissez, mon cher Comte, toute mon 
amitié pour vous. » 
 
Lorsque, après ce long entretien, le Roi se sépara de son ministre, ils n’avaient rien décidé. Le 
lendemain, dès le matin, il lui expédiait ce billet révélateur de la détresse de son âme : « Ma 
nuit, mon cher fils, a été bonne, mon réveil affreux. Et toi, mon pauvre ami, comment cela va-
t-il ? Tu sais si je t’aime. » A trois heures, ce fut une missive plus longue. Elle témoignait de 
plus de calme et de liberté d’esprit, mais non d’un amoindrissement de sa douleur. 
 

                                                 
1 - En reconstituant, d’après les notes de Decazes, cette curieuse scène, j’ai rétabli le tutoiement dont usait le Roi envers lui quand ils étaient 
seuls, comme dans ses lettres intimes, et je l’ai placée, à la date du 16 février, contrairement aux assertions de divers historiens qui disent 
qu’elle eut lieu le 18. Leur erreur provient de ce qu’ils n’ont connu que celle-là, alors qu’il y en eut au moins deux. Le Roi ne céda que dans 
la seconde. Sa correspondance qui me sert de guide, est, à cet égard, un témoignage plus autorisé que tous les autres, même que celui de 
Villèle, qui ne savait qu’imparfaitement ce qui se passait aux Tuileries. 
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« Je viens de recevoir une lettre de Pasquier, noire comme de l’encre, dans laquelle il me 
répète tout ce que tu m’as écrit hier, je vais lui répondre que tu dois voir le Duc ce matin.1 
 
« Les gardes du corps sont consignés. Le duc d’Havré m’a représenté ce matin qu’ils n’ont 
pas été seuls coupables ; que beaucoup d’officiers de la garde royale l’ont été autant si ce 
n’est plus qu’eux et que ne punir qu’un corps, c’est l’entacher. Que faire en pareil cas ? 
Consigner tous les corps, la mesure est violente et pourrait échauffer les esprits. Il pense qu’il 
vaudrait mieux lever la consigne, en publiant un ordre du jour très ferme. Le duc d’Havré 
m’en a montré un projet dont je suis fort content. Je lui ai dit que je verrais. 
 
« Le Cardinal m’a dit ce matin que son coadjuteur ne pourrait jamais être prêt pour mardi et je 
le conçois fort bien. Il ne s’agit pas ici de ces lieux communs qu’il est aujourd’hui d’usage de 
débiter en quatre phrases, mais d’une véritable oraison funèbre. Sur cela, j’ai fait appeler M. 
de Brézé, qui m’a proposé un parti, le seul praticable, et que j’ai adopté d’autant plus 
volontiers qu’il est conforme à l’ancien usage. C’est de transporter le corps à Saint-Denis dès 
lundi soir ou au plus tard mardi, de l’y déposer dans une chapelle et de ne faire les funérailles 
que dans quelques temps, lorsque tout sera prêt. Ma grand-mère ne fut enterrée que quarante 
huit jours après sa mort, et mon grand-père, soixante et dix-huit. 
 
« Je souhaite que tu ne te fasses pas illusion sur la loi des journaux, mais je crains que si. A ce 
sujet, je dois te dire que ce matin, le duc de La Châtre était furieux de la commission, mais 
bien plus encore contre M. de Chateaubriand, dont l’outrecuidance a rompu une majorité 
toute formée, et, sur cela, il m’en a dit de toutes les couleurs sur le noble vicomte. 
 
«  Je suis bien affligé de te savoir enrhumé ; nous n’avions pas besoin de cela en plus. Tu me 
demandes comment je vais ; ah ! mon ami, il fallait d’abord me demander si j’existe ; je 
t’aurais répondu : guère. Ce matin en ouvrant les paupières, le corps réveillé, l’esprit encore 
fort peu, j’ai senti que je me portais, mais que j’avais un point douloureux au cœur ; j’ai 
cherché ce qui le causait ; successivement, mes idées se sont développées et, enfin, la triste 
vérité s’est montrée tout entière. Ma douleur est grande ; elle l’est d’autant plus que je ne 
peux me livrer à l’espoir que tu m’offres. Tu sembles te le reprocher. Ah ! songe plutôt à 
toutes les jouissances que tu as fait éprouver à mon cœur ; songe à trois années de bonheur 
pur, continu, sans un seul nuage, couronnées par le plus grand de tous pour moi, celui d’avoir 
assuré le tien ; songe, enfin, que le triomphe de nos ennemis ne sera pas complet, car, malgré 
eux, ils diront comme Phèdre : ils s’aimeront toujours. » 
 
Pendant que la tendre sentimentalité de Louis XVIII s’épanchait en cette prose désolée, De-
cazes allait chez Richelieu. Après lui avoir montré la lettre royale, comme une preuve du 
caractère officiel de sa mission, il recommençait une tentative déjà faite à plusieurs reprises et 
n’était pas plus heureux cette fois que lors de ses précédentes démarches. Richelieu se 
retranchait derrière la réponse qu’au mois de novembre, il envoyait de La Haye. Il ne se 
croyait pas indispensable. Ce qu’on attendait de lui, d’autres pouvaient l’accomplir et mieux 
que lui-même, « ayant toujours été la bête noire des ultras. » 
 
- Quand vous êtes devenu président du Conseil, dit-il à Decazes, Monsieur vous avait promis 
son appui. Cela ne l’a pas empêché de vous le retirer en des circonstances si graves, et sans 
motif. Ce qu’il vient de faire contre vous, il le ferait contre moi. Rien ne me garantit la durée 
de l’engagement qu’il se déclare prêt à prendre si j’accepte le pouvoir. 
 
Decazes ne put ébranler la résolution de Richelieu. Il revint chez lui découragé, malade, hors 
d’état de se rendre auprès du Roi, à qui il fit part cependant de son échec. Pour la troisième 
fois de la journée, Louis XVIII prenait alors la plume : «  Ton état physique me désole, mon 
                                                 
1 - Dans ses Mémoires, le chancelier semble ne s’être pas souvenu de cette réponse du Roi et avoir ignoré la démarche de Decazes. « Il fallait 
obtenir deux choses fort difficiles, dit-il : que le Roi consentît à se détacher de M. Decazes et que M. de Richelieu se résignât à prendre la 
présidence du Conseil. Nos collègues chargèrent M. Portal et moi de pressentir le Roi sur cette délicate question. Le Roi nous répondit assez 
sèchement par un refus absolu. » Il n’y a pas trace, dans la correspondance du Roi, d’un refus pareil. En revanche, elle contient la preuve que, 
vingt-quatre heures avant de recevoir la lettre de Pasquier, il avait autorisé Decazes à négocier avec Richelieu.  
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cher fils, le moral n’est guère plus consolant. Que ferons-nous d’après l’invincibilité du Duc ? 
Pensez-y bien ; pour moi, je suis à bout de voie. Je suis du moins bien aise que ton oncle ait 
été bien pour toi... Bonsoir, cher fils, je n’ai plus que la force de t’aimer de tout mon cœur. » 
Le lendemain matin, c’était même antienne. « Mon pauvre cœur souffre beaucoup. Ton oncle 
m’a écrit pour me demander un rendez-vous. Je l’ai assigné à neuf heures. » 
 
Dans cette seconde entrevue, le Comte d’Artois insista de nouveau auprès du Roi pour obtenir 
le renvoi de Decazes, qui en fut aussitôt averti. « Mon frère n’a point pris ce ton exigeant que 
tu sais qu’il prend quelquefois. Il m’a simplement dit ce qui m’est revenu de plusieurs côtés, 
qu’avec toi, les lois seraient rejetées, que, toi de moins, elles seraient adoptées. Que lui 
répondre ? Le vent souffle trop de toutes parts pour que cela ne soit pas vrai. Je lui ai dit 
l’inutile démarche que tu as faite hier auprès du duc de Richelieu. J’ai voulu du moins jeter 
cette fleur... non... je ne puis achever. » Il n’achevait pas parce qu’il lui en eût trop coûté 
d’avouer que, vaincu par les sollicitations de son frère, il lui avait promis, formellement 
promis le sacrifice qu’on exigeait de lui, si toutefois le duc de Richelieu se laissait fléchir et 
consentait à recueillir la succession de Decazes. Mais, s’il ne confessait pas ce qu’il appelait 
sa faiblesse, il s’en excusait en laissant voir à quel point elle le rendait malheureux. « Viens le 
plus tôt que tu pourras ; viens voir le Prince ingrat qui n’a pas su te défendre et qui a encore 
besoin de te consulter sur les choix ; viens mêler tes larmes à celles de ton trop malheureux 
père... Tu me trouveras la main gauche gantée ; j’ai quelque chose à l’index ; mais c’est le 
moindre de mes maux... Peux-tu croire encore que je t’aime ? » Et dans la même lettre : « Je 
n’ai qu’une seule raison pour croire qu’on ait perverti le Duc d’Angoulême, c’est que ce 
malheur me manquait. » 
 
Il avait vu son neveu, dans « la fatale soirée du 16 », écouter, sans s’y joindre, mais aussi sans 
protester, les lamentations du Comte d’Artois et de Madame, et, quoiqu’il eût d’abord attribué 
cette attitude à la timidité naturelle du prince, depuis, sur la foi de propos inexacts, il le 
croyait passé à l’ennemi. Cette défection ajoutait à sa douleur. A deux jours de là, il y revenait 
encore : « César fut plus heureux que moi ; il ne dit qu’une fois : Tu quoque ! Shakspeare 
connaissait bien le cœur humain. Voici la malédiction du roi Lear contre sa fille : Puisse-t-elle 
sentir combien plus acéré que la dent d’un serpent il est d’avoir un enfant ingrat ! Je ne 
prononce point cette malédiction, Dieu m’en garde ; mais je sens combien elle est cruelle. » 
Le Duc d’Angoulême ne méritait pas ces reproches. Quand il sut que le Roi s’était offensé de 
le voir s’associer par sa présence et par son silence à la démarche de son père et de sa femme, 
il vint spontanément protester de son estime et de son attachement pour Decazes. Cette 
explication loyale et sincère lui rendit le cœur du Roi. « Hier au soir, j’ai éprouvé quelque 
douceur à appeler le Duc d’Angoulême mon fils. Cela ne m’était pas arrivé depuis samedi. » 
 
Cependant, la promesse faite par le Roi à son frère, dans la matinée du 18 février, de sacrifier 
Decazes à Richelieu ne changeait rien aux dispositions de celui-ci. Aux offres pressantes qui 
lui étaient faites au nom du Comte d’Artois, il continuait à opposer l’invincible répugnance 
que lui inspirait le pouvoir. Son refus jetait le désarroi parmi les ultra-royalistes. Ils avaient 
cru tenir la victoire et s’en étaient déjà réjouis. A la pensée qu’ils s’étaient flattés d’un vain 
espoir et trop hâtés de triompher, leur fureur reprenait toute sa violence. Elle n’avait d’égales 
que leurs craintes. Decazes redevenu nécessaire et partant consolidé, décidant le Roi à 
renoncer à la réforme électorale, s’assurant à ce prix le concours de la Gauche, telle était la 
perspective qui s’offrait à eux à la faveur des rumeurs contradictoires dont, pendant vingt-
quatre heures, dut se payer leur impatience. Quelques-uns, à défaut de Richelieu, mettaient en 
avant le nom de Talleyrand, qu’ils méprisaient, quoique depuis sa chute il se fût rapproché 
d’eux. Soutenu par Molé, Talleyrand se faisait fort, avec sa jactante accoutumée, de constituer 
un ministère dans lequel Villèle aurait eu sa place, combinaison irréalisable et que, d’ailleurs, 
Villèle s’empressait de repousser, la considérant « comme une œuvre de fous. » Au milieu de 
cette agitation, un peu d’espoir rentrait dans le cœur du Roi. Si faible que fût cet espoir, un 
billet écrit le 19 février le laisse transpirer : « Que dis tu donc de m’engager dans les lacs des 
ultras ? Ils ne me tiennent pas. Je n’espère pas grand-chose de la visite du duc de Richelieu. 
Mais qui sait ce qui peut arriver si nous vainquons à la Chambre des Pairs ? Tu me feras 
savoir ce que tu espères de ce côté. » 
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La visite à laquelle le Roi faisait allusion - visite de Monsieur au duc de Richelieu - était la 
dernière carte des ultra-royalistes. Ce qu’il y a de plus piquant, c’est qu’elle avait été con-
seillée au comte d’Artois par Decazes lui-même. A bout de ressources, Monsieur s’était 
décidé à faire appel au dévouement et à la loyauté de l’homme que, depuis plus de trois ans, 
ses amis et lui travaillaient à renverser. Il lui avait envoyé le comte Jules de Polignac pour le 
supplier de s’éloigner volontairement. 
 
« Je répondis au comte Jules, raconte Decazes, que, si Monsieur lui avait réellement confié 
son entretien avec Sa Majesté, il devait savoir que la difficulté ne résultait que du refus du duc 
de Richelieu. J’ajoutai que ce refus avait pour cause la défiance du Duc en ce qui concernait 
la sincérité du parti ultra et de Monsieur lui-même. 
 
« - Que Monsieur le voie, dis-je, qu’il le rassure, et la difficulté sera dénouée. » 
 
Le Comte d’Artois s’était alors décidé à se rendre chez le duc de Richelieu. On sait par quels 
formels engagements, par quelles promesses d’un concours sincère et durable, destinées à être 
si vite oubliées, il parvint à ébranler une résistance qui, jusqu’à ce jour, n’avait pas faibli. 
 
« - Votre politique sera la mienne, déclarait-il ; je serai votre premier soldat. » 
 
Et Richelieu, sur cette assurance chevaleresque, donnée d’une voix vibrante, ainsi qu’un 
serment solennel, consentait à écouter les propositions du Roi. Ce n’était pas encore un 
consentement définitif. Les perplexités de Louis XVIII ne cessaient pas, bien que l’objet en 
fût changé. Maintenant il souhaitait avec ardeur ce consentement, s’étant enfin convaincu que 
Decazes ne pouvait plus être sauvé. « Espérons, mon cher fils, que le Duc cédera. Ac-
tuellement, je puis lui parler et je le ferai demain. Sans lui, la nécessité nous jetterais dans ce 
Talleyrand. » Le dimanche 20 février, à quatre heures, le Roi écrit à nouveau : « Ma lettre 
pour le duc de Richelieu ne fait que de partir. J’en avais écrit les premiers mots avant la messe 
; depuis mon retour, je n’ai pas eu un instant de libre. Mais j’ai fait voir ce commencement à 
Pasquier, qui allait chez le Duc, afin qu’il fût (le Duc) certain de la démarche que j’allais 
faire. Un de mes mangeurs de temps à été La Tour-Maubourg, qui avait un très long travail à 
me présenter. Mais je lui en ai pardonné la longueur, parce que, lui ayant dit à la fin ce que 
j’allais faire vis-à-vis du Duc, il s’est mis sur cela à me parler de toi, sans chaleur, parce que 
tel est son caractère et qu’il n’est pas ton ami intime, mais parfaitement. J’ai senti que les 
larmes me gagnaient, et je l’ai congédié. Après son départ, j’ai pleuré, et cela m’a un peu 
soulagé, à peu près comme la ponction soulage un hydropique... Je suis bien, mais mon cœur 
est brisé... Je reçois la réponse du Duc ; il accepte et, ne pouvant venir ni écrire beaucoup, il 
m’annonce qu’il m’enverra Pasquier pour traiter des détails. Je souffre l’impossible. Nous 
nous reverrons, n’est-il pas vrai, fils adoré ? » 
 
Le pauvre vieux Roi n’est pas au bout de ses tribulations. Pasquier arrive pour « traiter les 
détails. » La présidence du Conseil sans portefeuille attribuée à Richelieu, Siméon à 
l’Intérieur, Portalis à la Justice en attendant le retour de de Serre, toujours malade, dans le 
Midi ; les autres ministres maintenus, ainsi que les trois lois présentées aux Chambres, tout 
cela est bien vite réglé. Mais voici une condition inattendue. Decazes restant à Paris, le 
gouvernement serait impossible, car on croirait toujours à la continuation de son influence. Il 
faut qu’il parte, et, au nom de Richelieu, Pasquier propose de le nommer ambassadeur à 
Londres, étant entendu qu’il rejoindra son poste sur-le-champ. Le Roi est contraint de céder. 
A grand-peine, il obtient pour Decazes un délai de quelques semaines, que celui-ci, à qui le 
repos est impérieusement nécessaire, passera dans ses propriétés de la Gironde après avoir 
pris l’engagement de ne pas se montrer à Paris pendant ce temps. Ces choses décidées, le Roi 
signe, la mort dans l’âme, l’ordonnance qui ratifie son malheur. 
 
Decazes étant venu le voir, il lui fait connaître la résolution à laquelle il a dû souscrire. Mais 
il lui annonce en même temps qu’il l’a créé duc et ministre d’Etat, tenant à prouver qu’en se 
séparant de lui, il ne lui retire ni sa faveur ni son amitié. Il lui montre même la lettre qu’il 
vient d’écrire au roi d’Angleterre. 
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« Monsieur mon frère, j’ai jugé à propos de rappeler le duc de Richelieu à la présidence de 
mon Conseil, et j’ai nommé le comte (aujourd’hui duc Decazes) mon ambassadeur auprès de 
Votre Majesté. Il partira dans quelques temps pour se rendre à son poste. Mais j’ose d’avance 
solliciter pour lui les bontés particulières de mon auguste ami. En quittant le ministère, le duc 
Decazes n’a rien perdu de ma confiance, et, à ce titre, je me flatte qu’il recevra de vous un 
accueil favorable. Je vous prie surtout d’ajouter foi à ses discours. » 
 
En rentrant chez lui, après cette émouvante entrevue qui ne doit pas cependant être la der-
nière, Decazes se demande s’il a sagement agi en consentant à quitter la France. Peut-être eut-
il mieux fait de refuser l’ambassade qui vient de lui être accordée sans qu’il la sollicite, et de 
rester à Paris ; il est pair du royaume, nul n’aurait pu le contraindre à s’éloigner, s’il s’était 
mis en tête de siéger dans l’assemblée à laquelle il appartient. Un parti d’opposition libérale 
se serait bien vite formé autour de lui et l’aurait en peu de temps ramené au pouvoir. N’est-ce 
point par peur de cette éventualité que le duc de Richelieu a exigé son éloignement ? Lui-
même n’a-t-il pas eu tort de céder, et, quand il sera parti, n’essayera-t-on pas de le perdre dans 
l’esprit du Roi ? Aux questions qu’il se pose, c’est sa jeune femme qui répond. Elle n’a pas 
encore dix-huit ans. Mais, au spectacle des intrigues de cour dont elle est témoin depuis son 
mariage, elle a précocement acquis la maturité, l’expérience. 
 
« Quand mon mari revint de chez le Roi, il m’apprit que le Roi, en acceptant sa démission, lui 
donnait le titre de duc et le nommait ambassadeur en Angleterre ; que le duc de Richelieu 
exigeait qu’il ne restât pas en France et n’acceptait le ministère qu’à cette condition. Je lui fit 
observer qu’en son absence, tous ses ennemis allaient tomber sur lui ; que les absents ont 
toujours tort ; qu’il n’aurait personne pour le défendre. 
 
« - Tu ne peux rester ministre, soit ; mais tu dois demeurer à ton poste de pair pour répondre à 
ceux qui t’attaqueront. 
« - Tes amis ! Tu quittes la partie ; ils la quitteront avec toi. 
« - Non, ils me défendront. D’ailleurs, Monsieur a donné sa parole au Roi qu’après mon 
départ, les attaques cesseraient. » 
 
Il croit encore à la parole de Monsieur ! Sa femme n’est pas convaincue. Mais elle se résigne, 
en pensant que la retraite à laquelle il a consenti sera favorable à sa santé compromise. 
Seulement, ses prévisions commencent à se vérifier dès le lendemain. Les journaux royalistes 
célèbrent la chute de Decazes avec des cris de cannibale. C’est un torrent de violences et 
d’injures, qui longtemps encore coulera. Chateaubriand écrit la phrase inexcusable : « Nos 
larmes, nos gémissements, nos sanglots ont étonné un imprudent ministre : les pieds lui ont 
glissé dans le sang ; il est tombé. » 
 
A partir de ce jour jusqu’à celui de son départ, les relations de Decazes avec le Roi ne sont 
plus, suivant l’expression de celui-ci, qu’une « agonie prolongée. » Les lettres royales qui lui 
parviennent encore présentent le caractère d’une lamentation. « Ton oppression m’arrache le 
cœur ; je n’ai pu conserver le meilleur des ministres, conserve-moi le meilleur et le plus 
tendrement aimé des fils. » - « Mon moral est abîmé ; puisses-tu souffrir moins que ton 
père. » - « Mon moral souffre de la fin de mon bonheur. Je suis bien malheureux, cher fils. » -
 « Je ne suis pas surpris que tu aies été content du duc de Gramont. Je l’avais été fort, à tel 
point que je ne me suis pas gêné de satisfaire devant lui le plus impérieux de mes besoins, 
besoin que j’éprouve à chaque instant, celui de pleurer. » - « Hélas ! c’est le commencement 
de nos peines ; elles sont déjà grandes, bientôt elles seront affreuses ; aie plus de courage que 
moi. » - « Je t’en conjure, viens de bonne heure ; que ce soit le dernier jour ou non, viens de 
bonne heure. Mon cœur est brisé, mon fils, mon cher fils. Je t’aime, je t’aimerai jusqu’à mon 
dernier soupir. » 
 
Cette correspondance élégiaque se continue jusqu’au 25 février. Brusquement, Richelieu y 
coupe court. Il vient déclarer au Roi que l’intérêt du ministère comme celui de la paix pu-
blique exige que Decazes parte sans plus de retard et qu’il le lui a fait savoir. Accablé par 
cette mise en demeure, Louis XVIII écrit : « Le duc de Richelieu m’avait dit ce qu’il t’a fait 
dire par le marquis de La Tour-Maubourg. Il m’a glacé le sang. Je ne sais pas si je t’en aurais 
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parlé... O mon fils, mon cher fils, pour te venger de tes ennemis, je leur souhaite mon cœur ; 
ils seront punis. » 
 
Le départ fixé au lendemain, Decazes reçoit encore ce billet : « J’ai bien dormi, mon cher fils 
; je te laisse à juger du réveil. Puisse la route, un climat plus doux et le repos te rendre la 
santé. Adieu, mon Elie, mon Egédie, mon petit Louis, ma Zélia, je vous aime et je vous 
embrasse de tout mon cœur. » Enfin, la nuit venue, comme sa famille et lui vont monter en 
voiture, Gonet, le valet de chambre du Roi, apporte un papier plié en quatre, adressé « A mon 
cousin le duc Decazes », et qui ne contient que deux lignes : « Adieu, cher fils ; c’est du fond 
d’un cœur brisé que je te bénis ; je t’embrasse mille fois. » C’est sur ce cri qui semble lui 
assurer, de loin comme de près, l’éternelle affection de Louis XVIII, que Decazes, tombé du 
pouvoir, quitte Paris, avançant sont départ de quelques heures, afin de déjouer les 
manifestation hostiles qu’ont annoncées des avis mystérieux. 
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APRÈS LA CHUTE 
 
 

 
l n’est pas de spectacle plus douloureux ni plus émouvant que celui du trouble et du désarroi 
des âmes françaises au lendemain du crime de Louvel, à l’heure où Decazes, dépossédé du 

pouvoir et nommé ambassadeur à Londres, venait de partir pour la Gironde, première étape de 
cet exil à peine déguisé, auquel n’avait pu le soustraire la tendre sollicitude de Louis XVIII. 
De toutes parts, parmi les ultra-royalistes, avaient éclaté, avec plus de violence que par le 
passé, les vieux ressentiments qu’ils nourrissaient contre lui, contre sa politique, contre les 
hommes qui s’en étaient portés les défenseurs et contre le roi lui-même. C’est Decazes qu’ils 
accusaient de tous les malheurs de la France. L’ardeur fratricide des partis engendrait des 
alarmes non moins vives que leur fureur. De dramatiques incidents parlementaires avaient, au 
dehors, de sinistres échos et créaient d’autres périls : l’agitation de la rue, l’exaspération des 
gens de cour, l’attitude menaçante des gardes du corps qui méconnaissaient la volonté du roi, 
bien qu’ils prétendissent défendre sa cause. « Tout est en convulsion, » écrivait un témoin. 

I 

 
Plein de rage, l’ultra-royalisme exigeait à haute voix d’implacables vengeances contre les 
promoteurs du système politique suivi depuis cinq ans, auquel était due la dissolution de la 
Chambre introuvable et qu’il rendait responsable de l’assassinat du Duc de Berry. Les pê-
cheurs en eau trouble qui siégeaient parmi les libéraux s’apprêtaient au combat. Ils cher-
chaient à tirer parti de la confusion générale pour le triomphe de leurs idées et favorisaient les 
complots qui allaient bientôt éclater. La loi électorale encore en projet, léguée par Decazes à 
ses successeurs, et dans laquelle ils se préparaient à introduire le double vote, coup redoutable 
porté par l’aristocratie à la classe moyenne, cette loi était le terrain où devaient se compter les 
factions aux prises. 
 
Les nouveaux ministres étaient bafoués, encore qu’ils fussent au moment de faire voter les 
lois d’exception proposées par le gouvernement aussitôt après le crime de Louvel. A 
l’instigation de Chateaubriand et de Molé, s’organisait une opposition formidable, qui ne 
tendait à rien moins qu’à faire de Richelieu et de ses collègues les dociles instruments de 
l’ultra-royalisme, ou qu’à les renverser pour livrer le pouvoir aux hommes de ce parti qui 
réclamaient avec arrogance les portefeuilles et les places. 
 
De cet état des esprits, quelques lettres extraites des dossiers du Cabinet noir donneront une 
idée plus impressionnante et plus vraie que les récits des historiens. 
 
« Voilà donc encore le sang d’un Bourbon versé par un Français, écrivait de Tonnerre au 
marquis de Vergennes, et Napoléon n’a pas trouvé d’assassin ! Quelle honte éternelle pour 
notre patrie !... quelle leçon pour notre roi, pour nos ministres ! En profiteront-ils, et 
abandonneront-ils enfin cet affreux système d’indulgence pour tout ce qu’il y a de coquins ? 
Ils ont si bien dénigré les pauvres princes que ce malheureux événement ne fait aucun effet 
sur le peuple, qui ne s’en occupe pas davantage que s’il avait appris la mort du Grand 
Turc ! ». 
 
Cette lettre n’est pas isolée. C’est par centaines qu’on en compte de pareilles à celle-là, ou à 
celle-ci que recevait, à la préfecture de Lille, Mme de Rémusat : 
 
« Vous dire, ma chère, où nous marchons est impossible. Il y a dans ce moment une agitation, 
un trouble qu’on ne peut concevoir. D’un jour de douleur on fait un jour de vengeance. Les 
Chambres étaient décidées à recevoir les lois. M. de Chateaubriand et M. Molé ont remué ciel 
et terre pour la faire rejeter, sentant qu’alors M. Decazes serait perdu ; ils ne songent qu’à cela 
!... Les Jacobins sont dans la joie. Ils seront les funestes héritiers de nos crimes et de nos 
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erreurs... Il y a une vive agitation dans Paris. On est obligé de consigner les troupes. Elles sont 
enragées. Il est bien que cela soit et qu’on le sache. Cela peut contenir en ce moment bien des 
gens qui, certes, auraient à profiter de l’aveuglement qui dirige tout. 
 
« Recommandez à Charles1 de la modération dans ses opinions dans ces affreux moments. 
Mme de La Briche m’a dit que, chez M. Germain, il avait eu une scène très vive sur la liberté 
de la presse, que M. de Mézy2 l’avait très malmené, que Charles avait mis de la réserve vis-à-
vis M. de Mézy et qu’il n’avait pas oublié relations et âge. M. Anisson m’a dit qu’il était sorti 
du salon avec un autre homme, impatienté de toute la violente déraison de votre fils sur ce 
sujet. Ma chère amie, vous ne voulez pas me croire ; on perd ce malheureux jeune homme, 
chauffé chez M. Guizot, chez M. de Broglie, où il passe sa vie dans les réunions les plus 
incendiaires ; on le perd, et l’agitation, la rage sont telles en ce moment qu’il faudrait qu’il se 
tût. Quelques succès obscurs de pamphlets valent-ils cette triste célébrité ? » 
 
Tel est donc l’état des esprits, dans la société royaliste, que Decazes est assimilé à un mal-
faiteur, que des hommes tels que le duc de Broglie et Guizot ne sont plus que des artisans de 
désordre, et qu’un jeune écrivain compromet son avenir s’il tente, même dans l’intimité d’un 
salon, de prendre la défense des idées libérales. Les ardentes passions qui troublent le pays 
n’épargnent pas l’armée. Un officier écrit de Poitiers au colonel de Virieu, en garnison à Paris 
: 
 
« Je crois de mon devoir, mon cher Colonel, dans la circonstance actuelle, de vous instruire de 
l’exaspération qui existe ici dans les deux partis. La mort du Duc de Berry nous a fait voir à 
découvert, chose dont nous ne pouvions douter, qu’une révolution est inévitable, si l’on perd 
un seul moment pour détruire le Jacobinisme et donner de la force aux amis du roi en 
replaçant, tant dans les départements que dans l’armée, les serviteurs dévoués. Qu’on ne s’y 
trompe plus, l’union ne peut plus exister ; l’oubli est impossible comme il l’a toujours été. 
Cette malheureuse catastrophe a fait voir les progrès que la révolution a faits, depuis un an, 
dans les régiments. Si notre parti peut contribuer à changer le système, qu’il emploie tous ses 
moyens pour agir. Il n’y a pas un moment à perdre, et si, de suite, on ne porte pas le coup, 
tout est perdu. 
 
« Le soldat est encore bon ; la majeure partie des sous-officiers est encore machine et agira 
comme le voudront les chefs. Plusieurs officiers sont déjà très mauvais ; du reste, ils sont 
encore la minorité. Mais, avant six mois, on ne pourra peut-être plus en dire autant. Dans cette 
ville, il y a des gueux exécrables, mais, les gens bien pensant sont en si grand nombre qu’il 
serait bien facile de les exterminer s’il y avait un mouvement. » 
 
Une autre lettre, expédiée de Paris à Nice et signée d’un des noms les plus marquant du parti 
royaliste, complète cette description du trouble effroyable qui règne de toutes parts. 
 
« Nous sommes dans une horrible crise ; le ciel seul sait ce qui va arriver ; toutes les têtes sont 
en fermentation ; d’un jour, d’un monument de douleur, on veut faire un monument de haine. 
Le nom de M. Decazes est dans toutes les bouches, et on le maudit comme complice de 
l’assassinat de M. le Duc de Berry. M. de Chateaubriand monte tous les esprits, bouleverse 
toutes les têtes, et il paraît à peu près sûr que toutes les lois vont être rejetées... M. Molé, qui 
croit que ceci peut le faire ministre, remue ciel et terre pour faire des voix contre le roi... On 
est obligé de consigner les gardes du corps et la garde royale, qui sont dans la rage ;... enfin, 
on ne sait que penser, que croire, qu’attendre, et si l’on ne se mourait de douleur, on pourrait 
expirer d’effroi... Ah ! mon cher, quel pays, quel malheur d’y être né et d’y attendre la mort ! 
Et laquelle ? » 
 
On peut mesurer à ces traits les implacables haines qui poursuivaient Decazes à son départ de 
Paris. Il en avait déjà recueilli le témoignage dans l’attitude de la minorité ultra-royaliste de la 
Chambre. Après avoir repoussé comme l’extravagance d’un fou la proposition Clausel de 
                                                 
1 - Charles de Rémusat, qui débutait alors dans la vie politique. 
2 - Député du Centre, ami de Decazes, et directeur général des Postes. 
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Coussergues, cette minorité semblait maintenant disposée à l’utiliser pour consommer la perte 
de Decazes en le mettant en accusation et en obligeant le roi à lui retirer l’ambassade de 
Londres avant même qu’il eût pu s’y rendre. 
 
D’autres marques de courroux d’une partie de l’opinion publique, qu’on avait, par des pro-
cédés odieux, excitée contre lui, se produisirent encore sur sa route. La duchesse raconte, dans 
ses notes, que les voyageurs ne durent d’échapper, en traversant Versailles, à un véritable 
guet-apens, dont quelques gardes du corps étaient les auteurs, qu’au soin qu’avait eu Decazes 
de devancer l’heure primitivement fixée pour son départ. Cette circonstance, l’obscurité de la 
nuit déjouèrent les plans criminels des conjurés. Les deux chaises de poste qui emportaient 
l’ancien ministre et sa famille, auxquels s’étaient joints, pour les accompagner jusqu’à 
Chartres, le comte de Sainte-Aulaire et l’illustre médecin Dubois leur ami, étaient déjà hors la 
ville quand les gardes arrivèrent à leur rendez-vous. Furieux de s’y trouver trop tard, ils se 
mirent à la poursuite des équipages. Mais, les chevaux allant plus vite qu’eux, ils furent 
réduits à lancer des pierres, qui, fort heureusement, n’atteignirent personne. 
 
Ce premier péril écarté, il fallut se garder contre d’autres. Presque au même moment, le 
général Donnadieu se mettait en route pour Tours où Decazes devait nécessairement passer 
pour se rendre dans la Gironde. Donnadieu était un de ses plus farouches ennemis, celui qui 
avait proféré contre lui les propos les plus menaçants. La police fut convaincue que son 
voyage en Touraine était motivé par l’exécution de desseins violents. Le préfet de Tours reçut 
l’ordre de prendre d’urgence des mesures pour les conjurer le cas échéant. 
 
Quelles qu’eussent été les émotions de son départ, Decazes n’avait rien perdu de son sang-
froid ni de son habituel courage. Mais il demeurait profondément irrité par les circonstances 
qui avaient précédé et suivi sa chute. Le silence gardé par ses collègues lorsque, à la 
Chambre, Clausel de Coussergues avait proposé sa mise en accusation, ce silence que Pas-
quier expliquait en disant que la Chambre, par son attitude, avait fait justice de cette pro-
position inconsidérée, n’en remplissait pas moins d’indignation l’âme de l’ancien ministre. 
 
Pourquoi faisait-on peser sur lui seul la responsabilité de la politique suivie depuis cinq ans ? 
Cette politique, d’autres que lui ne s’y étaient-ils pas associés ? Richelieu, Lainé, Pasquier, 
Gouvion Saint-Cyr, Dessoles, de Serre n’avaient-ils pas pris une part à tout ce qui s’était dit et 
fait ? Le roi ne l’avait-il pas approuvé et toujours voulu avec la même énergie que ses 
ministres ? Decazes ne pouvait se résigner à être transformé en bouc émissaire et chargé de 
tous les péchés d’Israël. Les exigences de Richelieu, déclarant au roi qu’il ne consentirait à 
revenir aux affaires que si son favori quittait Paris sur-le-champ, avaient mis le comble à la 
colère de celui-ci. Il ne comprenait pas que ce qui lui arrivait était la conséquence logique de 
l’influence toute-puissante qu’il avait exercée, de ses efforts pour former autour du trône, à 
l’effet de contrecarrer les plans monstrueux de l’ultra-royalisme, un parti de royalistes 
libéraux, et qu’il expiait, en un mot, sa longue faveur. 
 
Peut-être aussi s’en voulait-il à lui-même de s’être montré si docile aux exigences de Ri-
chelieu et aux supplications du roi, d’avoir consenti à partir au lieu de rester sur son siège à la 
Chambre des Pairs, d’où nulle force au monde n’aurait pu l’éloigner et où il lui eût été si aisé 
de devenir le chef et le pivot d’une opposition libérale, derrière laquelle se serait rangée la 
majorité des Français. Par ce moyen, il serait redevenu le maître et eût écrasé de nouveau les 
factions de la droite. C’était l’avis d’un grand nombre de ses amis, de sa jeune femme et du 
père de celle-ci, M. de Sainte-Aulaire. Mais, lié par les bienfaits du roi, redoutant de ne 
pouvoir plus contenir cette opposition quand il l’aurait déchaînée, ni défendre le trône contre 
elle, il s’était décidé à obéir, à fuir Paris, sans que la satisfaction de s’immoler au prince à qui, 
non moins qu’à ses talents, il devait son invraisemblable fortune, pût le consoler d’avoir 
abdiqué volontairement le grand rôle qui s’offrait encore à ses ambitions. 
 
Il est d’ailleurs juste de dire que, si sa résignation lui inspirait des regrets, il les étouffa 
promptement sous l’influence des témoignages de sollicitude qui lui arrivèrent bientôt de la 
part du roi. Et puis, il savait qu’il laissait derrière lui de fidèles amitiés, que son malheur ne 
refroidirait pas. Au moment où commençait sa disgrâce, il les avait senties se serrer autour de 
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lui. Même de loin, elles devaient le soutenir dans ses épreuves et lui apporter le réconfort de 
conseils utiles et précieux. Il s’y rattachait à cette heure où son étoile s’assombrissait et où 
tant d’hommes qu’il avait obligés et secourus l’abandonnaient, oublieux de ses services. 
 
Tous, au reste, parmi ces derniers, ne témoignaient pas d’une égale ingratitude. Il 
s’attendrissait en trouvant, au milieu des innombrables lettres d’adieu qu’il avait reçues avant 
de partir, ce court billet de la duchesse de Duras : « Malgré nos vieilles querelles, j’espère que 
vous croyez qu’il y a hors de la politique des sentiments que rien n’efface. J’ai besoin de vous 
le rappeler aujourd’hui et de vous parler de ma reconnaissance pour tout ce que vous m’avez 
montré de grâce, de bonté, d’obligeance, dans l’occasion la plus importante de ma vie. » 
D’autres adieux pareils venaient le trouver au seuil de sa retraite. Il recevait ainsi ceux de 
l’abbé de Montesquiou, de Royer-Collard, de Guizot, de Lally-Tollendal, de Camille Jordan, 
de d’Argout et de beaucoup d’autres, amis ou adversaires, qui gardaient un souvenir 
reconnaissant de son inépuisable obligeance. 
 
Quant au roi, tandis que celui qu’il appelait « son fils et son ami » s’acheminait à petites 
journées vers la Gironde, où il devait se reposer durant quelques semaines avant de se rendre 
à Londres, il était douloureusement hanté par son souvenir. Decazes avait quitté Paris dans la 
soirée du 26 février. Le lendemain, dès le matin, le roi prenait la plume et commençait pour 
lui une sorte de lettre-journal qu’il devait continuer jusqu’au jour où, le sachant arrivé au 
terme de son voyage, il pourrait la lui expédier. 
 
La correspondance nouvelle de Louis XVIII avec son favori, qui s’ouvre à cette date, diffère, 
au moins dans la forme, de celle d’autrefois. Le tutoiement est supprimé, les lettres sont 
signées, soigneusement datées : « Mon cher duc, » remplace « Mon cher fils ». La cause de ce 
changement, c’est que le roi ne peut plus, comme naguère, les faire porter et remettre aux 
mains de son ami éloigné de lui. Pour les lui faire parvenir, il est obligé de recourir à la poste. 
Mais se présente une occasion et vienne un porteur sûr, et l’on verra renaître les anciennes 
formules, si paternelles et si tendres. Ces modifications, au surplus, ne sont que dans les 
apparences ; la réalité reste la même. Qu’on en juge. 
 
« A Paris, ce dimanche, vingt-sept février. - Vous m’avez prié, mon cher duc, de ne vous 
écrire qu’après avoir reçu de vos nouvelles. Je me conformerai à vos désirs en ne faisant partir 
cette lettre qu’en réponse à cette première que j’attends avec tant d’impatience, et qui 
malheureusement se fera attendre quelques temps. Mais ici, dans ce cabinet, je suis seul 
maître de mes actions ; il faut que je me soulage. 
 
« Ma santé est bonne ; mon doigt est à peu près guéri ; mon sommeil est toujours impertur-
bable. Avec cela, bien des gens me trouvent changé, et comment ne pas l’être quand le moral 
est si cruellement tourmenté ! Ovide a eu raison de dire : 
 
   Donec eris felix, multos numerabis amicos ; 
   Tempora si fuerint nubila, solus eris. 
 
« Cela est vrai des rois tout autant que des autres hommes. J’ai vu bien des visages depuis hier 
; deux seuls ont été le miroir d’âmes qui correspondent à la mienne, ceux du duc de Gramont 
et du comte Charles.1 Le premier avait été purgé avant-hier et hier ; on voulait le purger 
encore ce matin. Il n’a pas voulu et, j’en suis sûr, c’était pour m’apporter à déjeuner des 
regards consolateurs. L’autre est venu hier à l’ordre et aujourd’hui déjeuner. Je lui ai, comme 
c’est ma coutume, demandé du tabac, et, en le prenant, je lui ai dit en anglais, pour ne pas être 
entendu des indifférents : 
 
« Vous êtes, vous serez toujours mon bon Charles. 
 

                                                 
1 - Le comte Charles de Damas. 
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« Ses petits yeux m’ont seuls répondu ; mais qu’il y avait d’expression dans leurs regards ! A 
ce même ordre, je me suis accordé la triste consolation de donner pour mots : Saint-Elie et 
Chartres. 
 
« Aujourd’hui, personne de la famille n’est venu à la messe. Il n’y avait ni serment à recevoir 
ni contrats à signer. J’en ai profité pour rentrer tout droit chez moi, sans m’arrêter dans le 
cabinet du Conseil. Je voulais bien qu’en passant, on vît la tristesse empreinte sur mon visage, 
mais non pas qu’en place, chacun vînt épier et scruter mes regards. Ils se portent souvent sur 
l’image chérie qui orne mon cabinet. Par un effet d’optique assez singulier, le jour, en 
frappant les dorures du lustre, reflète sur l’estampe et forme comme une auréole au-dessus de 
la tête. Qui la mérite mieux que l’ami que j’aime ? 
 
         « Louis. » 
 
Cette lettre achevée, le roi la laisse sur son bureau, sans la clore, se réservant de la continuer 
en une occasion plus propice. Il y revient le lendemain, ou, pour mieux dire, il écrit à la suite 
de la précédente : 
 
« Je n’ai pas encore de vos nouvelles ; ma raison le trouve très simple. Mais, dans un ami, 
tout n’est pas raison. Ma pensée vous suit, je cherche à chaque moment à deviner où vous 
pouvez être. Si vous avez pu, hier, aller coucher à C***, vous devez, à huit heures qu’il est, 
avoir passé la Loire. Eh bien ! c’est une peine pour moi. Chaque rivière me paraît un obstacle 
de plus entre nous. Déjà, peut-être, le Cher est franchi ; il est si près de Tours. Restent la 
Creuse, la Vienne et la Charente. Bientôt même, il n’y aura plus que celle-là, car, si vous allez 
jusqu’à Châtellerault, les deux premières sont en deça. 
 
« Je viens de m’interroger ; tout cet étalage d’érudition géographique n’est que pour 
m’étourdir sur ma véritable pensée, et la voici. Comment supportez-vous le voyage ? 
Comment votre pauvre petite femme le soutient-elle ? Je ne parle pas du reste de la famille. 
La voiture est bonne pour les enfants, et votre sœur, qui est actuellement la mieux portante de 
tous, est accoutumée aux courses. J’ai été horriblement tourmenté hier ; je craignais qu’étant 
parti si tard, vous n’eussiez pas pu gagner Chartres ou que vous y fussiez hors d’état de 
continuer votre route. Mais la poste arrive tous les jours de là ; je n’ai entendu parler de rien, 
et, en pareil cas, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Point de nouvelles ! Et de qui ? Oh ! 
mon Dieu, que la résignation est une vertu difficile ! 
 
« Mon physique est bien ; c’est à peine s’il reste de l’enflure à mon doigt. Pour le moral, 
jugez-en par le vôtre. La nature m’a cependant accordé avec abondance le soulagement des 
malheureux et j’en ai éprouvé quelque bien. Mais ce remède n’est qu’un palliatif. A peine a-t-
il produit son effet que le besoin s’en fait de nouveau sentir, et l’on ne peut pas toujours le 
satisfaire. Adieu pour aujourd’hui. 
 
         Ce lundi, 28 février. 
                 « Louis. » 
 
Encore vingt-quatre heures d’interruption dans cette correspondance quotidienne, et il la 
continue, sous la date du 29 février : 
 
« Je n’ai pas encore eu de nouvelles aujourd’hui, cela n’a rien d’étonnant. Mais on dit que 
votre beau-père a dû vous accompagner jusqu’à Chartres. Si cela est, je suis surpris qu’à son 
retour, il ne m’ait rien fait dire. L’amitié inquiète se contente de si peu ! Félicitez-moi ; j’ai 
senti aujourd’hui un mouvement de joie... il y a plus de quinze jours qu’elle n’avait approché 
de mon cœur. j’ai reçu du roi d’Angleterre une lettre parfaite en tout point. En voici la 
dernière phrase (version) : 
 
« Je regarde la nomination que Votre Majesté a faite du duc Decazes comme votre ambas-
sadeur auprès de moi comme un nouveau gage de l’amitié de Votre Majesté, sachant à quel 
degré il possède son opinion favorable. Je recevrai le duc Decazes avec la cordialité qui est 
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due au représentant d’un souverain qui commande toujours mon intérêt le plus chaud et mon 
attachement le plus dévoué. 
 
   Flebunt Germanicum etiam ignoti. 
 
« Vous saurez sans doute, avant de recevoir ceci, que la loi a passé hier à la Chambre des 
Pairs avec une majorité de 62 voix, et que Pasquier a parlé à merveille.1 Il n’y était pas. 
Adieu, cher duc. 
 
        Ce mardi, 29 février. 
                « Louis. » 
 
Le lendemain, le royal signataire de ces billets si affectueux et si confiants eut « un des plus 
fameux désappointements qu’il soit possible d’avoir. » Le directeur général des postes lui fit 
porter une lettre en le prévenant qu’elle était de Decazes. Le roi ne reconnut pas l’écriture de 
son favori, mais il brisa le cachet, ouvrit, et s’aperçut alors seulement qu’il y avait eu erreur. 
« C’était de Mme Chanson. » Il racontait sa déconvenue à son ami sans lui avouer cependant 
que, dans cette lettre d’une inconnue où il était question de lui-même, il avait lu cette phrase ; 
« Le roi n’aime que des yeux et non du cœur. » Il ajoutait ensuite : « J’ai envoyé ce matin 
chercher votre beau-père. On m’avait dit, et avec quelque raison, qu’il avait le projet de 
réengager l’affaire Clausel de Coussergues. Mais, je l’en ai dissuadé. Quand j’ai lu la manière 
dont ce Clausel a retiré son odieuse proposition, j’ai d’abord refusé d’en croire mes yeux. 
j’aurais dicté sa lettre au Président qu’elle ne serait pas autre. Si le retrait eût été pur et 
simple, il eût pu être fâcheux ; mais, tel qu’il est, il traîne le Clausel dans la boue. C’est un 
brigand qui, satisfait de la bourse d’un voyageur, n’attaque pas sa vie. » 
 
Le jour même où le roi traçait ces lignes, l’incident qu’il avait voulu prévenir se produisait 
sans la participation du comte de Sainte-Aulaire. Dès le 25 février, Clausel de Coussergues, 
cédant aux instances de Villèle, s’était décidé à retirer son accusation contre Decazes, et c’est 
à la lettre qu’il avait écrite au président de la Chambre, à cet effet, que le roi faisait allusion 
dans celle qu’on vient de lire. Comme conséquence de l’abandon d’une motion aussi 
blessante qu’insensée et dans une pensée d’apaisement, l’épithète de « calomniateur, » dont 
s’était servi le comte de Sainte-Aulaire en répondant à Clausel de Coussergues, n’avait pas 
été mentionnée dans le procès-verbal de la séance. Mais cette suppression d’un mot de justice 
et de colère fut relevée le 1er mars, au nom de la gauche, par Benjamin Constant. Un débat 
tumultueux s’ensuivit, et un vote ordonna que le mot supprimé dans le procès-verbal y serait 
rétabli. 
 
A cette décision, prise surtout contre lui, Clausel de Coussergues répondit en déclarant qu’il 
maintenait sa proposition et qu’il saurait bien la justifier. C’était un homme violent et exalté. 
Dans son discours, il qualifia Decazes de chef des révolutionnaires de France. Rappelé à 
l’ordre pour ce nouvel outrage, il eut cependant la satisfaction de constater qu’aucun des 
ministres présents, dont plusieurs avaient été les collègues de Decazes, ne prenait sa défense, 
et que le comte de Sainte-Aulaire, engagé par la promesse qu’il avait faite au roi, restait à son 
banc. Déjà blessé de n’avoir pas été défendu lorsque la proposition avait été déposée, Decazes 
devait l’être plus encore cette fois, et on verra bientôt en quels termes amers il exprimait son 
légitime ressentiment. 
 
Le 1er mars, le roi, au moment où il écrivait, ne savait rien de cet incident. Il n’en est pas 
question dans sa lettre, non moins pleine d’effusion que les précédentes. En revanche, il se 
plaisait à confier à Decazes qu’il avait été enchanté de son beau-père. Pour récompenser ce 
dernier, il lui avait lu en anglais la belle missive du roi d’Angleterre. Il l’avait lue aussi au 
marquis de La Tour-Maubourg « que la phrase de la fin a bien attendri. C’est, ma foi, un 
excellent homme. Le beau-père m’a raconté ce qu’a fait Dubois. Les larmes m’en sont venues 
aux yeux. Que pourrais-je faire pour reconnaître un pareil dévouement ? » 
                                                 
1 - C’est de la loi qui rétablissait la censure qu’il est ici question. Elle avait été présentée par Decazes après l’assassinat du Duc de Berry. Il, 
dont parle le roi, n’était autre que Chateaubriand, qui, en effet, n’assista pas à cette discussion.  
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Cependant, il attendait avec impatience une « lettre de son fils. » il l’espérait pour le lende-
main, ou il ne répondait pas de son obéissance, c’est-à-dire que, s’il restait sans nouvelles, il 
expédierait ce qu’il avait écrit depuis quatre jours : « Tout ce fatras commence à me peser. » 
Mais, le 2 mars, ce fut une autre antienne, un véritable chant d’allégresse. 
 
« Je l’ai revue enfin, cette écriture chérie. Mais la lettre n’est parvenue à son adresse qu’hier 
entre trois et quatre heures, tandis que le duc de Richelieu avait reçu la sienne dès avant-hier 
au soir. Ce que vous me dites de votre santé rabat de la joie que le beau-père m’avait donnée. 
Cependant, je vois du mieux, et c’est quelque chose. Je ne vous dis rien de la séance d’hier. 
Elle m’a fait de la peine ; elle vous en fera. Que les regrets de la petite sont aimables ! Je me 
mourais d’envie de provoquer une visite d’adieu. Je ne l’ai pas osé, dans la crainte de lui faire 
du mal. L’heure me presse, il faut finir. Adieu, vous savez si je vous aime vous et les nôtres. - 
Louis. » 
 
Il est, certes, impossible de prodiguer à un absent qu’on aime de plus vifs témoignages de 
tendresse. Le malheur est qu’ils ne parvenaient au destinataire que plusieurs jours après son 
arrivée dans la Gironde. Il avait d’abord formé le dessein de s’installer à La Grave et 
d’attendre là le moment où on lui permettrait d’aller à Paris préparer son départ pour Londres. 
Mais, à La Grave, rien n’était prêt pour le recevoir. L’installation y était par trop primitive. Il 
fallait au moins huit jours pour qu’on la rendît un peu plus confortable. Il était donc parti pour 
une terre voisine, le Gibaud, afin d’y passer cette semaine d’attente. Or, à la date du 5 mars, ni 
au Gibaud ni à La Grave, il n’avait encore reçu de nouvelles. Il se décidait alors à écrire au 
roi, dont le silence l’étonnait et l’attristait ; il se croyait oublié, il se plaignait. Sa lettre à peine 
partie, il recevait, avec ce journal que Louis XVIII avait tenu pour lui, des lignes consolantes 
et rassurantes. Puis, lui arriva une réponse à sa plainte. Elle était bien faite pour ramener dans 
son âme le calme et la sérénité. 
 
« L’Ecriture Sainte a bien raison, mon cher duc, de dire que l’esprit vivifie et que la lettre tue. 
J’ai suivi celle-ci dans l’accomplissement de vos désirs et il en est résulté que vous n’avez 
rien trouvé en arrivant, que vous avez été même plusieurs jours sans rien recevoir, au lieu que, 
si j’avais suivi mon mouvement, je n’éprouverais pas le regret qui me tourmente. A ce regret 
se joint une inquiétude offensante pour vous et que je ne puis expier qu’en vous en faisant 
l’aveu sincère. Cette lettre de Mme Chanson me revient sans cesse à l’esprit. Cette âme sèche 
a dit : Il n’aime que des yeux, non du cœur. Elle a bien raison de dire que j’aime des yeux, 
mes mouchoirs ont pu l’attester. Mais, pour le cœur ! » Et il protestait avec véhémence contre 
cette réputation de sécheresse qu’on voulait lui faire et à laquelle, assurément, son fils ne 
croyait pas. « Ah ! rassurez-moi sur ce point, j’en ai besoin. » 
 
La lettre est longue, et trop d’autres devront être citées pour qu’on puisse donner à celle-ci 
une place plus étendue. Les dernières lignes en résument exactement l’esprit : « A propos de 
commission, je suppose que vous voyez quelquefois mon Elie. Dites-lui, je vous prie, que son 
père l’aime de tout son cœur et ne sera heureux que le jour où il pourra le serrer dans ses bras 
paternels. » Ainsi l’éloignement ne refroidissait pas le cœur du roi. Quoique à distance, 
Decazes le retrouvait tout entier avec sa sollicitude et sa chaleur accoutumées. 
 
 



la famille paternelle de Madeleine Danglade 152

II 
 
 
Rassuré de ce côté, le ministre tombé ne trouvait pas dans l’attitude de ses successeurs les 
mêmes raisons de se réjouir et de se déclarer satisfait. A la tribune de la Chambre des députés, 
à celle de la Chambre des Pairs, dans la plupart des journaux, même dans ceux qu’on disait 
enrôlés sous la bannière ministérielle, il était attaqué tous les jours avec une rare violence, 
injurié, outragé même, et nulle part il n’était défendu. 
 
Libre de ses mouvements et resté à Paris, il n’aurait eu besoin de personne pour se défendre. 
Mais, en faisant appel à son dévouement à la monarchie, en obtenant de lui qu’il s’exilerait, 
on lui avait lié les mains ; on l’avait, comme il disait, paralysé. Il en concluait que ce qu’il 
pouvait faire lui-même pour son honneur et sa sûreté, ceux à qui il s’était généreusement 
sacrifié devaient le faire. C’était là pour eux un impérieux devoir, mais ils ne semblaient pas 
le comprendre. Ils abandonnaient Decazes aux outrages du député Clausel de Coussergues, 
aux attaques du pair de France duc de Fitz-James, aux insultes du journaliste Martainville, à 
toutes les odieuses inventions de l’esprit de parti, dont sa chute n’avait épuisé ni les haines ni 
les vengeances. A la douleur d’être tombé du pouvoir s’ajoutait pour lui celle de voir, à tout 
instant, l’implacable mauvaise foi de ses adversaires travestir ses actes et calomnier ses 
intentions. Ce qu’il éprouvait, il le confiait, le 10 mars, à Pasquier, avec une retenue et une 
modération qui rendaient mal son ressentiment et qui étaient encore de sa part un sacrifice à la 
cause du roi. 
 
« Je ne crois pas que la complaisance envers ces Messieurs doive aller jusqu’à laisser sans 
réponse des calomnies quand elles citent des faits et des autorités. Je ne le crois pas, parce que 
je pense qu’une fois à ce point, il faudra leur faire de bien autres sacrifices, que la politique 
permettra encore moins que ceux-là. Je comprends moins encore que les attaques de cette 
nature viennent d’un aide de camp de Monsieur, et après ce qui s’est passé. Mais, si ma raison 
est étonnée, mon cœur, soyez-en bien sûr, n’est pas ébranlé et, de tous les sacrifices qu’il me 
paraît que j’aurai encore à faire, il n’y en aura de pénible pour moi que ceux qui me paraîtront 
funestes à la chose publique et à la cause royale. Celui de repartir tout de suite d’ici pour aller 
à Londres me coûterait fort peu, car ma santé seule en souffrirait. Mais, si ma présence à 
Paris, il y a quinze jours, effrayait tant ces Messieurs que j’aie du partir précipitamment, quel 
effet ne ferait pas mon retour et quel rôle jouerais-je en passant à Paris, au milieu de ces 
attaques et de ces outrages que je puis mépriser de loin, mais qu’il me serait impossible de ne 
pas repousser si j’étais sur les lieux ? » 
 
Ces dernières lignes répondaient à une offre amicale de Pasquier, devenu, en sa qualité de 
ministre des Affaires étrangères, le chef hiérarchique de Decazes. Il croyait que pour imposer 
silence aux fanatiques qui, tous les jours, malmenaient son ancien collègue par la parole ou 
par la plume, il fallait que celui-ci allât prendre possession de son ambassade. Il serait alors 
démontré que ces violentes attaques n’avaient pu lui faire perdre la confiance du roi, ni 
entraîner sa révocation. Elles cesseraient en raison même de leur impuissance. Mais, pour 
aller de la Gironde à Londres, Decazes devait nécessairement passer par Paris ; il était même 
tenu d’y demeurer quelques jours afin de recevoir ses instructions et de procéder à des 
préparatifs nécessaires, et c’est ce séjour dans la capitale qui, pour les causes qu’il indiquait 
lui-même, lui semblait dangereux. 
 
Tel était aussi l’avis du roi. 
 
« Cornes m’ont poussé à la tête, - un veuf peut s’exprimer ainsi, - en lisant la douce pro-
position de Pasquier... Si vous vous portiez tout à fait bien et que Libourne fût à Abbeville ou 
Londres à Burgos, on pourrait peut-être voir. Mais, avec la nécessité de passer à Paris, et 
l’éviter serait bien pire, ce sont les petites maisons ouvertes. » 
 
C’est à la date du 14 mars que le roi exprime à son favori cette opinion, qui témoigne de ses 
craintes et de sa prudence. Dans la même lettre, il l’entretient familièrement de l’emploi de sa 
journée. Le matin, il est allé à l’enterrement du Duc de Berry, « sans avoir éprouvé la moindre 
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fatigue, grâce aux bons arrangements qui avaient été pris. » Il n’a pas été content de l’oraison 
funèbre. Tandis qu’il s’attendait à pleurer, et il en avait besoin, ses yeux se sont séchés, 
l’orateur ayant dit qu’il voulait instruire et non attendrir. 
 
« Mais, quand j’ai vu passer cette pauvre bière sous mes yeux, je me suis dédommagé et cela 
m’a fait du bien... Depuis vendredi, j’ai repris mes promenades. J’ai voulu me forcer, et, tout 
exprès, j’ai débuté par celle de Choisy. En passant sous des fenêtres, j’ai senti mon cœur se 
serrer. Le duc de La Châtre, dont la place en voiture est vis-à-vis de moi, s’en est aperçu et a 
jeté un regard sur ces pauvres fenêtres. Alors, je lui ai dit : Et flevimus dum recordaremur 
Sion. Le lendemain, j’ai fait la promenade de Saint-Cloud, Suresnes, etc., etc., où, en cette 
saison, on voit Madrid en plein. Cela m’a fait mal aussi, mais moins que la veille. Madrid ne 
m’offre pas les mêmes souvenirs que Choisy. » 
 
Toutes ces émotions, qui trahissent le vide qu’a creusé dans le cœur de Louis XVIII 
l’éloignement de « son fils, » n’enlèvent rien aux ressources habituelles de son esprit et ne 
l’empêchent pas de trouver, au courant de la plume, le mot pour rire. 
 
« Je m’acquitterai de votre commission pour le duc de Gramont et le comte Charles. Le 
premier la mérite sans aucun doute ; pour le second, il y a des gens qui prétendent lui avoir 
entendu tenir un langage tout différent. Je doute, mais, s’il fallait les en croire, je songerais à 
la famille dont il est entouré et, pour excuser un peu sa faiblesse, je la comparerais à Gil Blas, 
qui, enrôlé, malgré lui, parmi les brigands, fait feu comme eux en détournant la tête, et qui dit 
naïvement : J’espère que mon coup ne porta pas. » 
 
Enfin, comme on a rapporté à Decazes que le duc d’Angoulême, auquel il s’est de tout temps 
passionnément dévoué, s’est exprimé sur lui, depuis la mort du Duc de Berry, en termes 
amers, le roi s’efforce de le rassurer, en lui rappelant que, par des propos postérieurs, le prince 
a réparé l’effet des premiers et en plaidant au total les circonstances atténuantes : 
 
« Je comprends très bien que la plaie qu’il vous a faite ne soit pas encore guérie. Mais vous 
connaissez sa véracité. Ce qu’il a dit au duc de M***, ce qu’il vous a fait dire par Pasquier, 
c’est son cœur qui l’a dicté. Tout le reste a une interprétation, que l’horrible événement rend 
peut-être excusable, de ce que lui a souvent répété celui qui depuis quarante ans était animæ 
dimidium suæ. Hélas ! la comparaison de Gil Blas lui est encore plus applicable qu’à Charles. 
Mais, si vous le voyez comme moi presque tous les jours, être pour sa nièce le père le plus 
tendre, si surtout il vous avait offert hier comme à moi le spectacle le plus touchant que je 
connaisse, celui d’une immense douleur supportée avec un immense courage, ah ! vous 
excuseriez un peu de faiblesse réparée d’ailleurs autant que cela était possible. » 
 
En de telles preuves de la sollicitude de son roi, Decazes pouvait trouver plus d’un motif de 
consolation, et l’effet en était bienfaisant pour lui, si bienfaisant que le compte rendu de la 
séance du 1er mars, où il avait été de nouveau attaqué par Clausel de Coussergues avec autant 
d’injustice que de violence, ne semble pas l’avoir d’abord ému plus que de raison. Mais, 
bientôt, des lettres d’amis venaient ajouter à ce compte rendu des commentaires irritants, faire 
croire que à Decazes qu’il était trahi par ceux dont il était naguère le fidèle compagnon. Alors 
il fut impuissant à contenir sa colère. On la voit se répandre dans sa correspondance avec le 
roi. « Que Pasquier, qui n’a pas eu le courage de dire un mot aux deux séances où son 
collègue et son président a été outragé d’une manière si lâche, qui ne l’avait pas eu non plus 
un mois avant, lorsque M. de La Bourdonnaye me représentait comme isolé dans la nation et 
dans la Chambre ;... que Pasquier, dis-je, me traite, absent, comme il me traitait présent, et ne 
défende pas plus son ami qu’il ne défendait son collègue, je peux le comprendre, quoique à 
grand-peine assurément. Mais que le duc de Richelieu partage cette conduite, voilà ce qui me 
confond. Tout à l’heure, on me demandera sans doute de faire amende honorable et de 
demander grâce à M. Clausel et à M. Martainville. Donner ainsi ses amis et ses collègues en 
holocauste à un parti, ce n’est pas de la politique, c’est de la folie, je ne dirai pas que c’est de 
la lâcheté. Est-ce ainsi que je me suis conduit envers M. le duc de Richelieu ? L’ai-je 
abandonné à la partie de la Chambre qui se réjouissait de sa chute ? J’ai demandé pour lui une 
récompense nationale, et j’en ai fait la condition de mon entrée au ministère. N’ai-je pas 
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relevé le gant pour Corvetto ? Je ne cite pas ces faits, assurément, pour m’en faire honneur, 
mais pour ajouter que les partis, loin de m’en vouloir, ne m’en ont que plus honoré. » 
 
Dans les souvenirs que rappelait Decazes, il n’était rien qui ne fût vrai. Mais il y avait 
quelque exagération dans les reproches qu’il adressait à Pasquier et à Richelieu, quelque 
injustice dans l’attitude boudeuse qu’il gardait à leur égard, en dépit des lettres cordiales qu’il 
recevait du premier, attitude dont il ne se départit que lorsqu’il eut acquis la conviction que 
ses anciens collègues, encore qu’ils n’eussent pas jugé opportun de le défendre à la tribune, 
présentaient sa défense dans leurs entretiens, à toute heure et à tout propos. 
 
Cette conviction lui fut donnée de divers côtés à la fois : 
 
« Il n’est pas difficile de voir que le ministère vous redoute beaucoup, lui mandait-on, et 
qu’on cherchera à vous fermer le chemin de Paris le plus longtemps possible. M. Pasquier 
vous trahit-il ? C’est là une question que je me pose tous les jours et que je me force 
d’éclairer par tous les moyens en mon pouvoir. Hier matin, je l’ai trouvé dans son lit, retenu 
par un gros rhume. Il m’a dit que vous lui aviez écrit une lettre qui l’affectait vivement. Il 
paraissait sincère dans ses regrets. » 
 
Un peu plus tard, nouvelle missive du même correspondant et sur le même sujet : 
 
« M. Pasquier m’a de nouveau exprimé combien vous auriez tort si vous vous défiez de lui. Il 
compte bien que, pour ce qui le concerne, vous sauriez faire la part des circonstances. Il m’a 
dit que M. de Richelieu, à qui vous veniez d’écrire aussi, était toujours très bien pour vous. » 
 
D’autre part, le roi s’efforçait de rendre confiance à Decazes et de le remonter : 
 
« Je ne sais si Clausel de Coussergues reproduira son infamie. Benjamin Constant l’y a pro-
voqué ces jours-ci. Si cela est, je travaillerai à ce que le duc de Richelieu fasse ce que 
l’honneur et la probité exigent de lui. » 
 
Enfin, c’était Pasquier lui-même qui, prévenu des griefs de l’ambassadeur, entreprenait de les 
dissiper en se justifiant : 
 
« J’ai reçu de vous une lettre hier, cher ami. Je vous dirai avec franchise que j’en avais besoin 
et que votre silence me faisait mal. J’accorde qu’il y ait des positions où on ait le droit d’être 
injuste, mais cependant, entre vous et nous, nous nous connaissons trop bien pour que vous ne 
deviez pas être sûr que ce qui ressemble à un abandon réel de ma part est impossible. Il y a 
des choses qui ne s’expliquent pas de loin et par écrit ; il y a des positions qui ne se 
comprennent pas, si on n’est pas placé dans leur intérieur même ; il est des résultats qu’on ne 
peut pas calculer quand on n’est pas sur le lieu même de l’action. Le temps et un peu de 
conversation, quand nous pourrons en avoir, vous auront bientôt démontré combien j’ai 
raison. Je vous dis en toute assurance qu’il était impossible d’avoir une autre conduite que 
celle que nous avons tenue, et moi en particulier.1 »  
 
Indépendamment de cette lettre, suivie bientôt de beaucoup d’autres, Pasquier, dès ce mo-
ment, prodiguait à Decazes des témoignages d’attachement bien propres à ranimer la con-
fiance de celui-ci en cette amitié fondée sur de vieux souvenirs comme sur la réciprocité des 
services, et dont il avait un moment paru douter.1 C’est ainsi qu’il fut averti par son ancien 

                                                 
1 - Voici ce que dit dans ses Mémoires le chancelier Pasquier des incidents dont s’était offensé Decazes : « On pouvait nous accuser de 
faiblesse et nous semblions abandonner un homme malheureux avec lequel nous avions tous eu des liaisons plus ou moins intimes. Cette 
réserve avait pu être commandée par des circonstances impérieuses alors ; la patience toutefois devait avoir un terme. Je déclarai à M. de 
Richelieu, à tous mes collègues, à MM. de Villèle et de Corbière que cette situation ne me convenait pas, que, si jamais l’accusation devait 
être discutée, rien ne saurait m’empêcher d’entrer dans les débats avec toute l’énergie dont j’étais capable. »  
1 - Les lettres de Pasquier à Decazes forment de volumineux dossiers et révèlent, en même temps que l’affectueuse intimité qui régnait entre 
ces deux personnages, le prix que chacun d’eux y attachait, en dépit des brèves querelles qui troublèrent leurs relations.  



le duc Decazes 155

collègue que les lettres qu’il écrivait au roi et celles qu’il en recevait, lorsqu’elles passaient 
par la poste, y étaient ouvertes. 
 
« Des avis que je crois sûrs, mandait-il à son royal correspondant, me disent que nos lettres 
sont lues. J’ai peine à ajouter foi à un tel manquement de la part de Mézy (directeur général 
des postes). Cependant, Foudras (inspecteur général de la police) m’a fait assurer que la chose 
était ainsi. Il l’induit, à ce qu’il paraît, de ce que lui a dit à cet égard Pasquier, et il croit que 
c’est de la part de celui-ci un avertissement indirect pour moi. J’en profiterai, bien que notre 
correspondance ne puisse avoir rien de fâcheux pour le duc de Richelieu. Mais, comme je sais 
que du duc de Richelieu le portefeuille va à Monsieur, puis sans doute à Siméon (ministre de 
l’Intérieur), il est inutile que nous passions sous tous ces feux croisés. Je m’arrange en 
conséquence pour que les lettres m’arrivent par des voies sûres. Je crois qu’il sera bien que la 
voie de Mézy ne soit pas entièrement abandonnée, et je crois qu’il serait bon que mon père (le 
roi) en fit autant. » 
 
Après avoir lu ces détails, on pensera avec raison que la lettre suivante de Louis XVIII à son 
favori, dont nous ne donnerons qu’un extrait, ne fut pas expédiée par la poste : 
 
« Enfin donc, mon cher, mon bien aimé fils, je puis te donner ce doux nom. Je puis te dire que 
je t’aime de tout mon cœur. Les occasions en sont si rares, les circonlocutions qu’il faut 
prendre habituellement sont si fatigantes !... Je me porte bien. L’horrible douleur de notre 
séparation s’est un peu amortie. Je m’y attendais et toi aussi, et le sentiment qui nous attache 
l’un à l’autre est trop vrai pour que je fasse à tes yeux le héros d’amitié. Mais, pour être 
amortie, c’est-à-dire pour ne plus me faire éprouver une souffrance physique, pour ne plus 
faire à chaque instant couler mes pleurs, elle n’est ni moins vraie ni moins sentie. Tout m’y 
ramène, tout te peint à mes yeux ; ils se portent à chaque moment sur ton image.2 «  
 
Trop longue pour être citée tout entière, cette lettre est triste comme une élégie. En termes de 
désolation, le roi y déplore l’absence de son fils, et après lui avoir parlé en accents non moins 
chaleureux de la jeune duchesse, il s’écrie dans un accès d’ardente sentimentalité : « Adieu 
encore une fois, mon Elie, mon bon fils. Je vous prends tous deux dans mes bras ; je vous 
presse contre mon cœur, et je vous embrasse de toute la tendresse de votre Louis. » 
 
De telles lettres apaisaient le ressentiment de Decazes, lui rendaient son sang-froid et lui 
faisaient considérer dans un esprit de résignation relative et de dédain les procédés abomi-
nables dont il se savait l’objet. Tantôt c’était Anglès, le préfet de police qui, pour assurer la 
faveur des ultras, allait, en prévision de leur triomphe, clabauder auprès d’eux contre son 
ancien ministre ; tantôt, on cherchait à « débaucher » les agents que ce dernier avait employés 
lors de sa présence aux affaires, et on tentait de leur arracher les secrets rétrospectifs de sa 
police ; tantôt enfin, on suspectait ses relations avec divers personnages connus pour être des 
partisans de Bonaparte ou de la république, des généraux notamment. 
 
On répandait le bruit qu’à son passage au ministère de la Police, « il s’était diverti à faire 
surveiller Monsieur, ainsi que les princes et princesses de la famille royale. » A la faveur de 
ces accusations, des hommes sans mandat ouvraient contre lui, dans un rigoureux mystère, 
des enquêtes variées sur divers épisodes de sa vie ministérielle, avec l’espoir de le prendre en 
faute et de le déshonorer aux yeux du roi, au moyen de quelque procès retentissant et 
scandaleux, établi sur ces dires et dont il eût été le héros et le condamné. C’est la faction des 
ultras qui rêvait des vengeances et mettait en circulation ces calomnies, dans un excès de 
haine contre l’homme d’Etat qu’elle accusait d’avoir retardé de plusieurs années son 
avènement au pouvoir. Il y avait là un fonds inépuisable dont s’alimentait souvent la 
correspondance du roi avec Decazes. 
 
Parfois aussi, mais plus rarement, c’est la politique extérieure qui en faisait les frais. Comme 
tous les hommes qui ont passé de longues années aux affaires et qui, les ayant quittées, se 
                                                 
2 - Il avait fait enlever de son cabinet un portrait de François Ier pour mettre à la place celui de Decazes. Un jour « la chère image » fut 
déplacée par on ne sait qui. Le roi entra dans une violente colère et fit rétablir toutes choses comme il l’avait précédemment ordonné. 
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croient encore autorisés à donner des conseils à leurs successeurs, Decazes ne pouvait se 
déshabituer d’en faire entendre, aussi bien sur les incidents du dehors que sur ceux du dedans. 
En cette année 1820 et peu de temps avant la chute de Decazes, avait éclaté en Espagne une 
insurrection contre le triste Ferdinand VII, ayant pour but non de le précipiter de son trône, 
mais d’amoindrir sa puissance dont, depuis son avènement, il avait odieusement abusé. Les 
insurgés victorieux venaient de lui imposer une constitution, - celle dite de 1812, votée par les 
Cortès de Cadix, - qui le dépouillait des principaux attributs du pouvoir royal et laissait sans 
garanties son autorité. A peine averti de ces incidents dont, dans les environs de Bordeaux, il 
avait reçu plus vite la nouvelle que s’il se fût trouvé à Paris, Decazes adressait au roi tout un 
programme de conduite à tenir et de résolutions à prendre, tel qu’il eût eu le devoir et le droit 
de le formuler s’il avait été encore président du conseil. 
 
« Je crois bon, utile, indispensable que le Roi saisisse cette occasion pour faire voir à l’Europe 
que la France peut encore quelque chose et que la maison de Bourbon ne se laisse pas sans 
secours. Je voudrais que le Roi manifestât sa volonté et qu’il fût connu que ce qui se fera en 
est le résultat. J’avais proposé au Roi pendant mon ministère, et je l’ai fait en détail au duc de 
Richelieu, d’offrir au roi d’Espagne le régiment suisse qui est à Toulon, le régiment étranger 
qui est en Corse, d’envoyer une station devant Cadix ou Malaga ou tout autre point, de lui 
proposer d’occuper Pampelune et les autres places de la frontière pour lesquelles il peut avoir 
des inquiétudes. » 
 
Ces conseils ne pouvaient déplaire à Louis XVIII. Quoique entre la cour d’Espagne et celle de 
France, le pacte de famille eût cessé d’exister, il n’oubliait pas qu’il était Bourbon et que le 
monarque espagnol l’était comme lui. En conséquence, il se croyait tenu de lui porter secours 
contre des insurgés victorieux. En revanche, observateur scrupuleux des règles du régime 
parlementaire, il ne croyait pas qu’ayant lui-même des ministres responsables, il fût libre de 
suivre des conseils qui ne venaient pas d’eux, ces conseils eussent-ils le mérite de lui être 
envoyés par son conseiller d’hier, toujours si cher à son cœur, si prudent, si sage, et de qui, 
deux mois avant, il les eût reçus avec enthousiasme. 
 
Telle était sa loyauté gouvernementale qu’à les écouter et à les suivre, il se fût bientôt con-
sidéré comme trahissant son ministère. Il ne voulait donc pas discuter les avis de Decazes et 
pas davantage feindre de ne les avoir pas entendus, car il lui en eût trop coûté d’affliger « son 
fils ». C’est à cette occasion que, pour la première fois dans sa correspondance, on le voit 
ruser avec lui, se donner l’air de lui répondre, mais en réalité se dérober par une phraséologie 
qui semble dire beaucoup et ne dit rien. Du reste, le même trait se renouvellera souvent par la 
suite, en toutes les circonstances où Decazes, se souvenant qu’il a été ministre, parlera comme 
quand il l’était. Le roi, quelles que soient son affection et sa confiance, esquivera l’obligation 
de s’expliquer en termes nets et précis témoignant d’une conviction bien assise ou même de la 
volonté de la faire partager. A l’exposé qui vient de lui être tracé de ce qu’il devrait faire en 
Espagne, il réplique : 
 
« Je vous l’ai dit, mon cher duc, à cent cinquante lieues on ne peut pas politiquer. Je ne 
raisonnerai donc pas avec vous sur l’Espagne. Mais je me permettrai de gémir sur ce qui s’y 
passe et de vous dire que je suis fort inquiet des suites. Mon inquiétude a quelque chose de 
vexant que vous comprendrez tout de suite. Hier est arrivé un courrier du 14 ; c’est la plus 
grande diligence possible. La poste de demain n’apportera même pas tant, et ce sera beaucoup 
si celle de dimanche apporte quelque chose de plus. Nous voilà donc pour plus de huit jours 
au même point, à moins d’un nouveau courrier. Mais dans l’état où sont les choses, je ne puis 
raisonnablement espérer qu’il apporte rien de bon. Ainsi, je me trouve dans le tourment 
d’ignorer, qui mérite bien d’être compté pour quelque chose, surmonté de la crainte 
d’apprendre. » 
 
Ceci dit d’ailleurs, il revient aux réflexions que lui suggèrent certains faits intéressant De-
cazes, réflexions qui souvent, à vrai dire, sont, sous des façons affectueuses, des critiques et 
des avertissements. C’est ainsi qu’il faut interpréter celle qu’il lui présente à la suite d’un 
voyage que le comte de Sainte-Aulaire et le comte d’Argoult ont fait à La Grave : 
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« Je conçois très bien le motif pécuniaire qui les a portés à voyager ensemble ; mais je me 
permets de ne pas le trouver suffisant. Je ne parle pas des bêtises que cette réunion a fait dire, 
du nom de mission dont on l’a revêtue. De notre vivant, nous nous moquions des cacquets. 
Quanto magis post necem ! Mais leur position à tous deux est différente.1 Le sort de la loi sur 
les journaux n’est pas douteux ; il n’importe guère que la majorité soit de dix-neuf ou de dix-
huit ; la bataille sur les élections ne commencera pas d’ici trois semaines. Ainsi M. de Sainte-
Aulaire avait par-devant lui tout le temps nécessaire. Il n’en est pas de même pour M. 
d’Argoult, non que j’aie la moindre inquiétude sur la loi de la liberté individuelle, mais celle 
des journaux a passé à une si belle majorité qu’il serait fâcheux que l’autre n’en eût pas au 
moins une pareille. Je suis chiche de voix. De plus, après se qui s’est passé entre Fitz-James et 
d’Argoult,2 je suis fâché que celui-ci ait, comme on dit, l’air de fouiner. Enfin, dans votre 
intérêt qui est pour moi la première des considérations, j’ai quelques regrets qu’ils soient 
venus et s’en retournent ensemble. » 
 
Tout ce verbiage ne saurait être considéré que comme une mauvaise chicane, si l’on ne se 
rappelait de quels soupçons Decazes était l’objet de la part de l’ultra-royalisme et quelle 
terreur ils inspiraient à Richelieu, qui semble les avoir partagés dans une certaine mesure. Il 
croyait, bien à tort d’ailleurs, son ancien collègue dévoré du désir de reprendre le pouvoir et la 
réalisation de ce désir souhaitée par le roi. Il s’effrayait de tout ce qui semblait donner raison 
à ses craintes. Il s’en effrayait d’autant plus que chacun de ces incidents avait pour effet 
d’exciter la fureur des ultras et lui valait à lui-même leurs récriminations et leurs reproches. Il 
en entretenait alors Louis XVIII, s’efforçant d’obtenir de lui qu’il ne tolérât pas que son 
favori eût l’air de se prêter aux manifestations de ses amis, dont sa disgrâce était le prétexte et 
son retour aux affaires le but. La visite que le comte de Sainte-Aulaire venait de faire à son 
gendre, s’il la lui eût faite seul, eût passé sans doute inaperçue. Mais en s’adjoignant, dans la 
personne du comte d’Argoult un compagnon de voyage, il en avait changé le caractère. Ce 
n’était plus une visite de famille et d’amitié, mais une démarche politique dont Richelieu avait 
signalé au roi les inconvénients, et le Roi à son tour, bien à contrecœur, les signalait à 
Decazes. Il convenait d’insister sur ce trait pour faire comprendre en quelle situation délicate 
et difficile se trouvait Decazes après sa chute. Il est d’ailleurs remarquable qu’après avoir 
donné libre cours à ces remontrances, le roi s’efforçait d’en réparer l’effet. 
 
Dans la même lettre, on lit : 
 
« J’ai recommencé avant-hier mes lundis. Il y a eu le soir soixante et quinze dames dans la 
salle du trône, ce qui n’a pas laissé que de me fatiguer un peu. Mais au bout d’un quart 
d’heure que j’ai été assis, il n’y a plus paru. Cent quatre-vingt-treize dans l’autre salle ; total : 
deux cent soixante-huit. Le compte est beau. Mais, cher duc, vous m’en croirez quand je vous 
dirai qu’il ne m’a pas satisfait. J’ai soupiré tout bas, mais du fond du cœur, de n’en pas 
compter soixante et seize d’abord et cent quatre-vingt-quatorze ensuite. La bonne Mme du 
Roure est venue. Je lui ai parlé de la petite, de mon fils, du bon ange, de mon petit Louis. Cela 
m’a fait du bien. Mais qu’il y a loin de cette illusion à la réalité ! » 
 
Ainsi la tendresse du roi ne se refroidit pas. Mais si loin qu’elle l’entraîne, elle ne l’empêche 
pas de faire un départ rigoureux entre ce qu’elle lui commande et ce que lui commandent 
aussi ses devoirs de souverain. Sincère avec ses ministres comme avec son ami, il ne veut rien 
faire au profit de celui-ci qui puisse leur porter ombrage, et s’il continue à prodiguer à l’un 
son affection, il a grand soin de ne s’entretenir qu’avec les autres de ce qui a trait à la marche 
des affaires de l’Etat. Seuls ils sont ses conseillers ; seuls ils sont en possession de sa 
confiance. Il ne veut pas qu’on puisse l’accuser de chercher en dehors d’eux ses inspirations 
et ses raisons d’agir, ni d’opposer à la légitime influence qu’ils doivent naturellement exercer 
celle d’un favori. Cette préoccupation apparaît dans la plupart de ses lettres. Ce qu’il veut 
avant tout éviter, c’est que le ministre d’hier crée des difficultés à ceux d’aujourd’hui. 
 

                                                 
1 - Sainte-Aulaire était député et d’Argoult pair de France. 
2 - Le duc de Fitz-James ayant violemment attaqué Decazes à la Chambre des Pairs, d’Argoult s’était mis en avant pour répondre. 
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Decazes eût donc été tenu complètement en dehors des affaires si, d’une part, les amis qu’il 
avait laissés à Paris ne lui eussent parlé tous les jours et si, d’autre part, l’amitié de Pasquier 
ne s’était appliquée à l’entretenir de ce qui se faisait et se disait. De Pasquier, il apprît au 
commencement d’avril que ce n’était plus par les ultra-royalistes, à qui on avait fait con-
cessions sur concessions, que le cabinet était menacé, mais par les doctrinaires et les ultra-
libéraux qu’avait mis en défiance son orientation plus marquée vers la droite. 
 
« Vous me négligez bien, mon cher ami, et j’ai peur que les douceurs de la vie de campagne 
ne vous fassent un peu trop oublier vos amis, qui ne sont pas comme vous étendus sur des lits 
de verdure et de fleurs. Nous voilà cependant hors de la loi de la presse, et ce n’est pas un 
médiocre avantage après la fureur des attaques que d’en être sorti avec une honnête majorité. 
Le côté gauche ne s’était pas encore montré avec cette violence ; elle lui a même fait 
quelquefois négliger la perfidie, et il n’a, dans son emportement, rien su cacher. Une telle 
franchise devrait bien servir d’avertissement à tous les hommes qui ne veulent pas servir 
d’instrument à un parti qui ne le cède en odieux à presque rien de ce que nous avons vu de 
plus repoussant depuis trente années. La discussion qui va s’ouvrir sur les comptes donnera, il 
faut l’espérer du moins, aux esprits le temps de se rasseoir. Mais il faudra bien arriver enfin à 
cette loi d’élection, et c’est là que se livrera le plus grand combat. De Serre, dont j’ai reçu une 
lettre, il y a deux jours, paraît toujours décidé à arriver pour ce combat. Mais, il y a une 
phrase qui termine sa lettre et qui me fait peine : Il faudra voir, dit-il, si ma position pourra 
supporter la tribune. Ceci prouve qu’il n’a pas une confiance entière. Nous avons cependant 
dans cette affaire le plus grand besoin de son appui, car les esprits sur ce point sont plus 
divisés que jamais, et nous avons beau dire que nous tenons à notre projet, le croyant bon et 
ne comptant point en changer, nous ne persuadons presque personne. 
 
« Les journaux, à présent, disent tout sur l’Espagne. Ainsi je n’ai rien à vous apprendre à ce 
sujet. Je suis fort inquiet du Portugal, qui m’a assez l’air d’être tenté de suivre le même 
exemple. Des avis très confidentiels, et que je crois sûrs, sont parvenus à cet égard. » 
 
Huit jours plus tard, Pasquier ajoutait : 
 
« Vous nous négligez terriblement et vous me devez plus d’une réponse. J’ai vu la dernière 
lettre que d’Argoult a apportée au duc de Richelieu, et j’en aurais long à vous dire sur cette 
lettre. Il y a des circonstances où il faut savoir supporter les injustices de ses amis. Le temps 
en fait toujours raison et finit toujours par montrer où sont les fidèles. Je ne crains pas cette 
épreuve. 
 
« ... Je vous écris brièvement parce que je suis obligé d’aller à la Chambre ; et puis, je ne sais 
pas écrire longuement à qui me répond si peu. » 
 
 

III 
 
 
Ecrites dans le courant d’avril, les lettres de Pasquier, qui viennent d’être citées, démontrent 
avec évidence que la démission de Decazes, vieille déjà de six semaines, n’avait pas porté les 
fruits qu’en attendaient ceux qui la lui avaient arrachée ou conseillée, et que lui-même s’était 
trompé en la donnant avant d’avoir été mis en minorité. Lorsqu’on faisait appel à son 
patriotisme pour obtenir cette démission, on lui avait présenté qu’elle déterminerait un 
apaisement général, consoliderait le ministère et assurerait le vote des diverses lois soumises à 
l’agrément des Chambres. Combien peu les faits qui s’étaient produits depuis répondaient à 
ces prévisions ! 
 
A la vérité, deux de ces lois, - celles dites de sûreté, - étaient votées, mais après des débats où 
le parti des ultra-libéraux, contenu cinq années durant par l’habileté de Decazes, venait de 
révéler son déchaînement et sa puissance. Le péril de droite s’était momentanément amoindri 
; mais celui de gauche était devenu plus redoutable, et comme, d’autre part, les concessions 
faites peu à peu à l’ultra-royalisme ne parvenaient jamais à épuiser ses exigences, on pouvait 
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craindre la dislocation de la majorité et prévoir le moment où ce parti insatiable, irrité de 
nouveau lorsqu’il aurait constaté qu’on ne voulait pas lui tout accorder, se coaliserait avec 
l’opposition libérale pour empêcher le vote de la loi des élections. On ne s’était tiré d’un 
danger que pour tomber dans un autre. C’est là ce que constatait Pasquier et ce qu’il avouait 
implicitement à Decazes, en lui faisant part des embarras du ministère. 
 
Par surcroît de malheur, l’état de santé du roi subitement s’aggrava. Au commencement 
d’avril, une attaque de goutte avait fait craindre pour ses jours. On parvint à enrayer le mal. 
Mais ce mieux ne se maintint pas. Le jour même où Pasquier mandait à Decazes que « le roi 
se rétablissait et que cette crise lui aurait été salutaire » la « coquine », - c’est ainsi que Louis 
XVIII appelait la goutte, - reparut non moins alarmante que la première fois.1  
 
« Que feriez-vous si le roi mourait ? écrivait-on à Decazes. Hélas ! que ferions-nous, nous-
mêmes ? Vous ignorez le véritable état de sa santé. Tout le monde se croit instruit et 
l’inquiétude est générale. On assiège son médecin Alibert. De ce terrible secret dépendent tant 
d’événements ! Mais, certes, les plus tendus, les plus empressés sont les joueurs de la Bourse. 
La rente est suspendue aux nouvelles qu’on arrache sur l’état du roi. Les lavements de 
moutarde occupent tout Paris, et si le roi veut s’assurer de la confiance qu’il inspire, qu’un de 
ces matins, par un brillant soleil, il dirige sa promenade sur un point qui traverse la rue Notre-
Dame-des-Victoires ; à chaque tour de roue de sa calèche, il verra les fonds monter.2 » 
 
En dépit des rumeurs pessimistes, l’état du roi s’était rapidement amélioré. Mais la goutte lui 
ôtait encore l’usage de ses mains, et sa correspondance avec Decazes se trouva interrompue. 
Il chargea Pasquier d’en avertir « son fils, à qui il n’aurait pu écrire que deux lignes de la 
main gauche et que ce n’était pas la peine. » 
 
Cette phrase blessa Decazes. Il s’en plaignit : 
 
« Je suis sans nouvelles et sans consolations. Pasquier m’a bien dit une cause ; mais, elle m’a 
fait encore plus de mal que l’effet. Je ne puis croire que mon père ait prononcé ces cruelles 
paroles. Tous les Pasquier du monde me le répéteraient que je ne le croirais pas. Mon père ne 
pouvait-il me dire : Je vais bien ou je vais mieux ? » 
 
Ceci dit, il protestait de nouveau contre des attaques qui se renouvelaient sans que personne 
du gouvernement ni de l’entourage du roi prît sa défense. Il s’étonnait qu’on laissât exclusi-
vement à des membres de l’opposition le soin de plaider en son nom : 
 
« Si le ministère ne veut pas m’avouer, je n’irai pas en Angleterre. Je resterai en France et à 
Paris pour me faire voir en face à mes ennemis et savoir enfin ce que je dois attendre de leur 
perfidie et des protestations que j’avais reçues de la bouche de mon père. » 
 
Il y avait beaucoup d’aigreur dans ces propos. Il est vrai que Decazes était alors très excité. Il 
venait d’apprendre que la loi des élections présentée aux Chambres et qui étaient son œuvre 
avait été modifiée dans ses parties essentielles, à la demande de la droite, de telle façon qu’il 
ne restait rien de son caractère libéral. On y avait notamment introduit le principe du double 
vote, tout au profit de la noblesse. Avec une véhémence qu’explique sa conviction, Decazes, 
mieux inspiré cette fois que lorsqu’il s’attardait à des plaintes et à des reproches, s’écriait : 
 
« La nouvelle loi est une grande faute. Je ne voudrais pas pour tout mon sang l’avoir faite. La 
responsabilité m’en paraît effroyable comme le danger de dépouiller entièrement la propriété 
moyenne, car c’est la dépouiller que de ne lui laisser qu’une représentation tout à fait illusoire 
; c’est blesser au cœur la grande masse de la nation, c’est enfin établir une véritable 

                                                 
1 - C’est à cette occasion qu’un ultra-royaliste connu disait chez le duc d’Aumont : « Nous espérons la gangrène ». 
2 - Mme Hamelin, une des belles du Directoire et de l’Empire, dont il est question dans beaucoup de mémoires du temps. Elle fut l’amie de 
Rovigo, et était encore très lancée sous la Restauration. Elle « faisait de la police. » Decazes l’avait employée quand il était ministre et elle 
continuait à lui écrire. 
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aristocratie sans aucune part au peuple ; c’est perdre tout le fruit des concessions faites 
jusqu’ici ; c’est avouer qu’on n’a pas confiance en la nation. » 
 
Au reçu de cette lettre, le roi y répondit. De sa main gauche, toute tremblante, il traça 
quelques lignes qu’on peut à peine déchiffrer. On remarquera qu’il n’y faisait que la part du 
cœur. Fidèle à son système de correction parlementaire, il se taisait sur tout ce qui avait trait à 
la politique. 
 
« Il manquait à mes peines, mon cher fils, d’être soupçonné de t’oublier. Je me croyais sûr 
que tu te disais : Mon père pense à moi tous les jours, à tous les instants. Si je ne t’ai point 
écrit depuis le 6 avril, c’est que je ne puis écrire de la main gauche que peu, très lentement et 
avec beaucoup de fatigues, et que cela devient un supplice de Tantale. Le fond de ma santé est 
parfaitement rétabli. Mes genoux vont beaucoup mieux. Mais le poignet droit est encore si 
faible qu’après avoir tracé : je t’aime, il lui faut du repos. J’embrasse tout le monde. » 
 
Ce billet affectueux eut pour effet de dissiper les défiances et les craintes de Decazes. Il en 
remercia le roi avec effusion. Mais, son ressentiment contre les ministres durait toujours. Déjà 
douloureusement surpris qu’ils ne l’eussent pas défendu quand il était attaqué, les mo-
difications introduites par eux dans la loi électorale l’exaspéraient à ce point qu’au risque de 
se répéter, il le confessait une fois encore à Louis XVIII. 
 
« Ils savent que les deux degrés m’ont toujours paru la faute la plus grave et la plus funeste et 
que c’est ce qui m’a fait me séparer en décembre 1818 du duc de Richelieu, et que dans les 
modifications à faire à la loi des élections, je n’ai jamais voulu en entendre parler. Nous 
adoptons ensemble une nouvelle loi que le côté droit agrée, je la leur lègue en partant, et non 
seulement ils me promettent, mais ils me prient de la défendre par mon influence auprès de 
mes amis, ils s’alarment de la supposition que j’ai pu faire des concessions à l’un ou à 
l’autre... et tout à coup, sans avoir daigné m’en dire un mot, sans donner d’autres raisons que 
la longueur des quarante et un articles et la difficulté de faire passer le renouvellement 
intégral, ils produisent un nouveau système entièrement opposé au premier ! » 
 
Après cette sortie et comme s’il craignait que le roi y vît un commencement de rébellion, il 
continuait en lui racontant que Guizot et ses amis le pressaient de rentrer à Paris pour tra-
vailler à la formation d’un nouveau ministère, « ce à quoi j’ai répondu en restant à La Grave. 
J’appartiens au roi, mais ce ne sera qu’avec désespoir que je rentrerai aux affaires. Je crois 
fermement que ce serait faute et malheur pour moi d’y rentrer actuellement. » 
 
Il était tout aussi décidé à ne pas se mettre à la tête d’un parti d’opposition : « Cela ne pourrait 
être qu’autant que le roi aurait un ministère qui lui aurait été imposé et qu’il approuvât in 
petto ma conduite et encore que j’aie au moins la chance de le sauver. » Il ne voulait et ne 
demandait qu’une chose avant de partir pour Londres, c’est que lorsque Clausel de 
Coussergues développerait sa proposition, le duc de Richelieu lui répondît : « Il serait beau et 
noble à lui dire que la responsabilité de ce qui a été fait dans notre administration a été 
commune, que rien dans la mienne n’a été qu’honnête, que dans les affaires de Grenoble et de 
Lyon, rien n’a été fait que d’accord, que j’ai déployé activité et zèle, qu’il faut reconnaître 
que jamais la police n’a été moins inquisitoriale que la mienne, qui cependant n’a pas manqué 
de prévoyance. » Et il concluait en déclarant que tant qu’il n’aurait pas été vengé par le 
cabinet des attaques de Clausel de Coussergues, il lui serait bien difficile, sinon impossible, 
d’aller prendre possession de son ambassade. 
 
En même temps qu’il s’exprimait avec cette franchise et cette vivacité dans ses lettres au roi 
et aux ministres, il s’appliquait à ne rien laisser transpirer, au dehors, de son mécontentement 
et de sa colère. Il voulait bien s’en ouvrir à eux, mais non à des étrangers. Villemain, dont il 
avait encouragé les débuts dans la vie publique en lui ouvrant le Conseil d’Etat et qui lui en 
gardait la plus vive reconnaissance ayant blâmé sévèrement dans une de ses lettres, 
l’inexplicable silence des ministres en ce qui concernait leur collègue d’hier indignement 
calomnié, il lui répondait : 
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« Je suis trop loin du théâtre des affaires pour pouvoir les bien apprécier et je ne saurais assez 
bien juger la position du ministère pour condamner son silence sur ce qui me touche et 
l’apparence d’abandon qu’il s’est donné en défendant ni mon administration ni mon caractère. 
Je connais assez mes anciens collègues pour être assuré qu’ils ont fait ce qu’ils ont cru 
indispensable pour la chose publique et que ce sacrifice leur aura été plus pénible qu’à moi. 
J’ignore ce qu’à leur place j’aurais fait. J’aurais été bien malheureux si la politique n’eût pu 
s’accorder avec l’amitié. L’an dernier, j’aurais cru faire une faute et manquer à un devoir en 
n’avouant pas M. Corvetto et toutes ses opérations d’emprunt, quoique j’eusse quelquefois 
différé d’avis avec lui sur les détails. Mais la position n’est pas la même et je peux m’affliger 
mais non me plaindre et encore moins condamner. » 
 
Ce n’était là qu’un généreux mensonge, un beau triomphe sur soi-même, et Decazes 
s’exprimait tout autrement quand il écrivait au roi, à Pasquier ou à Richelieu, à qui le même 
jour il adressait une longue lettre au sujet de la loi électorale. Mais ce qu’il leur disait à eux, il 
se fût reproché de le dire à des tiers. Dans la correspondance qu’il entretenait avec tant de 
gens, il jouait la comédie. On n’y voit guère trace de sentiments qui, en réalité, emplissaient 
son cœur d’amertume. Pour qu’éclata sa colère, il fallait qu’il eût surpris quelqu’un de ses 
adversaires en flagrant délit de perfidie, de mauvaise foi, de malveillance plus ou moins 
dissimulée. 
 
C’est ainsi qu’à propos de Villemain, il se découvrit un ennemi très actif dans un homme 
assez obscur qu’il avait maintes fois obligé, dont il attendait sinon la gratitude, du moins de 
l’indifférence, François Roger, l’auteur dramatique, membre de l’Académie française, qu’il 
avait fait nommer en 1817 secrétaire général des postes. Naguère, en apprenant que sa cor-
respondance avec le roi passait par le Cabinet noir, il s’était refusé à soupçonner de ces 
indiscrétions le directeur général M. de Mézy, dont il avait éprouvé l’amitié. Il sut tout à coup 
non seulement que Roger se vantait partout d’être l’organisateur de cette surveillance mais 
encore que Villemain ayant posé sa candidature à l’Académie française, le même Roger la 
combattait par tous les moyens, « l’Académie n’étant pas faite pour les amis de M. Decazes. » 
C’est une des rares circonstances où, dans les lettres de celui-ci à ses amis, on voit son 
irritation se trahir. Et encore ici est-elle dissimulée sous la raillerie : 
 
« Si ce n’était qu’une méchanceté et une ingratitude de la part de ce pauvre académicien, 
écrivait-il à de Mézy, je ne vous en dirais rien. Mais c’est une trop lourde bêtise pour que, 
charitablement, je ne vous prie d’en avertir ce cher homme. Un nouvel élu est obligé à plus 
d’esprit, plus de tact et encore plus de mémoire. Lorsqu’il l’a été, il ne trouvait pas que 
l’obstacle qu’il a la sottise d’opposer aujourd’hui à Villemain fût dirimant. Dites-lui de ne pas 
changer si vite d’avis. Dites-lui aussi qu’il ne soit pas aussi étourdi secrétaire général des 
postes qu’il est léger académicien, et qu’il ne se vante pas de faire : si bien qu’aucune de mes 
lettres, quelque voie que je prenne, ne puisse arriver sans examen préalable. C’est encore une 
grosse sottise et c’est toujours ce qu’il y a de pis pour un secrétaire général comme pour un 
académicien. Plaisanterie à part, j’ai été indigné de la conduite de ce petit imbécile envers 
Villemain, dont il n’est pas digne de délier les souliers académiques et à qui il doit sa 
réception, que j’ai du reste, aussi un peu sur la conscience. Je serais bien fâché que 
l’attachement que je porte à un homme de lettres aussi distingué reculât le moment de son 
entrée à l’Académie, où il occupera sa place un peu mieux que ce pauvre Roger, à qui je vous 
prie de dire son fait, ne fût-ce que par charité pour lui-même. » 
 
Cependant dans la retraite où les instances des ministres du roi le retenaient malgré lui, 
Decazes s’impatientait et rongeait son frein. Il regrettait de n’être pas parti pour Londres 
quelques semaines plus tôt et de s’être engagé à attendre pour partir que la loi électorale fût 
votée. De quelque apparence de résignation qu’il cherchât à parer son attente et sa servitude 
volontaire, il appelait nerveusement la fin de son exil, toujours préoccupé toutefois de ne rien 
dire ni de ne rien faire qui pût alarmer les ministres et altérer la confiance du roi dans sa 
docilité. Ce qui se passait en lui, alors qu’il attendait depuis trois mois qu’on lui rendît la 
liberté, se devine dans une lettre qu’il écrivait à de Serre, le 23 mai. 
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Resté ministre dans le second cabinet Richelieu, de Serre que le triste état de sa santé avait 
contraint de partir pour Nice plusieurs semaines avant l’assassinat du duc de Berry, venait de 
rentrer à Paris pour y défendre devant les Chambres la loi électorale. 
 
« J’ai appris avec bonheur, mon cher ami, votre heureuse arrivée, lui disait Decazes. Un 
moment, j’ai craint, en vous voyant courir le monde méridional, que je serais privé de vous 
voir avant mon départ pour Londres, et cela eût été en effet si nos collègues n’avaient pas 
pensé qu’il était utile que je différasse encore mon départ et que j’attendisse la fin de la 
discussion et le vote de la loi nouvelle, ce qui me mènera, je suppose, vers le 5 ou le 10 du 
mois prochain, époque pour laquelle je prépare mes paquets. J’attendrai toutefois pour me 
mettre en route d’avoir appris l’adoption de la loi, car si elle était rejetée, je me garderais bien 
de quitter ma retraite et j’attendrais que vous vous fussiez déterminé à en présenter une autre 
pour traverser Paris et me rendre à Londres. Je regrette de ne l’avoir pas fait il y a trois 
semaines. Je serais sorti de cette ridicule position qui fait que je n’ose pas traverser Paris dans 
la crainte d’être un embarras alors que je devrais et que je ne voudrais être qu’un secours. » 
 
Et comme il savait qu’au même moment, Clausel de Coussergues faisait campagne contre lui, 
annonçait la publication d’un libelle où tous ses griefs seraient énumérés et justifiés et se 
vantait de l’obliger à l’appeler devant les tribunaux, il ajoutait : 
 
« On m’annonce l’affaire Clausel pour le mois prochain. Je mets beaucoup de prix à ce 
qu’elle soit vidée avant que j’arrive à Londres, et je ne doute pas que nos collègues ne par-
tagent cette opinion et n’aident à ce que cela soit ainsi. Ma position serait extrêmement fausse 
à Londres, soit que j’y arrive ou que j’y reste sous cette impudente attaque, soit qu’elle ne s’y 
discute que lorsque j’y serai en regard du public anglais qui en suivrait comme moi les 
développements, lesquels pourraient par impossible être tels qu’ils nécessitassent ma pré-
sence. J’ai fait et je ne me lasserai pas de faire jusqu’au bout la plus complète abnégation de 
moi-même tant que cela sera utile le moins du monde au gouvernement, à mes anciens col-
lègues surtout. Mais s’il arrivait qu’on poussât le crime jusqu’à alléguer des faits ou des actes 
faux, comme il paraît qu’on a voulu le faire dans l’affaire Louvel, et que je pusse seul prouver 
le mensonge et la calomnie, il faudrait bien que je coupasse court à ces trames d’iniquité. » 
 
Sur ces entrefaites, la loi des élections était discutée et votée dans les deux Chambres, au 
milieu d’une agitation générale, aggravée par des émeutes et de retentissants procès de presse. 
L’attitude qu’observa dans cette discussion le beau-père de Decazes, le comte de Sainte-
Aulaire, déplut au roi, qui ne le trouvait pas assez ministériel et lui en gardait rancune. Tandis 
que Decazes s’apprêtait à quitter La Grave, lui arrivèrent, dans une lettre, des preuves de 
mécontentement de Louis XVIII, qui blâmait du même coup qu’il eût écrit au duc de 
Richelieu pour se plaindre des changements apportés dans la loi électorale. 
 
« Votre lettre, mon cher duc, m’apprend que vous avez écrit au duc de Richelieu. Je ne doute 
pas que vous ne l’ayez fait avec tous les ménagements possibles. Mais quelque forme qu’on 
emploie, il est rare qu’un homme ne se sente pas un peu blessé quand on combat son opinion. 
C’est sans doute la cause du silence que le duc de Richelieu a gardé vis-à-vis de moi, que je 
trouve fort simple, et que celui qu’il observe à votre égard, qui m’afflige beaucoup. Je n’ai 
aucune connaissance de la lettre aigre de Pasquier à M. de Sainte-Aulaire. Celui qui l’a écrite 
ne m’en a point parlé ; celui qui l’a reçue n’a eu garde de venir me la montrer. Je l’ai vu une 
fois à son retour. Depuis ce temps-là, il y a trop d’esprit pour ne pas juger en son for intérieur 
de la peine profonde que sa conduite me cause. » 
 
A la veille de son retour à Paris, Decazes, en raison de ces incidents, aurait pu craindre de 
trouver le roi refroidi à son égard s’il n’eût été déjà rassuré par cette réponse à ses précédents 
reproches : « Non, vous ne vous êtes pas cru oublié ; non, je ne m’en suis pas cru soupçonné. 
Mais l’un et l’autre sentant trop vivement notre mal, nous avons geint un peu trop fort. 
Pardonnons-nous. Pour moi, j’accorde le pardon de tout mon cœur et j’espère obtenir le 
mien. » C’est ensuite une approbation des projets de voyage de Decazes, dont celui-ci lui a 
fait part, et de la durée de son prochain séjour à Paris : « Votre projet me paraît fort 
raisonnable. Je suis persuadé que le 11, vous saurez le sort de la loi. Mais si cela n’était pas, 
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je crois que vous feriez bien, ainsi que Mézy m’a dit que vous le lui avez mandé, d’en 
attendre la nouvelle avant que de vous mettre en route. Quant à votre séjour, si quelqu’un me 
parlait de deux ou trois jours, je lui rappellerais qu’un homme arrivé ici comme une bombe, le 
23 avril 1817, n’en est reparti que dans la nuit du 3 au 4 mai suivant.1 «  
 
Ils en étaient donc maintenant tous deux entièrement à la joie de se revoir à bref délai. La loi 
électorale fut votée le 12 juin. Le 16, Decazes annonçait au roi son arrivée à Paris pour le 
jeudi suivant 22. « Quand verrai-je mon père ? Comment le verrai-je ? Ne trouverai-je pas un 
mot qui me le dira ? » Il était d’ailleurs rassuré quand à l’accueil qui lui serait fait par ses 
anciens collègues. Il avait reçu de Richelieu une réponse « assez bonne. » Si, durant son 
séjour à Paris, il se trouvait des gens « pour lui mettre l’épée dans les reins, » il leur citerait le 
précédent Blacas, que le roi lui avait rappelé. 
 
Louis XVIII, de son côté, se préoccupait de lui tracer sa ligne de conduite. 
 
« J’ai reçu lundi, mon cher fils, ta lettre de vendredi. Tu m’y mandes que tu arriveras jeudi. Je 
comptais donc t’écrire tout à mon aise demain. Mais voilà que tout le monde, le duc de 
Richelieu lui-même, qui croyait hier la même chose que moi, est persuadé que tu arriveras ce 
soir. Cela m’oblige, quoique l’heure du dîner soit proche, à prendre la plume et à étrangler ma 
lettre. Je suis convaincu qu’elle attendra vingt-quatre heures au moins. Mais je ne veux rien 
avoir à me reprocher. 
 
« Il m’aurait été assez difficile de te donner des directions relativement à ton oncle 
(Monsieur). Il est des plaies que je ne puis sonder en personne. Le duc de Richelieu s’en est 
chargé de lui-même. Le résultat, je le dis avec douleur, n’a pas été bon. Ne demande point 
d’audience particulière, même à Sp (le duc d’Angoulême) et vas-y dimanche à l’audience 
publique. Tu seras reçu ce qu’on appelle poliment, mieux de Sp. Mais, je ne me flatte pas 
encore que ce soit comme nous le désirions. Hélas ! Jonathas était obligé de se cacher de Saül 
pour aimer David. Pour moi, tu sais bien que mon cœur et mes bras te seront toujours ouverts. 
Ecris-moi à ton arrivée. Adresse ta lettre à Péronnet qui est de service. Je t’indiquerai le 
moment venu où quatre mois de peine finiront... pour recommencer bientôt. Je te conseille 
d’écrire aussi au duc de Richelieu et à Pasquier pour leur demander un rendez-vous. J’ai signé 
ce matin tes lettres de créance. Je ne peux douter d’après quelques mots, par-ci, par-là, qu’on 
n’ait grande envie que tu partes. N’y oppose point de difficulté ; ne parait point désigner de 
prolonger ton séjour ; nous verrons ce que nous pourrons faire. 
 
« L’affaire Clausel dort. Nul doute qu’à ton arrivée, MM. les doctrinaires et les ultra-libéraux 
ne semblent la réveiller. Je ne suis pas en peine du dénouement. Mais cela mettrait le feu à la 
maison : Incidimus per igne supposita cineri doloso. On te saisira au saut de ta voiture pour 
t’en parler. Aie, je t’en conjure, comme ami, comme père, le courage de déclarer hautement 
que tu ne veux pas que ton affaire particulière interrompe le cours des affaires publiques... Tu 
me trouveras très bien portant, quoique dans mon fauteuil... » 
 
Assuré par ces recommandations du bon accueil qui l’attendait aux Tuileries, Decazes arrivait 
à Paris dans la journée du 22 juin. Il fut reçu par le roi dans la soirée du même jour et le 
retrouva tel qu’il l’avait laissé quatre mois avant, tel qu’il devait être pendant la durée de ce 
séjour où, presque tous les soirs, le favori eut une longue audience qui ne différait en rien de 
celles d’autrefois. Il n’existe pas dans la correspondance royale de longues lettres datant de 
cette époque. Le roi voit Decazes autant qu’il veut le voir et n’a pas besoin de lui écrire. Tout 
se borne à quelques billets brefs et concis par lesquels il le mande : « Bonjour, mon cher fils ; 
si tu es libre, je t’attends à neuf heure et demie. » « A ce soir, cher fils bien-aimé ; ne perdons 
rien du peu de temps qui nous reste. » Rien n’est donc changé dans le cœur du roi. Il est tout 
entier à son ami. 
 

                                                 
1 - C’est de M. de Blacas que le roi veut parler. Ambassadeur à Rome, Blacas quitta son poste sans autorisation et vint à Paris, appelé par les 
ultras qui voulaient se servir de lui pour déposséder Decazes de la faveur de Louis XVIII. Les ministres exigèrent son départ, et il dut obéir. 



la famille paternelle de Madeleine Danglade 164

Il n’en faut pas davantage pour déchaîner toutes sortes de rumeurs. Le bruit se répand que 
Decazes va revenir aux affaires et que le roi s’est décidé à lui confier de nouveau le pouvoir. 
Ses amis exultent ; ses ennemis sont terrifiés. Ils en reviennent à le redouter et se taisent. 
Clausel de Soussergues « n’ose reproduire son infamie. » Monsieur, qui le reçoit à peine 
poliment, est inquiet et s’efforce d’exciter les susceptibilités des ministres ; ceux-ci, bien 
qu’ils sachent qu’ils n’ont rien à craindre de leur ancien collègue, sont pressés de le voir partir 
; Richelieu et Pasquier, avec qui il confère tous les jours et de qui il reçoit ses instructions en 
vue de son ambassade, sont avertis qu’il partira pour Londres le 10 juillet et respectent la 
volonté de Louis XVIII qui, d’accord avec lui, a fixé cette date. 
 
Pendant ce temps, Decazes est l’objet de sollicitations pressantes. On le supplie de se mettre à 
la tête de l’opposition libérale. En renonçant à quitter Paris, en y restant et en exerçant la 
fonction de pair de France, il peut redevenir tout-puissant. L’occasion est unique pour lui. S’il 
la laisse échapper, elle ne se représentera pas. Déserter en un tel moment, c’est se condamner 
à ne revenir jamais aux affaires, car la santé du roi ne permet pas d’espérer qu’il vivra 
longtemps encore, et après lui, il n’y aura plus de chances pour une politique modérée si, dès 
ce moment, Decazes ne lève résolument son drapeau. Il est convaincu de la vérité de ces 
avertissements. Mais les bienfaits du prince ont enchaîné son ambition. Il ne songe qu’à obéir. 
Il ferme les oreilles et les yeux aux perspectives qui s’offrent à lui. 
 
Bientôt, ses desseins sont connus. Les manifestations les plus flatteuses redoublent autour de 
sa personne. Royer-Collard, entre autres, lui écrit : « Pendant que je garde la chambre, mon 
cher duc, je commence à craindre que vous ne m’échappiez. Il ne sera pas dit et il ne serait 
pas cru que j’ai pu vous embrasser et que j’y ai manqué, quoique empaqueté par la moitié du 
visage. Soyez donc assez bon pour me dire si je puis vous voir un de ces jours de midi à six 
heures, car ce sont là, pour moi, les limites de la journée. Toujours bonne et vieille amitié. » 
 
Quelles offres, quelles invitations ne cachent pas de tels témoignages d’attachement ? Mais 
Decazes ne veut rien comprendre ni rien entendre, et le 11 juillet, il se met en route après 
avoir pris congé du roi. On lit dans les cahiers de la duchesse : « Nous ne passâmes que 
quelques jours à Paris avant de partir pour Londres. C’était en plein été. Je vis peu de monde, 
je ne fus pas à la cour, mais une fois, le matin, chez le roi. Cette visite ne me fit pas grande 
impression, car il en est à peine fait mention dans mes notes d’alors. En quittant Paris, nous 
nous arrêtames à Beauvais, chez le préfet M. de Germiny, pair de France depuis 1819, habitué 
de notre maison comme homme politique et comme ami. Nous fûmes coucher à Calais où 
nous nous embarquâmes pour Douvres. Pendant la traversée, je fus très souffrante, sans 
cependant avoir le mal de mer. J’étais descendue dans une cabine. Lorsque nous fûmes en vue 
de Douvres, on vint me dire qu’il fallait m’habiller parce que l’ambassadeur allait être reçu 
avec l’étiquette ordinaire. Notre bateau étant entré dans le port, le comte de Caraman et Elisée 
Decazes, premier et deuxième secrétaires de l’ambassade, montèrent à bord. En débarquant, 
nous trouvâmes nous attendant le commandant et les officiers de la ville. Ils nous 
accompagnèrent jusqu’à l’hôtel, où M. Decazes les engagea à dîner. Quel singulier dîner ! 
Une grande table très peu garnie, des plats recouverts de cloches, le tout en plaqué. Quand on 
levait la cloche, on trouvait quelques pommes de terre bouillies. Il y avait à chaque bout de 
table deux autres plats, un de poisson, un de bœuf rôti. Le dîner fut long ; on fit passer 
beaucoup de vins. Tout était bien mauvais. Cependant, le dîner et la nuit coûtèrent douze 
cents francs !... » 
 
Le 13 juillet, le nouvel ambassadeur de France arrivait à Londres. 
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A LONDRES 
 
 
 

u moment où Decazes débarquait en Angleterre, les tories détenaient le gouvernement. 
Lord Liverpool était Premier ministre. Lord Castlereagh dirigeait le Foreign Office. Le 

roi George III, après être resté fou pendant dix ans, venait de mourir au mois de janvier. Son 
fils le prince de Galles, régent du royaume depuis 1811, lui avait succédé sous le nom de 
George IV. 

A 

 
Il ne se peut imaginer de figure moins sympathique que celle de ce prince. En 1794, par un 
mariage dit secret avec Mistress Fitz-Herbert, lequel était à proprement parler une mésal-
liance, il avait encouru la disgrâce de son père. L’année suivante, en vue d’obtenir le 
payement de ses dettes, il avait fait rompre cette union et consenti à épouser la princesse 
Caroline, fille du fameux duc de Brunswick. Ce nouveau mariage n’ayant pas mieux tourné 
que le précédent, les époux, au bout d’une année, se séparaient avec éclat, sans que, cette fois, 
le mariage pût être rompu, alors surtout que Georg III avait pris parti pour sa belle-fille contre 
son fils. 
 
Celle-ci resta donc à la Cour, en sa qualité de Princesse de Galles, ne faisant que de rares 
voyages sur le continent. A partir de 1814 seulement, elle quitte l’Angleterre et fixe sa ré-
sidence en Italie, allant et venant d’un bout à l’autre de la péninsule, qu’elle remplit du bruit 
de ses extravagances. A Naples, où elle est reçue par Murat avec les honneurs royaux, elle le 
couronne de lauriers dans une fête publique ; à Rome, sans souci de ce que lui commande sa 
dignité de future souveraine d’Angleterre, elle ne fraye qu’avec les membres de la famille 
Bonaparte ; elle passe en Suisse pour aller embrasser la reine Hortense, et entreprend alors de 
visiter les capitales et les cours de l’Europe. 
 
Toujours suivie d’un sieur Bergami, naguère encore valet du général Pino, qu’elle a créé ba-
ron, nommé chambellan et fait décorer de plusieurs ordres, elle mène grand train, contracte 
des dettes partout où elle réside. Elle s’était imposée à la cour de Turion ; ce précédent lui 
ouvre celle de Munich. En mars 1817, on apprend en France qu’elle va venir à Paris dans le 
dessein de se présenter aux Tuileries. Pour qu’elle renonce à ce projet, il faut que Louis 
XVIII, averti par les Anglais, lui fasse dire qu’elle ne sera pas reçue1. Une communication 
analogue lui est adressée par la cour de Vienne. Elle revient alors s’installer à Pesaro, près de 
Turin, où elle se dédommage des dédains des grandes cours en recevant plusieurs petits 
princes allemands et italiens. 
 
Elle y est encore en 1819. Une Anglaise, Lady Douglas, qui va la voir, donne sur ses mœurs 
les détails les plus scandaleux. Elle avait, en arrivant, adopté un jeune paysan « fort joli 
garçon. » Elle en a depuis adopté un second, « dont on la dit très éprise, » quoique Bergami 
soit toujours là. « Son principal amusement est l’opéra de Turin, qu’elle soutient presque à 
elle seule, » ce qui ne l’empêche pas « de faire beaucoup de bien aux habitants de Pesaro. » 
 
Au mois d’octobre, elle demande et obtient un passeport pour la France, sous le nom d’une 
soi-disant comtesse Oldi, sœur de Bergami. C’est le comte Strassoldo, gouverneur autrichien 
en Lombardie, qui le lui délivre. Metternich averti désavoue son représentant. 
 
« Cette condescendance est d’autant plus inexplicable que le comte Strasoldo est parfaitement 
au fait de la situation et des rapports dans lesquels se trouve Madame la princesse de Galles et 
que, pour lui refuser les passeports qu’elle sollicitait, les prétextes ne manquaient pas, 
                                                 
1 - Ces détails ont été fournis par des rapports diplomatiques, des lettres privées et des notes de police.  
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puisqu’elle se trouvait établie alors sous une domination étrangère ; puisque, si même elle eût 
été en Autriche, il n’aurait jamais dû prendre sur lui de lui expédier un passeport sous un nom 
supposé ; puisque enfin, pour en accorder un à Madame la princesse de Galles, il aurait dû se 
réserver de prendre, avant tout, les ordres de la Cour2. » 
 
Finalement, ordre est donné au gouverneur de Milan de reprendre le passeport, si la princesse 
n’est pas partie. En même temps, comme on peut craindre qu’il ne soit trop tard « pour 
réparer les effets de cette imprudence, » le baron de Vincent est invité à prévenir 
confidentiellement de ce qui s’est passé le gouvernement français et l’ambassadeur de la 
Grande-Bretagne à Paris, afin qu’ils puissent adopter des mesures à l’effet d’empêcher le 
voyage de la princesse, qui n’a pu songer à venir en France que dans l’intention de passer à 
Londres. Pour déjouer ses desseins, il suffira que le passeport de la soi-disant comtesse Oldi 
ne soit pas visé à la frontière française. Il ne nous a pas été possible de découvrir quelle suite 
fut donnée à ces ordres. Ce qui est certain, c’est que la princesse ne parut ni à Paris, ni à 
Londres, en 1819. 
 
Son inconduite avérée, que révéla, avec toutes ses ignominies, le procès de 1820, ne permet 
guère de prendre sa défense. Si toutefois elle pouvait être excusée, c’est dans les procédés de 
son mari, dans ses vices, dans les instincts abjects qu’il manifesta dès sa nuit de noces3 qu’on 
y trouve des excuses. On n’avait plus guère entendu parler de la princesse de Galles jusqu’en 
1820, si ce n’est par ses mœurs dissolues et ses désordres4, qui faisaient scandales dans toutes 
les cours, lorsque, à l’avènement du prince, répondant à des propositions qu’il lui avait 
envoyées, en montant sur le trône, à l’effet d’obtenir qu’elle renonçât à son titre et à ses 
privilèges de reine, elle se rappela au souvenir des Anglais par une lettre à la Chambre des 
communes, annonçant son retour. Elle y déclarait qu’elle venait revendiquer ses droits et se 
laver des calomnies dont elle était l’objet. 
 
Le roi George IV, pendant sa longue régence, n’avait su conquérir l’amour ni l’estime de ses 
futurs sujets. Ils le méprisaient roi comme ils l’avaient méprisé régent. Ce sentiment se 
dévoila par l’accueil encourageant que firent les Communes à la lettre de la reine. Cet accueil 
pouvait-il ne pas être favorable, alors que les débordements de George IV n’étaient pas 
moindres que ceux qu’il reprochait à sa femme et qu’en attendant d’avoir brisé les chaînes qui 
l’attachaient à celle-ci pour contracter une nouvelle union avec Miss Seymour, il vivait 
publiquement avec une des plus grandes dames de sa cour, la marquise de Conningham, sans 
préjudice d’autres aventures galantes dont on se racontait les détails ? Il fut donc impuissant à 
empêcher le retour de la reine. 
 
Il voulut du moins en tirer parti. Sur ses instances, le ministère consentit à présenter à la 
Chambre des lords un bill prononçant le divorce des époux pour cause d’adultère de la 
femme. Elle y répondit en constituant des avocats et en affirmant sa volonté de se présenter en 
personne devant ses juges. Elle arriva peu après, en effet, sous la protection de Mathieu 
                                                 
2 - Le prince de Metternich au baron de Vincent, ambassadeur d’Autriche à Paris, 13 octobre 1819. 
3 - « Les Mémoires de Charles C.-F. Greville », traduit de l’anglais par Marie-Anne de Bovet. 
4 - De ce triste mariage était né une fille, la princesse Charlotte, morte prématurément en 1817, après avoir épousé le prince Léopold de 
Cobourg, qui fut plus tard roi des Belges. Elle vécut peu de temps avec lui. A propos de cette princesse, on trouve dans une lettre de Decazes 
à Louis XVIII l’histoire que voici, et qu’il tenait d’un ministre anglais. La princesse de Galles, étant encore en cour, tolérait qu’un jeune 
officier élevé avec sa fille, quoique celle-ci ne fût plus une enfant, continuât à vivre dans son intimité. Un jour que les jeunes gens étaient 
avec elle dans sa chambre, elle les y laissa seuls et les y enferma, après leur avoir dit : Amusez-vous bien, mes enfants. La princesse Charlotte 
« trouva d’abord la plaisanterie douce. » Mais après réflexion, elle se plaignit à sa tante, la princesse Amélie, qui en fit part au roi. La 
séparation de la mère et de la fille fut « la conséquence de cette infamie, » consignée dans une déclaration écrite de la jeune princesse. Plus 
tard, quand elle dut épouser le prince Léopold, le roi exigea que celui-ci prit connaissance de cette déclaration. Léopold protesta, cria à la 
calomnie et épousa quand même la princesse, à laquelle il avoua ensuite quelle singulière communication lui avait été faite. La jeune femme, 
qui déjà n’aimait pas son père, ne l’en aima pas davantage. 
On lit d’autre part, dans une lettre particulière en date du 26 juin 1820 : « L’ordre, rendu dans le temps par le roi, d’après l’avis du Conseil, 
pour empêcher que le roi ne vit sa fille, a été fondé sur des faits voisins de la prostitution et certifié ensuite par une déclaration  de la jeune 
princesse, faite sous serment devant ses proches parents. C’est à cette époque qu’elle fut envoyée en pénitence à Weymouth, où aucun d’eux 
n’est allé la voir et d’où elle n’a eu la permission de revenir qu’après plusieurs conférences avec l’évêque de Salisbury. »   
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Wood, l’ancien lord-maire, député de la Cité à la Chambre des communes et qui s’était fait 
son champion. Son entrée dans Londres le 7 juin eut un caractère triomphal. La foule s’était 
portée à sa rencontre jusqu'à Greenwich. La reine se rendit chez Wood, où elle avait pris 
domicile, par les quartiers les plus populeux, accompagnée d’un grand nombre de voitures, 
escortée de piétons et de cavaliers et au milieu d’acclamations. Quand Decazes entra en 
possession de son ambassade, le mémorable procès sur lequel nous aurons à revenir 
commençait. La ville était frémissante. Depuis trois ans, et à l’occasion des élections, 
l’Angleterre avait été fréquemment le théâtre d’émeutes sanglantes. Par surcroît ; au mois de 
février, on avait découvert un complot ourdi contre le gouvernement. Les conjurés projetaient 
d’assassiner les ministres, d’ouvrir les prisons, de piller la Banque et d’incendier les plus 
riches habitations de la capitale. Ces sinistres desseins avaient été déjoués. Mais ils laissaient 
un terrain tout préparé pour de nouvelles émeutes et déjà le procès de la reine, quoiqu’il ne fit 
que commencer, en engendrait de quasi quotidiennes. Autour de la maison qu’habitait cette 
princesse, se formaient, du matin jusqu’au soir, des attroupements. Ils obligeaient les passants 
à saluer la résidence royale et les lapidaient s’ils n’obéissaient pas. Il y en avait d’autres aux 
abords du Parlement. Des gens du peuple huaient et invectivaient les membres de la Chambre 
haute, brisaient les vitres de leurs voitures ou même celles de leurs demeures. Des 
personnages ordinairement respectés, tels que le duc de Wellington ou lord Hertfort, n’étaient 
pas plus épargnés que les diplomates étrangers et notamment les ambassadeurs de Russie et 
d’Autriche, le comte de Liéven et le prince Paul Esterhazy. Cette foule avait pris parti pour la 
reine. Sur le passage du roi, dans les lieux publics, dans les salles de théâtre, elle lui criait : 
 
- George, qu’as-tu fait de ta femme ? 
 
C’est dans les lettres de Decazes à son souverain que nous relevons la plupart de ces détails, 
comme d’autres qu’on lira plus loin. Elles décrivent l’état d’agitation et le trouble où 
l’ambassadeur de France trouva la capitale. Elles racontent les multiples incidents de cette 
crise, une des plus graves qu’eut traversées l’Angleterre, si grave en effet qu’elle semblait 
préparer la chute du Cabinet Tory. On lui reprochait de s’être fait l’instrument des rancunes 
du roi contre la reine Caroline, tandis qu’au contraire, les wigs semblaient vouloir embrasser 
la cause de cette princesse et s’obstinaient à la défendre. Ni ces pénibles événements, ni les 
craintes qu’ils engendraient n’avaient d’ailleurs rien changé aux usages diplomatiques et aux 
habitudes de la Cour. Decazes y fut reçu avec les plus grands honneurs. C’est à Carlton 
House, une des résidences du roi, que la réception eut lieu le 20 juillet. 
 
Annoncé déjà au souverain britannique par une lettre de Louis XVIII en date du 21 février, 
Decazes était chargé de lui en remettre encore deux, l’une officielle, l’autre particulière. La 
lettre officielle, conçue en termes extrêmement flatteurs pour le représentant du roi de France, 
n’aurait pu cependant être comparée à la lettre particulière qui constituait une re-
commandation de beaucoup plus chaleureuse que ne le sont à l’ordinaire ces sortes de do-
cuments. Datée du 5 juillet, et entièrement écrite de la main de son auteur, elle était destinée à 
assurer à l’envoyé français l’intérêt et l’amitié du roi d’Angleterre5. 
 
« Monsieur mon frère, le duc Decazes remettra ses lettres de créance à Votre Majesté. Moi, 
j’ose croire, espérer même, qu’elle serait étonnée si je ne la chargeais pas d’une lettre par-
ticulière. J’y vais ouvrir mon cœur tout entier à mon auguste ami. 
 
Dans ma lettre du 21 février, je vous disais qu’en sortant du ministère, le duc Decazes n’avait 
rien perdu de mon estime, ni de ma confiance. Je disais bien vrai et je puis ajouter que, si les 
choses étaient en France comme avant la Révolution, il serait resté mon ministre jusqu'à ma 
mort. Mais la Constitution qu’à mon retour dans ma patrie, j’ai dû donner à mon peuple, offre 
trop d’analogie avec celle de la Grande-Bretagne pour que Votre Majesté ne comprenne pas 
qu’il est des cas où je dois immoler l’homme au roi ; c’est ce qui est arrivé. 
 

                                                 
5 - Comme la plupart des documents insérés dans cette étude, cette lettre est inédite, sauf le dernier alinéa. 
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Une suite de machinations ourdies par la haine, secondées par la faiblesse et la trahison, a fait 
perdre au duc Decazes la majorité dans les deux Chambres6 pour des lois qui étaient son 
ouvrage, que je l’avais chargé de proposer et auxquelles Votre Majesté aura sans doute re-
marqué qu’on a fini par revenir. Cette majorité une fois perdue, ma conduite était tracée par 
celle que votre auguste père tint à l’égard de lord Bute7. Mais, plus heureux que ce vénérable 
monarque, j’ai pu adoucir ma peine, en confiant au duc Decazes la mission la plus importante 
en politique et la plus touchante pour mon cœur et pour le sien. 
 
Maintenant, Ô mon cher George (passez-moi l’expression), je trouve bon que je sollicite, non 
pour mon ambassadeur, mais pour mon ami, les bontés dont votre lettre du 25 février me 
donne la douce assurance. Mon ambition va plus loin. Ce n’est pas seulement votre amitié que 
je vous demande pour lui ; c’est encore votre estime et votre estime raisonnée. Daignez 
l’admettre à converser librement avec vous, vous permettre de vous faire lire au fond de son 
âme, et je suis sûr que vous direz : mon ami Louis n’avait pas mal placé sa confiance et son 
amitié. » 
 
Recommandé en de tels termes, Decazes ne pouvait attendre qu’un accueil exceptionnel. Son 
espoir ne fut pas trompé. Il raconte à Louis XVIII que George IV a prolongé très gra-
cieusement cette première audience, couvrant d’éloges le roi de France et son ambassadeur. 
 
« Votre roi, a-t-il dit, est le plus aimable et le plus éclairé de l’Europe. Ne fut-il d’ailleurs que 
simple particulier, son amabilité et ses lumières n’en seraient pas moins remarquables. » 
 
Avant et après l’audience, toute la Cour, les ministres, le corps diplomatique, se font présenter 
à l’envoyé de France. Lui-même est admis à offrir ses hommages aux membres de la famille 
royale : le duc d’York, le duc de Clarence, le duc de Cambridge. Puis, lorsque, à l’issue de 
cette brillante réception, il rentre à l’ambassade, c’est une autre joie qui l’attend. Il trouve une 
lettre de Louis XVIII, que le courrier des Affaires étrangères vient d’apporter, écrite quatre 
jours auparavant, lettre bien faite pour lui prouver que son prince ne l’abandonne pas et pour 
le venger de ses ennemis dans un moment où certains journaux de Londres, soudoyés par les 
ultras, ont salué son arrivée en reproduisant les attaques dont il est l’objet à Paris. 
 
« Voici, mon cher duc, la première lettre que je vous adresse en Angleterre, lui mande le roi. 
Tant que vous avez été en France, mon écriture et mon cachet m’étaient garants que vous 
seriez seul à me lire8 mais  
 

Un roi pour ses sujets est un dieu qu’on vénère.  
Pour un commis anglais, c’est un homme ordinaire ! 
 

C’est donc à vos prédécesseurs en lecture que j’adresse la profession de foi qui va suivre. 
    
Tout le monde, mon cher Duc, connaît mon amitié pour vous. Mais beaucoup de gens croient 
que c’est à cette amitié que vous devez ma confiance. Ils mentent ou se trompent. Vous la 
devez à ma connaissance approfondie de la droiture de votre cœur, de votre profond 
                                                 
6 - Le roi outrepassait ici la vérité. Il n’était pas très exact de dire que Decazes avait perdu la majorité alors qu’aucun vote n’en avait fait la 
preuve. 
7 - Favori de George III et longtemps son ministre, lord Bute succomba sous son impopularité. Les nouveaux ministres exigèrent que le roi 
l’éloignât sans lui accorder aucune fonction nouvelle. C’est à propos de lord Bute, au temps de sa faveur, que lord Chatham s’écriait : « Je 
vois derrière le trône quelque chose de plus grand que le trône ! » 
8 - On a vu que Louis XVIII se faisait illusion lorsqu’il croyait que sa correspondance avec Decazes n’était pas ouverte. Une fois en 
Angleterre, Decazes, qui lui avait écrit chaque jour pour le prévenir que leurs lettres étaient lues, prit les plus minutieuses précautions à 
l’effet de les dérober aux investigations du Cabinet noir. En octobre 1820, il écrivait à un ami : « Vous recevrez désormais par le portefeuille 
des Affaires étrangères, que j’envoie les mardis et vendredis, une petite cassette à clé avec mes lettres. Vous me la renverrez de même les 
lundis et jeudis, en envoyant aux Affaires étrangères avant deux heures. J’en ai fait faire trois, qui feront la navette. Vous recevrez la clé dans 
une lettre. Avant de me renvoyer la première, vous ferez bien de vous assurer chez plusieurs serruriers qu’on ne peut pas, comme je le crois, 
l’ouvrir avec de fausses clés. Vous la mettrez sous enveloppe avec trois cachets comme vos lettres ordinaires, en ayant soin seulement de 
mettre dans un des cachets, celui du milieu, une soie. C’est le moyen qu’on ne puisse décacheter sans qu’on s’aperçoive. »   
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attachement à la monarchie légitime, de vos lumières, de votre capacité, et certes, si les 
choses étaient ce qu’elles furent jadis, toutes les intrigues du monde seraient venues se briser 
aux pieds de mon estime pour vous, et ma mort ou la vôtre eût été le seul terme de votre 
ministère. Mais il faut partir du point où nous en sommes. Au moment où vous alliez mettre le 
comble à vos services, je puis dire à votre gloire, la plus insigne perfidie vous a ravi cette 
majorité si indispensable dans la constitution qui nous régit. Je suis persuadé que le mal n’eût 
été que passager. Il y a longtemps que j’ai compris la vérité à l’huile qui finit toujours par 
surnager. Mais il fallait assurer le salut de l’Etat en faisant passer les lois que vous aviez 
proposées ; vous avez vous-même senti qu’il fallait sacrifier l’auteur à l’ouvrage, et j’ai cédé 
à vos raisons. La preuve que ce n’était qu’à votre personne qu’on en voulait, c’est que, de vos 
lois, deux ont passé sans difficultés et pour la troisième, après bien des aberrations, on en est 
revenu aux bases de la vôtre. Votre retour, après quatre mois d’absence, a excité des craintes, 
des espérances extravagantes. Je me suis mis au-dessus des unes et des autres, et je crois avoir 
prouvé par ma conduite, en février et juin, que je suis roi par devoir et homme de cœur. 
L’amitié m’a dédommagé pendant dix-huit mois des longues souffrances qu’elle m’avait 
causées. Ensuite, vous êtes allé remplir l’honorable et importante mission qu’il est si 
consolant pour moi de vous avoir confiée. Ces craintes et ces espérances n’auraient pas existé 
si l’on avait connu ma profession de foi, à laquelle j’arrive enfin. Je vous aime tendrement, je 
vous estime profondément. Mais c’est précisément pour cela que, si j’avais le malheur de 
perdre un ministère digne de ma confiance et qui la justifie par la façon dont il me sert, je ne 
vous appellerai point pour le remplacer ; ce serait vous perdre. Le futur est dans les décrets de 
la providence. Actuellement, messieurs les Anglais, vous connaissez mon ambassadeur et mes 
sentiments pour lui. Adieu mon cher duc, mille choses aux vôtres ; comptez sur mon 
inaltérable amitié. » 
 
Réconforté par ces protestations de son roi, Decazes va dîner le même jour chez le comte de 
Liéven, depuis huit ans ambassadeur de Russie en Angleterre, mari de cette charmante et 
attachante comtesse, puis princesse de Liéven qui est ; à vrai dire, le véritable ambassadeur, 
car c’est elle qui conseille son mari, « le plus nul des hommes, » le guide à travers les 
difficultés qu’il est tenu de résoudre, et rédige ses rapports. Agée alors de trente-six ans, 
séduisante par les qualités de l’esprit non moins que par sa grâce naturelle, cette femme si rare 
règne souverainement sur le corps diplomatique et sur la société anglaise. Elle partage cette 
royauté avec l’ambassadrice d’Autriche, la princesse Thérèse Esterhazy, son amie, plus jeune 
qu’elle de quelques années et, comme elle, l’objet des adorations de la Cour. 
 
Le bruit circule que la princesse Thérèse, négligée par son mari, a conçu le goût le plus vif 
pour Francis de Conningham, fils de la favorite de George IV. Peut-être n’est-ce là qu’une 
calomnie. Mais c’est ainsi qu’on explique les assiduités de l’ambassadrice d’Autriche à 
Windsor, où elle est invitée à tout instant et où elle fait de longs séjours, témoin du singulier 
spectacle qu’y donne la famille de Conningham, réunie autour du roi, installée là comme chez 
elle, femme, enfants, mari. Ce dernier faisant les honneurs du château, du roi lui-même, 
« avec une facilité charmante, » tandis que sa femme travaille « jour et nuit » à renverser le 
ministère. La comtesse de Liéven, « jalouse jusqu'à la fureur » de l’accueil que reçoit à 
Windsor la princesse Esterhazy, « est trop comique à entendre quand elle raconte tout cela. » 
 
Elle-même n’échappe pas aux propos malveillants. On raconte qu’elle a été honorée des 
faveurs du roi. Mais, ici, le mensonge est évident et démontré, car, depuis le congrès de 
Vienne, la comtesse de Liéven est tout entière à l’attachement passionné que lui a inspiré le 
prince de Metternich, attachement ardent et partagé, touchant même dans sa sincérité, et que 
n’ont pu détruire encore ni les années, ni les obstacles, ni les distances. Elle fait à Decazes et 
à sa jeune femme l’accueil le plus flatteur. A ce dîner donné pour lui et auquel assiste le duc 
d’York, elle est conduite à table par le prince ; mais elle place l’ambassadeur à sa droite, 
quoiqu’il y ait là Wellington, Castlereagh, et tous les membres du corps diplomatique. 
 
« Ils m’ont provoqué à boire avec eux, ce que j’ai fait en trichant si bien que je n’ai pas bu en 
cinq ou six fois la valeur d’un verre. J’avais pour voisine de table la marquise de Stafford, qui 
était ambassadrice chez nous au moment de la Révolution et qui, je crois, a été très bien pour 
Monsieur, comte de Provence. Elle m’a raconté qu’elle avait passé la soirée au Luxembourg, 
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la veille du jour où il s’échappa si habilement, et que, le lendemain, elle avait recueilli chez 
elle le fils de Mme de Balbi, qui avait été comme abandonné par sa mère, avec laquelle elle 
était, paraît-il, fort liée. Elle m’a demandé ce qu’était devenu l’enfant depuis ; je n’ai pu le lui 
dire. Il me semble qu’il n’existe pas de fils de Mme de Balbi9. » 
 
Après le dîner, la comtesse de Liéven conduit ses convives chez le duc de Devonshire, qui 
donne une grande fête. La duchesse Decazes signale dans ses notes la splendeur de la ré-
ception, l’habit magnifique du maître de la maison, le luxe des salons. Dans cette habitation 
somptueuse, « il y a une cour, ce qui est rare à Londres. » Mais il paraît que l’architecte avait 
oublié l’escalier. On l’a fait après coup, extérieurement et en fer à cheval. « Le duc de 
Devonshire disait qu’il aimait beaucoup la musique. La musique était donc très bonne. Mais 
je ne m’en suis pas aperçue. J’étais trop embarrassée de ma personne et trop occupée à re-
garder. Je crois voir encore deux femmes que, chez nous, on appellerait de vieilles femmes, 
magnifiquement habillées, les épaules très découvertes, beaucoup de diamants. L’une était 
Mme Fitz-Herbert, qui avait été la femme morganatique du prince de Galles. Elle avait sur la 
tête un bonnet ou turban attaché par une ganse d’or très mince qui passait sous le menton. 
L’autre, un peu moins vieille mais loin d’être jeune, était lady Hertfort, jadis maîtresse de ce 
prince. » 
 
De son côté, à propos de cette fête du duc de Devonshire, Decazes écrit au roi : « Nous y 
avons trouvé toute la cour. Le duc de Wellington et lord Castlereagh se sont mis chacun à un 
des côtés de ma femme et ne l’ont plus quittés : ils lui ont présenté la marquise d’Hertfort, la 
duchesse de Wellington, la duchesse de Bedford, la duchesse d’Argyle, lady Harawsky et 
combien d’autres. » Le lendemain, nouveau dîner chez lord Castlereagh. Sauf lord Liverpool 
qui s’est fait excuser, tous les ministres sont présents et prodiguent des shake hand à 
l’ambassadeur français, « Canning se distinguant entre tous en levant les bras de toute sa 
hauteur avant d’arriver à moi. Lord Castlereagh m’a demandé un jour pour dîner avec ma 
femme à la campagne où est milady. Il m’a beaucoup engagé à prendre une campagne près de 
chez lui, insistant sur le prix qu’il mettrait à ce voisinage. Je dîne lundi chez Canning, mardi 
chez lord Bathurst, samedi chez le prince Esterhazy, qui est parfait. En sortant de chez lord 
Castlereagh, je suis allé avec Egédie chez la duchesse d’Argyle, où les choses se sont passées 
comme chez le duc de Devonshire. » 
 
La semaine suivante, l’ambassadeur et l’ambassadrice se rendent à l’invitation que leur a faite 
lord Castlereagh pour un « dîner dansant » à la campagne. Le soir, la duchesse, en rentrant, 
écrit ses impressions : « On nous dit que ce sont là les honneurs de l’ambassade et qu’il 
faudra en avaler autant chez tous les ministres. Si c’est toujours aussi amusant que cette fois, 
cela promet ! Nous sommes arrivés à Oregs à une heure. On nous a fait promener dans les 
jardins et tout ce qui s’ensuit jusqu'à trois heures. Lady Castlereagh nous a mené voir ses 
chiens. Son mari était avec nous. Il n’a pu encore se persuader que je n’étais pas à la cour de 
Louis XVI. Il n’a cessé de me parler du temps où je portais de la poudre et des talons. Quand 
nous sommes revenus près du cottage, - car ce n’est pas un château, - nous avons trouvé des 
tables en plein air et sous les tentes, et, comme de raison, - à tout seigneur, tout honneur ! - 
j’ai dîné avec les ambassadeurs et les ministres. Si encore j’avais eu le prince Esterhazy à 
mon côté ! Mais, comme le dit le duc de Frias, au Congrès en marquant les rangs, ils n’ont 
fait que des bêtises. C’est le vieux Fagel, ministre des Pays-Bas, que j’avais à mon côté. Il 
passe le premier, parce qu’il est le plus ancien ambassadeur d’Angleterre. Après dîner, on a 
dansé. J’ai dansé. Mais un jeune Anglais est parfois plus ennuyeux qu’un vieux. J’ai 
renouvelé connaissance avec lady Worcester, que j’avais vue à Paris. C’est une gentille petite 
femme. Elle n’a pas l’air heureuse. Mon mari, qui s’amusait beaucoup, a bien voulu s’en aller 
à une heure du matin. Oregs est à deux heures de Londres ; mais, comme tout le monde partait 
à peu près à la même heure, la route ressemblait à Longchamps. » 
 
Ainsi, les fêtes succèdent aux fêtes, les présentations aux présentations. Dès ce moment, 
l’ambassadeur de France et sa femme sont adoptés par la haute société de Londres. La 
comtesse de Liéven et la princesse Esterhazy prennent sous leur patronage la jeune duchesse, 
                                                 
9 - Decazes se trompait : Mme de Balbi avait un fils. Il était sous-officier de hussard et fut compromis comme royaliste sous le Consulat. 
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que son âge d’ailleurs rapproche beaucoup plus de l’ambassadrice d’Autriche que de celle de 
Russie, et qui devient en peu de jours l’amie intime de la première. 
 
A noter, au milieu de ces manifestations de sympathie, quelques notes discordantes. L’accueil 
fait à Decazes excite l’envie et la malveillance du duc de Frias, l’ambassadeur d’Espagne, 
fraîchement débarqué à Londres, et qui s’étonne de n’y avoir pas été reçu avec la même 
faveur que son collègue de France, ne comprenant pas qu’on lui en veut de représenter un 
gouvernement révolutionnaire. « On ne conçoit rien de si ridicule ni de si jacobin que ce petit 
nain de duc de Frias. Il fait l’occupation de tous les hommes des dîners où il se trouve, 
beaucoup plus préoccupé de ses oreilles que de ce qu’il mange, les deux coudes sur la table, 
quand il n’a pas un bras étendu sur le dossier du siège de sa voisine, laquelle lui donne de 
temps en temps des petits coups sur l’épaule pour attirer son attention. » 
 
Un autre mécontent sans qu’on sache au juste pourquoi, c’est le comte de Munster, un jeune 
lord, membre du Conseil privé, qu’on dit fils du duc de Clarence et d’une actrice, et tout-
puissant sur l’esprit du roi. Il est très prévenant pour Decazes ; mais il n’en est que plus 
dangereux. Ses prévenances indignent Louis XVIII, parce qu’il a surpris, dans les dossiers de 
police qu’on lui communique, des lettres de ce personnage qui démentent la bonne grâce qu’il 
témoigne à Decazes et le dévouement dont il fait parade. En réalité, il ne cesse de le dénigrer 
et de le desservir. 
 
Il y a un troisième malveillant : c’est M. Neumann , de l’ambassade d’Autriche, l’homme de 
confiance du prince de Metternich, placé là pour surveiller toutes choses sans en avoir l’air, et 
jusqu’aux faits et gestes de son ambassadeur : « Serait-il jaloux pour le compte de son prince 
du bon accueil que m’a fait la comtesse de Liéven ? demande plaisamment Decazes. Je ne 
vois pas d’autres motifs à sa façon d’être. » 
 
Lorsque Decazes a quitté Paris, le roi lui a formellement recommandé d’être prodigue de 
détails sur les hommes et les choses de la cour d’Angleterre. Aussi se fait-il un devoir de ne 
passer sous silence aucun de ceux qu’il croit susceptibles d’intéresser son prince. Ils rem-
plissent ses lettres. Louis XVIII en est enchanté. Il jouit « délicieusement des succès de son 
fils. » 
 
« Il n’y a dans tout cela qu’une chose qui me tracasse un peu, ce sont les dîners, et la nécessité 
de boire avec quiconque en fait la politesse. Je vous recommande d’user de la liberté qu’on a 
de ne boire que de petits coups. Les autres détails m’ont enchanté. J’aime surtout le shake 
hand descendu du ciel de M. Canning. L’invitation de lord Essex me fait d’autant plus de 
plaisir que Cashilbury n’est qu’à vingt-huit milles de Hartwell, trois petites heures pour y 
aller, autant pour revenir ; deux, c’est plus qu’il n’en faut pour tout bien voir. La promenade 
n’est pas forte, ni l’absence bien longue. Que si vous n’osiez la faire, vous pourriez, si vous 
en aviez le temps, partir de Cashilbury, voir Hartwell et aller coucher à Oxford, qui n’en est 
qu’à vingt milles. Je vous recommande alors de loger à l’Etoile. C’est sans contredit la 
meilleure auberge de la ville. C’est là que m’est arrivée cette aventure digne du pinceau de 
Sterne que je vous ai sûrement racontée au moins vingt fois10. 
 
Vous savez que, depuis vingt-cinq ans passés, il n’y a plus d’amitié entre Mme de Balbi et 
moi. Je ne m’en crois que plus obligé de lui rendre justice sur un fait qu’un défaut de mé-
moire, très excusable au bout de vingt-neuf ans, de la part de lady Stafford, vous a mal 
représenté. Quand j’ai quitté Paris, au mois de juin 1791, lord Stafford était absent par congé. 
Sa femme était aussi en Angleterre, et Mme de Balbi était à Bruxelles avec son fils. Mais, 
quatre mois auparavant, j’avais reçu la visite, dont je ne tirais de Dieu grâce, de vingt ou 
trente mille amis qui venaient me supplier de ne pas partir, comme on en avait fait courir le 
bruit. Ce jour-là, lady Stafford avait dîné chez Mme de Balbi, et, la voyant fort inquiète pour 
son fils qui avait alors douze ans, elle lui proposa de le prendre dans sa voiture en sortant du 
Luxembourg et de le mettre en sûreté chez elle. L’offre fut acceptée, comme vous pouvez 
bien le croire, et exécutée avec autant d’intelligence qu’on en avait mis à la faire. Vous voyez 
                                                 
10 - Je n’ai pu découvrir à quelle aventure le roi fait allusion. 
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par ce récit que lady Stafford fut excellente amie et que Mme de Balbi de fut pas mauvaise 
mère. C’est assez bavarder. » 
 

II 
 

Tout n’est pas rose dans le métier d’ambassadeur. A côté des plaisirs, il y a les affaires. Celles 
de l’Europe, en cette année 1820, se présentaient terriblement compliquées. Révolution en 
Espagne, révolution à Naples, troubles en Portugal, c’était plus qu’il n’en fallait pour ébranler 
la quiétude des gouvernements signataires de la quintuple alliance formée à Aix-la-Chapelle 
et qui se croyaient toujours à la veille de voir renaître, partout où les souverains ne pouvaient 
plus maîtriser leurs sujets, des événements analogues à ceux qu’on avait vus se dérouler en 
France depuis 1789. 
 
La révolution d’Espagne, connue à Paris au moment où Decazes allait en partir, avait eu pour 
effet de rendre Ferdinand VII prisonnier des Cortès et de ses ministres. Il n’était plus qu’un 
roi sans pouvoir, condamné à se déclarer satisfait des mesures qui rendaient plus éclatantes 
son impuissance et la consacraient. Il faisait cependant contre mauvaise fortune bon cœur, en 
attendant le jour où il pourrait se venger de ceux qui avaient fomenté la révolte. Mais les 
cabinets européens ne se résignaient pas aussi aisément que lui à voir s’embraser ce foyer de 
désordre, à proximité de la France qu’ils soupçonnaient encore d’être prête à prendre feu et où 
le mouvement espagnol avait trouvé des encouragements parmi les ultra-libéraux et les 
bonapartistes. C’est un véritable effroi qu’à l’exception de l’Angleterre ils éprouvaient tous, 
même ceux en qui n’avait pu naître la pensée d’intervenir pour éteindre l’incendie. 
 
« Quel événement immense que ce qui vient de se passer en Espagne ! écrivait Ancillon, 
ministre des Affaires étrangères en Prusse, à son représentant à Paris. Les causes n’en sont 
malheureusement que trop claires ; les suites en sont incalculables. Un roi forcé d’accepter 
une constitution que ses sujets lui imposent à main armée est dans le fait un roi détrôné, cette 
constitution fût-elle la bonne. La magie du pouvoir et le respect involontaire qu’il doit 
inspirer s’évanouissent ; l’autorité et l’obéissance sont détruites dans leurs principes. Mieux 
vaut périr les armes à la main sur les degrés du trône ou abdiquer véritablement que signer du 
haut du trône sa honte et son impuissance et jurer qu’on se voue à l’une et à l’autre. 
 
... Les fautes multipliées du gouvernement d’Espagne, qui a joint l’ambition à la faiblesse, 
l’imprévoyance à l’orgueil, et qui a marché dans un sens contraire aux besoins de l’Etat, à ses 
vrais intérêts et aux principes, qui a provoqué tant de méfiance et de haines sans rien faire 
pour le contenir, expliquent du reste les malheurs de la monarchie. Mais, ce qu’il y a 
d’épouvantable, c’est qu’ici comme ailleurs, ce sont des crimes qui ont puni des fautes, et 
c’est la trahison qui a révélé l’aveuglement de la confiance... La révolution d’Espagne pré-
sente, dans ses moyens, la révolte de l’armée ; dans ses principes, la souveraineté du peuple ; 
dans ses effets, la proclamation d’une constitution qui ne donne ni de pouvoir au roi, ni de 
garantie à la nation, ni de sûreté aux puissances étrangères11. » 
 
Le langage du ministre prussien exprimait fidèlement l’opinion et les inquiétudes des autres 
cours, celle de France surtout, qui pour elles tiraient leur raison d’être du voisinage de 
l’Espagne et de ce fait que la couronne y était portée par un prince de la maison de Bourbon. 
Louis XVIII, aux premières nouvelles arrivées de Madrid, mesurant en toute leur étendue les 
fautes de Ferdinand VII, causes véritables de la crise, avait eu la pensée de lui envoyer, par un 
personnage jouissant de sa confiance, ses vœux et ses conseils, Ferdinand paraissant encore 
maître d’imprimer une impulsion salutaire aux événements. 
 
Mais ils marchaient si vite, que la prudence et le souci de la sûreté du roi d’Espagne avaient 
fait ajourner l’exécution de ce dessein. L’agent français désigné pour cette mission, La Tour 
du Pin, n’avait pu se mettre en route, et, maintenant, il convenait d’autant plus d’ajourner son 
départ que les Anglais tentaient d’exploiter contre la France, à Madrid, les intentions 
bienveillantes de Louis XVIII. 
                                                 
11 - Documents inédits. 
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C’est qu’ils avaient intérêt à ce que la Révolution en Espagne se prolongeât et s’aggravât, ce 
qui mettait le nouveau gouvernement dans l’impossibilité de faire partir le corps expédi-
tionnaire qu’allait envoyer l’ancien, au moment de sa chute, dans les colonies d’Amérique du 
Sud pour combattre l’insurrection de ces pays. La révolte des colonies espagnoles, que la 
Grande-Bretagne se croyait sûre de diriger au gré de ses intérêts, ne pouvait que servir son 
commerce et fortifier sa puissance maritime en changeant le système colonial des Européens. 
Pour ces causes, les Anglais ne voulaient pas que les grands Etats signataires de la quintuple 
alliance intervinssent en Espagne, comme l’avait proposé par deux fois l’empereur de Russie. 
Ils eussent été plutôt disposés à favoriser la révolution naissante qu’à la combattre et, sous 
prétexte qu’il fallait respecter l’indépendance du peuple, ils s’opposaient à toute intervention. 
 
Le roi de France ne pouvait approuver cette marche. Il en entrevoyait trop clairement les 
périls. Sans être d’avis, comme le Tsar, qu’il fallût faire entendre sur l’heure aux Espagnols 
de sévères avertissements, il avait enjoint son ambassadeur à Londres de s’appliquer à 
étouffer les germes de mésintelligence créés entre la France et l’Angleterre par la révolution 
de Madrid, à les empêcher surtout de se développer. La mission était délicate, et c’est à la 
faire réussir que Decazes devait mettre tous ses soins. On lui recommandait de partir de ce 
principe d’une part, que l’état révolutionnaire de l’Espagne était un péril pour ses voisins ; et, 
d’autre part, qu’il y avait lieu de s’opposer à tout ce qui pourrait contribuer à accroître, au 
détriment de la France, la puissance maritime de l’Angleterre et notamment à la 
reconnaissance du droit de visite, qu’elle poursuivait sous le prétexte d’arriver plus promp-
tement à une répression de la traite des nègres. 
 
Porteur de ces instructions, Decazes venait d’arriver à Londres, lorsqu’il y fut salué par la 
nouvelle de la révolution de Naples. A Naples comme à Madrid, le mouvement fomenté par 
une coalition des sociétés secrètes et de l’armée venait de transformer, en moins de huit jours, 
la monarchie absolue en une monarchie « quasi républicaine. » Mais, tandis qu’à Madrid, 
Ferdinand VII avait provoqué la révolte de ses sujets par d’intolérables procédés de 
gouvernement, à Naples, Ferdinand Ier ne s’était montré ni violent ni persécuteur, et on 
comprenait moins la rébellion qui venait de triompher et de le vaincre. 
 
« Il est revenu comme il était parti, bon homme, aimant la pêche, la chasse et la duchesse 
Partona, dont il a fait sa femme. Il aimait encore un certain Médicis12, homme fort capable, 
assez aimé et libéral, qui fut sacrifié au parti ultra-napolitain. Le parti libéral, voyant son 
intermédiaire auprès du trône éloigné, ne songea plus qu’à se soutenir et à imiter les braves 
Espagnols, avec lesquels il a tant de rapports. On se concerta. Beaucoup d’hommes de mérite 
étaient parmi les mécontents. Le prince héréditaire même partageait leurs principes et la 
femme du roi ne les contrecarra pas. Tout étant combiné, il fut convenu que le général Pepe 
marcherait sur le château13. Le roi entra dans des colères épouvantables et fit marcher sa garde 
et les troupes de ligne au nombre de trois à quatre mille hommes. Le général Pepe avait deux 
bataillons, le général Carrasco commandait pour le roi. Les troupes se joignirent, les généraux 
entrèrent en conférence et la fusion s’opéra comme par miracle. Ils entrèrent au cri de : Vive 
le roi ! Vive la Constitution ! Et cette constitution était faite par les conjurés en quarante-deux 
articles. Tout était calme au bout de quelques jours14. » 
 
Le roi ne s’en trouvait pas moins dépossédé de sa puissance effective et réduit à ne pouvoir 
plus l’exercer que sous la forme d’un veto suspensif et en des conditions qui rendaient illu-
soire pour lui ce dernier attribut de la royauté. La constitution qu’on lui avait imposée n’était 
ni celle de la France de 1814, ni celle de l’Angleterre, mais celle qu’avait dû subir Louis XVI 
et 1791, et dont s’étaient également inspirés les révoltés espagnols. Peut-être Ferdinand Ier se 
fut-il résigné au piètre rôle qu’elle lui laissait. Mais il y avait une puissance intéressée à ce 
                                                 
12 - Don Louis de Médicis, de la branche cadette de cette illustre maison. Conseiller de Ferdinand Ier, son ministre de la police et son favori, 
il revint aux affaires en 1822 et y resta jusqu'à sa mort, survenue en 1830. 
13 - C’était le 2 juillet. La révolution fut terminée le 7. 
14 - Ce récit est extrait des lettres de Mme Hamelin. Sous sa forme légère et concise, il résume admirablement cette révolution de Naples, 
révolution un peu à l’eau de rose, préparée et exécutée par des princes, ducs et marquis.  
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qu’il ne s’y résignât pas. C’était l’Autriche. Maîtresse alors d’une partie de l’Italie, elle ne 
pouvait laisser, si près des provinces qu’elle occupait, triompher l’esprit révolutionnaire. Elle 
incitait donc aussitôt les puissances alliées à s’unir à elle pour rétablir dans les Etats 
napolitains l’autorité du roi. Au refus de l’Angleterre, qui, quoique pour d’autres causes, ne 
voulait pas plus intervenir à Naples qu’à Madrid, et au refus de la France, qui craignait de se 
donner l’air de travailler au relèvement d’un pouvoir absolu, l’Autriche, à l’improviste, se 
rapprochait de la Russie. Quoiqu’en ces derniers temps, leurs relations se fussent refroidies, 
elle ouvrait avec elle les négociations qui préparèrent le congrès de Laybach et aboutirent au 
rétablissement de Ferdinand Ier dans la plénitude de son pouvoir. 
 
A ce moment, la différence de vues, qui existait sur ces questions entre l’Angleterre et la 
France d’un côté, et l’Autriche de l’autre, ouvrait matière à de longues et délicates confé-
rences entre l’ambassadeur français à Londres et les ministres anglais, conférences qui 
s’alimentaient de divers autres objets tels que les troubles du Portugal où se devinait la main 
des révolutionnaires espagnols, qui rêvaient, disait-on, d’annexer ce pays à l’Espagne, ou 
encore la suspension des pourparlers engagés entre l’Espagne et les Etats-Unis en vue de la 
cession des Florides par la première de ces puissances à la seconde, - suspension à laquelle 
avait applaudi l’Angleterre et qui faisait craindre qu’elle ne voulût mettre la main sur ces 
territoires avant que les Américains les eussent achetés. 
 
Dans cette suite d’affaires grossies à tout instant d’incidents inattendus, comme, par exemple, 
les tentatives des bonapartistes pour délivrer le captif de Sainte-Hélène, il y avait de quoi 
remplir l’existence de l’ambassadeur de France et défrayer les rapports que, toutes les 
semaines, il adressait à sa Cour. Mais elles marchaient avec lenteur, ces affaires. Si graves 
qu’elles fussent, les négociations auxquelles elles donnaient lieu, tant d’entretiens démesu-
rément longs, durant lesquels le plus souvent on parlait beaucoup de part et d’autre pour ne 
rien dire et sans rien décider, étaient fréquemment interrompues par les difficultés que ren-
contraient chaque jour sur leur chemin les ministres anglais, en raison de la situation inté-
rieure du royaume. 
 
L’Angleterre, on l’a vu, traversait une crise aiguë. Le procès de la reine occupait tous les 
esprits et envenimait l’antagonisme des partis. Il mettait, à tout instant, les citoyens aux 
prises. La majorité de la Chambre des communes s’était prononcée contre le roi et donnait à 
entendre qu’elle repousserait le bill de divorce s’il était voté par la Chambre des lords. Celle-
ci était elle-même très divisée, quant à la question de savoir s’il y avait lieu de prononcer une 
condamnation, la reine fut-elle reconnue coupable d’adultère. Les révélations scandaleuses 
apportées au procès, auxquelles les uns ajoutaient foi et que les autres repoussaient comme 
mensongères, mettaient le feu aux quatre coins de Londres. La presse anglaise, par ses 
violences, activait cette agitation, qui avait des échos à Paris et dans toutes les capitales. Le 
venin distillé en belles phrases n’épargnait ni le peuple, ni l’armée dont le gouvernement 
déclarait n’être plus sûr. Il fallait faire partir en toute hâte, pour les dérober au mauvais esprit 
qui régnait à Londres, la plupart des troupes casernées dans cette ville ou aux environs. Le 
cabinet britannique se sentait menacé. Il se demandait chaque jour si sa chute ne viendrait pas 
compliquer le dénouement du procès et si les sujets du roi d’Angleterre n’allaient pas se 
conformer aux funestes exemples qui leur avaient été donnés par les Espagnols et les 
Napolitains. 
 
« Les ministres ici ne parlent pas d’autre chose15, mandait Decazes à Pasquier ; ils ne cachent 
pas l’effroi qu’ils en ont. Je ne doute pas qu’ils ne craignent le mauvais effet des exemples 
d’Espagne et de Naples sur leurs propres troupes, qui les occupent maintenant plus que la 
populace, dont l’attitude du reste n’a rien de menaçant. Ce qui l’est peu ici et le serait 
beaucoup chez nous, c’est le ridicule, pour ne rien dire de plus, jeté sur le procès de la reine et 
sur la couronne elle-même par toutes ces caricatures infâmes qui couvrent les boutiques et 
dont je vous envoie une petite collection pour faire rire le roi. » 
                                                 
15 - Autre lettre en date du 26 juin. « Comme vous le voyez, les affaires de la reine occupent tellement le Cabinet qu’aucun ministre n’a le 
temps de songer à celles de la France. Hier, lord Liverpool a dit cela franchement à une personne qui lui demandait un mot de réponse pour 
une affaire urgente. » 
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C’était le 25 juillet que Decazes écrit cette lettre. A dater de ce jour, conformément à 
l’invitation formelle de Louis XVIII et du duc de Richelieu, il suit attentivement et, en 
quelque sorte, jour par jour, les péripéties du procès de la reine. On les voit revivre dans ses 
lettres particulières au roi et au ministre des Affaires étrangères. 
 
« 8 août, - Les ministres sont toujours fort inquiets du sort de la proposition de bill faite à la 
Chambre des pairs contre la reine. L’opposition paraît croire que leur chute sera la suite 
inévitable de cette lutte. M. Tierney16 me le disait hier comme une chose sur laquelle il n’avait 
aucun doute. Je ne partage pas cette opinion. Mais la position est des plus critiques 
assurément. Du reste, lui et les siens blâment la reine presque autant que les ministériels. Ils 
disent que c’est une folle, une tête perdue, qu’on a servie, au lieu de lui nuire, et à laquelle on 
a fait s’intéresser toute la nation, qui ne veut pas savoir si elle est coupable ou non et qui ne 
voit que les mauvais procédés qu’on a eus envers elle, dès le commencement de son mariage, 
et l’exemple que lui a donné le roi en ayant publiquement des maîtresses. Au surplus, M. 
Tierney, comme toute l’opposition dont il est le chef à la Chambre basse, pense à merveille 
sur les affaires de France et est tout à fait centre. Assurément, les ultras ne seraient pas 
contents de lui s’ils l’entendaient. Mais je vous assure que la gauche ne le serait pas 
davantage. Il croit que le gouvernement anglais pourrait bien finir par proroger le Parlement 
et laisser tomber ainsi l’affaire de la reine, qu’il pense qu’on n’oserait pas reproduire à une 
prochaine session. » 
 
« 18 août, - La journée d’hier a été d’autant moins orageuse qu’on s’attendait qu’elle le serait 
beaucoup. La reine est arrivée à dix heures à la Chambre des lords, suivie ou précédée d’un 
millier de gens pour la plupart de mauvaise mine, ayant quatre hommes à cheval de la garde 
royale pour escorte. Elle s’est placée dans un fauteuil à droite du trône. Toute la Chambre 
s’est levée quand elle est entrée. Elle est vieille, courte, grosse et laide. Elle était étendue sur 
son fauteuil comme sur un canapé, le visage couvert d’un voile blanc. M. Tierney, que j’avais 
rencontré en arrivant, m’avait dit : 
 
- Vous allez voir la reine ; vous ne verrez pas grand-chose. 
 
Après les débats sur les deux propositions de l’opposition, celle d’ajourner jusqu'à la pro-
chaine session et celle de convertir le bill en une accusation de haute trahison, les avocats de 
la reine ont été introduits17 et Sa Majesté est allée se mettre en dedans de la barre, devant eux, 
dans un fauteuil préparé d’avance à cet effet. Sur la proposition de lord Grey, le chancelier a 
pris l’avis des juges, qui sont allés délibérer et sont rentrés au bout d’une demi-heure ; ils 
étaient six. 
 
Il y avait en tout, autour de la Chambre, deux mille personnes environ. J’ai pu arriver jusqu'à 
la porte, à pied, sans difficulté et revenir de même. La populace s’amusait à exciter les soldats 
qui restaient impassibles comme des automates. Il y avait un grand nombre de gens de police 
à cheval et de constables à pied, mais point de constables extraordinaires et non salariés. On 
portait en avant de la reine plusieurs sacs verts18. Le duc de Wellington a été sifflé et le duc 
d’York très applaudi. On criait sur son passage : Vive la reine douairière ! Vive le duc 
d’York ! Son Altesse Royale était à cheval. Le sens de ces vivats était trop clair pour qu’elle 
ait pu paraître en être flattée. Aussi n’a-t-elle pas salué le peuple... La proposition de lord 
Grey, faite avec beaucoup de modération, a été repoussée de même par lord Liverpool et le 
chancelier19. Tout le monde paraissait d’accord sur le fond et l’on ne discutait pas sur la 
forme. Cela m’a paru du plus mauvais augure pour le Cabinet. J’ai vu là la politique de 
                                                 
16 - Un des chefs de l’opposition libérale dans la Chambre des communes et l’un des adversaires de Pitt dans les luttes oratoires qui eurent 
lieu à la tribune anglaise pendant la Révolution française. 
17 - Le principal d’entre eux était Brougham, l’illustre homme d’Etat anglais, avocat et journaliste, entré au Parlement en 1810, et dont le 
procès de 1820 commença la grande réputation. Au moment même de ce procès, il fut accusé d’avoir voulu, tout en défendant la reine, servir 
les intérêts du roi. Sa conduite dément cette calomnie.  
18 - Contenant les pièces du procès. 
19 - Lord Grey était l’organe de ceux qui auraient voulu que l’affaire fût remise à la session suivante. 
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l’opposition qui ne veut pas déplaire au roi et qui ne le ménageait pas autant, si elle était sans 
espérance. Les succès de lady Conningham font préjuger à ses amis qu’ils en obtiendront 
d’une autre espèce auprès de son amant, qui est subjugué comme il ne l’a jamais été. Elle n’a 
pas dissimulé, dès le commencement de sa faveur, l’espoir et le désir qu’elle avait de 
renverser le ministère. » 
 
« 22 août, - La séance d’hier a perdu la reine. Elle avait annoncé vouloir confondre les té-
moins par les regards. A cet effet, elle avait fait déclouer son fauteuil qui avait été assujetti à 
la place où elle s’était mise jusque-là et qu’elle voulait tourner en face des témoins pendant 
leur déposition pour les intimider. Quand on a annoncé le premier témoin, ce qui a été fait 
sans le nommer, la reine a fait sa manœuvre, tourné son fauteuil, relevé son voile et s’est 
levée. Mais, à la vue du témoin, elle a poussé un cri perçant et s’est sauvée. Ce témoin était un 
camarade de Bergami, introduit par lui dans la maison de la reine et devenu son valet de pied. 
Le roi verra sa déposition dans le Times et dans le Courrier. Ce qu’il y a de plus étonnant, 
c’est que la reine savait qu’il était parmi les témoins. » 
 
La déposition dont parle Decazes avait éclairé d’un jour singulier les relations de la reine avec 
Bergami, sur lesquelles, quelques jours après, un autre témoin à charge, le lieutenant 
Hownam, donna des détails circonstanciés, qui furent considérés comme une preuve de 
l’adultère. Mais, plus cette preuve devenait éclatante, à la lumière de ces témoignages, et plus 
la Chambre des lords hésitait à voter le bill de divorce, soit qu’elle fût influencée par ce qui 
lui revenait des dispositions de la Chambre des communes et redoutât un conflit, soit qu’en 
dépit du désir du roi, elle répugnât à proclamer l’infamie d’une femme qui avait porté la 
couronne d’Angleterre. Elle cherchait un biais qui la dispenserait de prononcer une 
condamnation et songeait à y substituer un arrêt d’interdiction pour cause de démence. 
 
Le 8 septembre, Decazes écrivait à Pasquier : 
 
« Je vous ai dit par le télégraphe la tournure que prenait le procès de la reine. Les journaux 
vous donnent les détails de la séance d’hier. Il y avait eu l’avant-veille un conseil à Windsor 
où l’on représenta au roi la nécessité d’abandonner la question du divorce : 1° pour éviter un 
échec qui faisait craindre la déclaration des évêques qu’ils ne pourraient voter cette dis-
position ; 2° pour empêcher les récriminations auxquelles les avocats ne manqueraient pas de 
se livrer. De là, la déclaration faite hier par lord Liverpool sur l’interpellation convenue de 
lord Lonsdale, père de lord Lowthers et ami du ministère. Mais, d’une part, l’opposition, qui 
ne veut pas laisser le ministère se tirer d’embarras, et qui croit faire sa cour au roi en insistant 
pour le divorce, repousse cet expédient et demande, comme l’a fait hier lord Grey, s’il est 
possible de dégrader la reine et de la laisser au roi pour femme après l’avoir flétrie. D’autre 
part, on n’échappera pas de cette manière aux récriminations. Déjà, M. Brougham a fait voir, 
à l’avant-dernière séance, une liasse de lettres du roi, qu’il se propose de produire et, parmi 
les témoins de la reine, appelle la marquise de Conningham, sous le prétexte qu’elle l’a vue 
en Italie, qui sans doute ne rendra pas aussi bon témoignage de la sienne. Lady Conningham, 
comme vous le savez, était et est encore de l’opposition et n’était pas dans les bonnes grâces 
du roi quand elle alla en Italie, de sorte qu’elle a dû faire sa cour à la reine assez souvent. 
 
« Hier, au moment où le Procureur général résumait les charges contre la reine, elle passait en 
bateau devant la Chambre des pairs et était saluée par le canon des batteries. Ces hommages 
qui retentissaient dans la salle contrastaient singulièrement avec les ordures que les mêmes 
oreilles entendaient. 
 
Vous avez vu que le Procureur général a renoncé au délai qu’il demandait pour les deux 
témoins qui ont rebroussé chemin à Beauvais pussent arriver. Il paraît que Brougham, de son 
côté, renonce à celui qu’il devait réclamer pour faire venir les témoins à décharge et qu’il 
prendra seulement huit jours pour préparer sa défense. 
 
La reine cessant de venir au Parlement depuis quelques jours, il n’y a plus d’affluence autour 
de la Chambre. On annonce qu’elle paraîtra la semaine prochaine à Covent-Garden, où l’on 
donnera une pièce de circonstance. Toutes les allusions qui se présentent aux divers théâtres 
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sont saisies avec avidité. Mais il est évident maintenant que le danger n’est plus dans le 
peuple, mais dans les Chambres mêmes, et surtout dans celle des Communes, où tout paraît 
faire craindre que le bill ne soit rejeté s’il arrive jusque-là. » 
 
Ainsi le procès s’aggravait sans qu’il fût possible d’en prévoir les conséquences. La cause de 
la reine, qui avait jusque-là recruté ses défenseurs dans le peuple, en trouvait de nouveaux 
dans les classes supérieures. « Leur nombre augmentait tous les jours. » Les meetings tenus 
en faveur de la reine se succédaient, toujours plus nombreux. A la suite de l’un d’eux, une 
adresse lui fut présentée « par plusieurs centaines de dames, » qui se rendirent à Wood-House 
en voiture à quatre chevaux. Decazes raconte encore que, s’étant trouvé de nouveau à la 
Chambre des lords à côté de Tierney, ce dernier lui répéta que la reine était folle. Il ajouta : 
 
- On arrivera nécessairement à parler de la vie privée du roi, et nous en entendrons de belles. 
Vous voyez bien tous ces seigneurs, fit-il en montrant les pairs et les ministres, il n’y en a pas 
un qui sache ou puisse prévoir comment tout ceci va finir. 
- Mais ils affirment que le bill sera voté, objecta Decazes. 
- Dans cette Chambre peut-être, mais non dans la nôtre, affirma Tierney. Je la connais aussi 
bien qu’eux. Elle ne votera jamais l’article du divorce. 
 
Les incidents se déroulaient donc en s’aggravant. Les avocats de la reine voulaient assigner la 
marquise de Conningham. « La reine se fera fête de se trouver là et de la regarder en face, et 
le peuple ne manquera pas de bien accueillir cette pauvre marquise, dont le mari fera à la 
Chambre une singulière figure. » Le roi était terrifié par cette mesure d’assignation. « Il a 
maigri de moitié en quinze jours. » Lorsqu’il venait de Windsor à Londres, lorsqu’il y 
retournait, il entendait les murmures et les huées de la foule. A ses croisées de Carlton-House, 
il pouvait voir le long défilé des voitures qui conduisaient les porteurs d’adresses à la 
résidence de la reine : « plus de cent voitures attelées à quatre chevaux. » 
 
En même temps, l’audition des témoins venus pour déposer dans le sens de l’accusation 
mettait en lumière des contradictions inattendues. A la séance du 10 septembre, il y eut deux 
de ces témoins dont on attendait des dépositions accablantes, qui furent favorables à 
l’accusée. Ils devaient être entendus de nouveau le lendemain. Mais le Procureur général les 
fit partir le même soir, ce dont la défense ne manqua pas de tirer parti. Pour un troisième, ce 
fut autre chose : « Le lieutenant Flynne s’est coupé et sa déposition a tourné contre lui. Mais 
on a découvert qu’il n’avait pas la tête saine, de telle sorte qu’on ne pourra tirer parti de ce 
qu’il a dit ni pour ni contre. » 
 
Enfin, les divisions que le procès avait déchaînées dans le pays se reproduisaient dans la 
famille royale. Tandis qu’un des frères du roi, le duc de Clarence, prenait violemment parti 
contre la reine, les autres, le duc d’York et le duc de Cambridge, tout en condamnant leur 
belle-sœur, blâmaient ce procès néfaste. Leur neveu, le prince Léopold de Cobourg, veuf de la 
princesse Charlotte, fille de George IV, allant encore plus loin, soutenait ouvertement la reine, 
multipliait ses visites chez elle et lui offrait de la recevoir à Claremont, « démarches très 
inconsidérées » qui exaspéraient le roi et donnait lieu à de pénibles scènes dans l’intérieur 
royal, où Léopold était accusé de n’agir ainsi qu’il le faisait que pour sauver sa dotation de 
cinquante mille livres, si les radicaux arrivaient au pouvoir. 
 
Ainsi apparaissait en pleine lumière l’inexcusable faute commise par les ministres lorsque, 
pour plaire à leur souverain, et sourds à tous les conseils20, il avait subi son caprice et appelé 
la reine devant les pairs. Le clergé lui-même protestait en rappelant qu’aux termes des lois 
ecclésiastiques, le divorce ne pouvait être accordé qu’au mari sans tache. Ce fut un des 
principaux arguments des deux avocats Brougham et Denman, qui présentaient la défense, et 

                                                 
20 - « Le prince Esterhazy me disait hier qu’il avait été chargé par l’Empereur de tout faire auprès du roi pour le détourner de son fatal projet 
et de lui dire que l’exécuter serait le plus grand des malheurs. Mais c’était son idée fixe, dont rien n’a pu le détourner. Il ne doute pas qu’il 
n’en soit aujourd’hui bien aux regrets. Les récriminations et surtout les comparutions de lady Conningham vont le désespérer. » Decazes à 
Louis XVIII.   
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qui achevèrent d’ébranler la conviction des juges, sinon quant à la culpabilité, du moins quant 
à l’opportunité d’un arrêt de divorce. 
 
Par suite des événements qui viennent d’être résumés, la ville de Londres, tant que dura la 
procès, offrit une physionomie révolutionnaire, dont l’esprit de la duchesse Decazes, vif, 
impressionnable, et si vite ouvert à toutes les sources d’intérêt et d’émotion, ne pouvait n’être 
pas frappé. C’est encore à ses notes, dont quelques-unes furent écrites à l’heure même où se 
déroulaient les incidents qui s’y trouvent relatés, qu’il faut en revenir pour compléter le 
tableau que, dans ses lettres au roi, son mari ne faisait qu’ébaucher. 
 
« La princesse Thérèse (Esterhazy) et moi, écrit-elle, nous sommes imaginés l’autre jour qu’il 
fallait aller voir passer la reine se rendant au Parlement. Nous voici, moi avec lord Carrington, 
auquel j’avais demandé une fenêtre chez son père, et elle, avec lord Francis. Il faut concevoir 
que celui-là était bien choisi : le fils de la maîtresse du roi ! Nous montons dans ma voiture et 
nous voilà partis, emmenant chacune un secrétaire d’ambassade. Arrivés assez loin encore de 
Westminster, la voiture ne put aller plus loin, et nous voilà à la porte de lady Carrington, sans 
avoir été insultés. J’avais bien peur. Nous trouvâmes un déjeuner excellent et tout plein de 
petits soins. 
 
Après avoir attendu deux heures, on nous dit que le cortège commençait à passer. Thérèse et 
moi, nous nous mimes à une fenêtre. Mais, à peine y étions-nous, que la foule commença à 
proférer des injures. Chacune de nous se jetait la balle et disait que c’était pour l’autre. Je me 
retirais la première. Les cris continuèrent. On lança à Thérèse des écailles d’huîtres. Elle se 
cacha. Quand la reine parut, les long life to the Queen furent si multipliés qu’on ne fit plus 
attention à personne. Thérèse avait dit à ses gens de venir la chercher. Mais sa voiture avait 
été tellement huée qu’elle fut obligée de s’en retourner. La mienne avait été mieux traitée ; je 
ne sais si c’est parce qu’on ne la connaissait pas ou qu’on croit que les Français sont mieux 
pour la reine. Le soir, nous dînions chez Thérèse. Le prince Paul voulut se fâcher contre nous 
parce que sa femme ne lui avait pas dit que nous irions chez lady Carrington. Moi, j’avais 
prévenu mon mari et obtenu la permission. Je dis au prince : 
 
- Si vous continuez à faire le grognon, je raconterai partout que vous avez eu votre redingote 
crottée et déchirée et que vous avez été obligé de vous cacher. 
 
Effectivement, il avait voulu aller à pied et on l’avait insulté en lui jetant de la boue. Je ne sais 
pourquoi les gens d’ici en veulent aux Autrichiens. Nous sommes restés jusqu'à deux heures 
chez Thérèse à jouer des charades. Son cousin, le prince de Liechtenstein, a un vrai talent de 
comédien. Il y a eu toute la nuit grand tapage dans les rues de Londres, des rassemblements 
de milliers de personnes qui cassaient des vitres dans la Cité. En France, cela faisait beaucoup 
d’effet. Le lendemain, on a l’air de ne plus y penser et chacun retourne à sa besogne comme si 
de rien n’était. » 
 
Ecrites par une jeune femme de dix-huit ans, ces notes ont, dans leur décousu, le mérite de 
nous donner une juste idée de l’agitation de la capitale anglaise durant le procès de la reine. 
Ce que la duchesse décrit pour l’avoir vu de près une fois, se renouvela tous les jours et 
presque toutes les nuits. Du reste, le procès avait beau avancer et, par les révélations qui s’y 
produisaient, démontrer clairement la culpabilité de l’accusée, il ne mettait fin ni à 
l’indécision des juges, ni aux dispositions du public. Mais ils n’accrurent pas le nombre des 
accusateurs de la reine et n’empêchèrent pas le nombre de ses défenseurs de continuer 
d’augmenter. Plus les témoins révélaient de faits propres à convaincre les auditeurs, et plus 
ceux-ci tendaient à excuser la princesse en rappelant l’inconduite de son mari. Le vote dans la 
Chambre des pairs devenait de plus en plus douteux. Cette incertitude quant au résultat final 
réjouissait ici, irritait là, et c’est sur la personne du roi que rejaillissait, plus encore que sur la 
reine, le scandale de ce déplorable procès : 
 
- Le roi est si bas, déclarait le duc de Wellington, que rien ne saurait l’abaisser davantage. 
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D’autres assuraient que, si le bill était voté, ce serait le signal d’attaques violentes contre 
George IV. Au cours du procès devant la Chambre haute, certains témoins n’avaient pas 
parlé, par respect pour la couronne sinon pour le monarque. Mais, devant la Chambre des 
communes, rien ne serait caché, les langues se délieraient, on ne laisserait dans le mystère 
rien de ce qui concernait le roi : sa vie privée apparaîtrait au grand jour avec toutes ses 
turpitudes. La crainte et l’imminence de ce nouveau scandale dictèrent aux ministres des 
résolutions imprévues ; et, le 10 novembre, la proposition faite de mise en accusation de la 
reine fut retirée par ceux mêmes qui l’avaient présentée. 
 
C’était, malgré tout, et contrairement à la vérité, avouer que la reine était innocente, qu’on 
s’était trompé en la poursuivant. Mais un tel aveu, démenti par tant d’affirmations positives, 
valait mieux encore que la continuation de ces débats néfastes qui troublaient si profondément 
l’Angleterre. « Le drame de la reine est fini. » Il était en effet fini, et les partisans de Caroline 
pouvaient dire que, c’était à son honneur, rien n’ayant été prouvé contre elle. Elle avait 
maintenant le droit de réclamer un logement dans une résidence royale, une pension, les 
honneurs royaux. La Chambre des pairs l’ayant épargnée, elle rentrait dans ses droits de reine, 
tout en restant séparée de son mari. 
 

III 
 

L’hôtel de l’ambassade de France à Londres, situé dans Portland Street, n’était ni beau, ni gai, 
ni commode à habiter. La duchesse Decazes, qui en avait conservé un assez triste souvenir, 
nous en donne une description peu séduisante. Elle s’y déplaisait. Le climat humide et 
brumeux de la capitale anglaise ne convenait pas à sa santé. Elle était souvent souffrante et on 
la verra bientôt dangereusement malade et à deux doigts de la mort. Peu de semaines après 
son arrivée, les médecins étaient unanimes à conseiller à son mari de s’installer à la campagne 
où elle trouverait un air plus pur et plus réconfortant. Ses amis le lui conseillaient aussi. « Le 
duc d’Hamilton, en revenant d’Ecosse, a été frappé par mon changement. Il insiste pour que 
nous partions. » 
 
Ce déplacement était en outre commandé par la mode et les usages. La saison finissait. La 
haute société quittait la ville. La Cour était à Windsor. Les membres de la Chambre des lords 
obligés de siéger presque tous les jours, en raison du procès de la reine, ne venaient à Londres 
que pour assister aux séances et en repartaient ensuite. En attendant que, parmi les propriétés 
à louer qu’on lui signalait, l’ambassadeur en eût trouvé une à sa convenance aux environs, sa 
jeune femme utilisait son séjour dans la capitale en étudiant « dans ce qui n’était pas encore 
parti » la société anglaise et en allant au théâtre presque tous les soirs. 
 
« La duchesse de Bedford nous ayant envoyé sa loge, nous allons beaucoup au spectacle. J’ai 
déjà vu Kean dans plusieurs pièces de Shakespeare. Je n’aime pas cet acteur, ni ses 
mouvements, ni ses gestes. Quand il joue le désespoir par exemple, il prend sa perruque à 
deux mains et la secoue de toutes ses forces. Je crois que ce serait d’un bien mauvais effet, si 
Talma faisait de même sur notre théâtre. » La spirituelle ambassadrice n’avait pas plus de 
goût pour « ces farces, ces mascarades qu’affectionnent les Anglais, où l’on voit des Poli-
chinelles, des Gilles s’habiller, se déshabiller, perdre un bras, une jambe, les retrouver, et 
mille autres bêtises. » Après les théâtres, elle visitait les prisons et y prenait des notes qu’elle 
se proposait d’envoyer à M. Pasquier afin qu’il en fit son profit. Elle signalait ce qu’elle y 
avait vu de véritablement monstrueux : les enfants des condamnés, qu’on laissait à leurs 
parents jusqu'à l’âge de sept ans, et qui ne pouvaient que se pervertir en un tel milieu. Pour 
remédier à cet inconvénient, une quakeresse philanthrope, Mme Fry, avait pris une chambre 
où on les gardait toute la journée, sous la surveillance des femmes les moins coupables. On ne 
les rendait à leurs parents qu’à l’heure du coucher. 
 
« J’ai assisté à leur prière. Il y avait environ trente enfants et les prisonniers non enchaînés. Ils 
prient tous d’inspiration. Mme Fry a commencé. Elle a été interrompue par une autre qui 
continue à sa place, et ainsi de suite pour toutes les inspirées. Il y en avait beaucoup ce jour-
là. Quand il n’y en a pas, on reste à genoux et en silence, les yeux et les mains élevés vers le 
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ciel, pendant une demi-heure, dans l’attente du Saint-Esprit. S’ils ne vient pas, on se relève, et 
tout est fini pour cette fois. 
 
Mme Fry, que j’ai depuis souvent revue en France, est une grande et belle femme, portant, 
comme sa fille, qui est très jolie et se conduit très bien, le costume de leur secte : un bonnet 
plat, une robe grise unie, un fichu de canon. Ce costume est le même pour tous les âges. Mme 
Fry n’est d’aucune religion. Elle m’a dit que, si elle prenait une, elle se ferait catholique mais 
elle veut attendre, pour se décider, d’être plus âgée. Elle vient chez moi le matin et je crois 
que je la déciderai à la convertir. » 
 
C’est Mme Fry qui voulut conduire la petite duchesse à la prison de Newgate, où on tenait 
enfermés toutes sortes de condamnés, hommes et femmes. « Il y en a qui sont toujours fu-
rieux. » On en comptait huit de ceux-là dans un seul cachot où entra Mme Fry en engageant la 
duchesse à y entrer avec elle. « J’ai obéi, et tout aussitôt le tapage a cessé. On nous a montré 
un jeune homme qui devait être exécuté le lendemain. » 
 
Un autre jour, c’est à la cour de justice que se rend la duchesse. « J’ai été voir juger. Mon 
mari m’a confié une grave besogne, c’est de lui faire un résumé du procès auquel j’assisterai. 
Comme les débats ont lieu en anglais et que je dois les résumer en français et de mémoire, ce 
sera difficile. M. Séguier, un des secrétaires de l’ambassade, dit que je n’ai pas mal 
commencé. Dans l’affaire que j’ai suivie, il n’y avait pas le plus petit mot pour rire, si ce n’est 
au cours de la déposition d’une malheureuse fille qui servait de témoin contre un homme à 
qui elle avait tenu rigueur. En réfutant son témoignage, celui-ci a mis en cause un autre 
individu, son rival. Et la fille se s’écrier : 
 
- Pauvre amour ! Il ne faut pas parler de ses étourderies. 
 
Comme le juge lui demandait ce qu’elle entendait par étourderies, elle a dû avouer que 
l’individu que l’accusé attaquait et qu’elle-même défendait avait été arrêté chez elle, dans son 
lit, et pendu. Je me suis étonné que le juge n’eût pas interrompu cette conversation. On m’a 
dit que c’était à dessein, parce que l’immoralité des accusateurs fait trouver les accusés moins 
coupables. » 
 
En mettant en lumière la rare intelligence de la duchesse, les citations qui précèdent font 
mieux comprendre comment et pourquoi elle prit si vite dans la société de Londres la place 
qu’elle y occupait quelques mois après son arrivée. L’ambassade de France était devenu le 
rendez-vous de tout ce que comptait d’élégant et de distingué la ville et la Cour. La comtesse 
de Liéven et la princesse Esterhazy s’y présentaient à tout instant. Si l’ambassadrice était 
alitée. Elles s’installaient près de son lit et lui tenaient compagnie. Si sa santé le permettait, 
elles l’emmenaient dans leurs promenades et leurs visites, on l’aidaient à faire les honneurs de 
son salon, où se pressaient après avoir laissé leur importance à la porte, les hommes d’Etat les 
plus qualifiés. L’imposant lord Castlereagh y venait faire la roue. Le grave Wellington y était 
assidu, non pas seulement parce qu’il aimait à « politiquer » avec le mari, mais aussi parce 
que la conversation de la femme, son tour d’esprit, la vivacité de ses réparties lui plaisaient 
infiniment. Questions graves, questions futiles, il n’en était aucune qui le déconcertât et la 
trouvât en défaut. Ce qu’elle n’osait dire et ne disait pas, elle le pensait, et c’était presque 
toujours une réflexion à l’emporte-pièce. Dans le salon de l’ambassade, une visiteuse parlait 
un jour, en en faisant l’éloge, d’une femme de la Cour. 
 
- Ce n’est pas une grande dame, objecta la duchesse, 
- Comment est-ce donc fait une grande dame ? lui demanda l’autre, non sans malice. 
 
« J’avais envie de répondre : 
- Autrement que vous, madame. » 
 
Naturellement, elle garda pour elle cette impertinence, mais se lança dans une dissertation sur 
« les vraies grandes dames » qu’elle avait connues : «  la duchesse de Narbonne, quoique 
laide et bossue, mais, ayant si grand air, de si belles manières, ces mille nuances impossibles à 
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décrire, qui distinguent les grandes dames des autres ; la duchesse de Montmorency qui, elle, 
avait le physique de l’emploi, grande, bien faite, marchant remarquablement bien, entrant 
dans un salon avec tranquillité et dignité, faisant, comme pas une, la révérence, un si grand air 
enfin ; la duchesse de Duras, chez qui rien n’était étudié et tout avait l’air naturel. Etre grande 
dame, c’est avoir grand air, de grandes manières. Toute autre chose s’apprend ; pas cela. » 
 
On ne la prenait jamais sans vert, car elle voyait tout, entendait tout, comprenait tout, se 
rendait compte de tout. En dépit de son extrême jeunesse et de sa santé si frêle, elle était au 
plus haut degré la compagne qui convenait à Decazes dans la difficile carrière qu’il parcou-
rait. Peut-être même avait-il le tort de ne pas la consulter plus souvent, par défiance de son 
âge et de son inexpérience. Il ne s’est jamais mal trouvé d’avoir suivi ses conseils, lorsque, 
sans y être autrement provoquée que par son instinct de femme, si pénétrant et si sûr, elle lui 
criait : Casse-cou ! 
 
Difficile carrière, ai-je dit, et l’expression n’est certes pas exagérée. Les difficultés pour 
l’ambassadeur du roi de France ne résultaient pas seulement de la situation si troublée de 
l’Europe, des multiples négociations qu’il était obligé de suivre avec les ministres anglais en 
proie eux-mêmes aux accablantes préoccupations que leur causaient le procès de la reine et le 
souci de leur existence ministérielle ; la situation intérieure de son propre pays, en proie aux 
factions et aux conspirateurs, lui en apportait de moins graves, en dressant à toute heure sous 
ses pas des embûches et des pièges. Ni sa chute, ni son exil n'avaient désarmé la haine des 
ultras. Elle le poursuivait, sous toutes les formes, avec l’espoir, en l’exaspérant, de l’entraîner 
à quelque faute qui le perdrait à jamais dans l’esprit du roi. Le déposséder de l’amitié et de la 
faveur si obstinément tenaces de Louis XVIII, qui relevaient son prestige à l’étranger et 
entretenaient en France la crainte ou l’espoir de son retour aux affaires, tel était le but de ses 
ennemis. 
 
Ils exploitaient contre lui l’accueil désobligeant que lui avait fait Monsieur, à son passage à 
Paris, et le ressentiment que lui gardaient la duchesse d’Angoulême et la duchesse de Berry. 
Dans un complot militaire, découvert peu après son départ, ils dénonçaient sa participation. 
Clausel de Coussergues persistait à l’accuser d’avoir préparé le crime de Louvel en déchaî-
nant, par son obstination dans la politique libérale et par le retard qu’il avait mis à s’amender, 
les criminelles passions dont s’était inspiré l’assassin. Impuissant à faire devant la Chambre la 
preuve de cette complicité, le fougueux député en avait appelé à l’opinion, en dressant l’acte 
d’accusation dans un écrit incendiaire que Louis XVIII annonçait lui-même à Decazes. « Le 
roi d’Angleterre n’est pas le seul qui ait besoin de consolateur. Un autre souffre que lui. 
L’affreux libelle paraît. La certitude que les calomnies qu’il contient ne produiront aucun 
effet sur les gens sages, que la lâcheté de celui qui le publie excitera l’indignation générale, ne 
me suffit pas. O malheureux article 20 ! comment n’en ai-je pas senti le danger21 ? » 
 
Indigné de ces nouvelles accusations et du silence des ministres qui l’invitaient en même 
temps à ne répondre que par le mépris, tant ils redoutaient que le besoin de se défendre ne 
hâtât son retour, Decazes versait sa colère dans le cœur du roi : 
 
« Que veut-on ? Que prétend-on ? Me faire rester ici en me traînant dans la boue sans que je 
m’essuie ! On compte trop sur ma bonté. Si le ministère, attaqué comme moi et au nom 
duquel on m’attaque ne me défend pas, puis-je rester ici ? Puis-je ne pas prendre la parole à 
mon tour ? » C’était là le cri d’un homme d’autant plus exaspéré que ces accusations avaient 
de virulents échos dans deux journaux de Londres à qui, une ou deux fois par semaine, 
arrivaient de France des articles exclusivement dirigés contre lui. Il semblait qu’à cette heure, 
nulle puissance au monde n’eût pu le retenir à Londres ; il voulait partir et se montrer en face 
de ses accusateurs. Mais Richelieu et Pasquier accouraient effarés aux Tuileries. Terrifiés par 
la perspective du retour de Decazes et de l’effet que produirait sa présence à Paris, ils 
donnaient au roi les raisons de leur silence et le suppliaient d’exercer sur son ambassadeur 
toute son influence afin de le détourner d’un dessein dont l’exécution, - affirmaient-ils, - ne 
présentait que des dangers. Leur opinion sur ce point ne différait pas de celle du roi et, sans 
                                                 
21 - Allusion à l’article de la loi sur la presse qui exceptait de la censure les écrits ayant plus de cinq feuilles d’impression.   
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les mettre en cause, il n’hésitait pas à faire ce qu’ils souhaitaient, fidèle à la règle qu’il s’était 
inflexiblement tracée de ne jamais laisser dans l’embarras, tant qu’ils étaient à son service, les 
hommes investis de sa confiance. 
 
« Votre lettre, mon cher duc, écrivait-il à Decazes, n’a que trop répondu à l’idée que je 
m’étais faite de l’effet que l’infâme libelle produirait sur vous. Vous voudriez que le ministère 
prit la parole pour y répondre. J’avoue que je ne puis pas être de votre avis. Ce serait faire 
trop d’honneur à un misérable pamphlet, car l’homme a beau être député, ce qu’il ne dit pas à 
la tribune ne mérite plus que ce nom. Je ne sais pas si vous serez content de l’article qui a 
paru hier dans le Moniteur. Je crains que non ; votre sensibilité justement irritée aurait peut-
être voulu davantage. Cependant, tous vos anciens collègues y assurent leur pavillon en se 
déclarant attaqués comme vous et l’homme y est froidement traîné dans la boue. Le gant qu’il 
a jeté a été relevé par M. d’Argoult. Je suppose, car je n’ai lu ni ne lirai le libelle, qu’il n’omet 
aucun des chefs d’accusation et, en tâchant de faire taire mon cœur pour n’écouter que ma 
raison, j’en ai été content. 
 
J’ai voulu connaître l’effet que le libelle avait produit sur le public. Tout ceux à qui j’en ai 
parlé m’ont dit qu’il était nul. Je ne m’en suis pas rapporté à ce témoignage auquel je 
m’attendais et j’ai chargé quelqu’un que je sais très véridique et qui voit beaucoup d’ultras de 
me dire ce qu’il avait entendu. 
 
- Les uns, m’a-t-il dit, trouvent que ce n’est qu’une compilation de journaux, d’autres qu’il 
n’y a pas de preuves morales, d’autres que l’ouvrage ferait sensation. Deux seuls m’ont dit 
qu’ils croyaient M. Decazes coupable et qu’il avait sacrifié le roi lui-même au désir de con-
server sa place. 
 
Le rapport m’a satisfait. J’ai vu dans les trois premières classes des gens qui n’osaient pas 
obéir au cri de leur conscience et dans les deux qu’on cite les derniers des gens qu’un haine 
aveugle entraîne à dire une absurdité. Le rapport m’avait été fait quand j’ai vu M. d’Argoult 
et j’étais déjà de l’avis qu’il émet à la fin de son ouvrage. Quand à revenir vous-même, 
j’espère que cette idée n’a fait que vous passer un instant par la tête. Ce serait à mon sens une 
très grande faute. Puisse le rapport que je viens de vous transcrire et l’ouvrage de M. 
d’Argoult panser la plaie de votre cœur ! Ils ont adouci la mienne. » 
 
Il apparaîtra au lecteur que toute la lettre est écrite pour les phrases qui la terminent. En 
demandant à Decazes un sacrifice, le roi s’efforçait de le lui rendre léger. Sollicité en de tels 
termes, le roi s’efforçait de le lui rendre léger. Sollicité en de tels termes, Decazes consentit à 
s’immoler une fois de plus à la volonté si clairement exprimée de son souverain. L’idée d’un 
voyage immédiat à Paris fut abandonnée. Du reste, sa présence à Londres n’avait jamais été 
plus nécessaire, non pas seulement à cause des pourparlers engagés sur les affaires d’Espagne 
et sur celles de Naples, mais encore parce qu’on s’attendait  à la chute du ministère anglais et 
à son remplacement par les libéraux, éventualité dont le gouvernement français était d’autant 
plus en droit de s’inquiéter que ce parti donnait à entendre qu’en arrivant au pouvoir, il 
mettait fin à la captivité de Bonaparte, Tierney ne le dissimulait pas à Decazes. 
 
- Dans quelques temps, lui disait-il, la délivrance du captif s’imposera et il faudra bien finir 
par lui rendre sa liberté. Vous êtes assez forts en France, maintenant, pour que cette mesure ne 
présente aucun péril. 
 
Decazes protestait, se refusait à accepter cette éventualité, et répondait que Bonaparte devenu 
libre ne tarderait pas à mettre l’Europe en feu. En réalité, il ne prenait pas au sérieux ces 
prédictions menaçantes : « Je suis bien assuré, mandait-il au roi, que le langage que m’a tenu 
M. Tierney est celui d’un homme d’opposition, et non de quelqu’un de persuadé de la vérité 
de ce qu’il dit. » Mais, trois jours plus tard, le duc de Wellington, auquel il faisait part des 
propos de Tierney, les prenait au pied de la lettre et s’écriait : 
 
- Tenez pour certain que tant que nous serons ministres, nous ne lâcherons pas le prisonnier, 
mais que le jour où nous n’y serons plus, il sera remis en liberté. 
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Ces paroles, malgré leur gravité, laissaient Decazes encore incrédule, ainsi que le prouve ce 
passage des lettres où ces incidents sont racontés : « Je suis convaincu que le nouveau mi-
nistère y regarderait à deux fois avant de prendre sur lui une telle responsabilité et que le roi 
n’y accéderait pas. » Mais, ce commentaire rassurant ne suffisait pas à calmer les ap-
préhensions de Louis XVIII, en ce qui touchait l’hypothèse d’un nouveau débarquement de 
Bonaparte sur les côtes de France : « Ce que le duc de Wellington vous a dit sur Bonaparte a 
un caractère bien autrement grave que les propos de M. Tierney. Maudit soit le comte de 
Munster ! Il nous a ravi le meilleur de nos moyens de défense. » Par cette dernière ligne de 
son post-scriptum, le roi accusait Munster d’avoir usé de son influence sur George IV pour 
desservir Decazes auprès de lui. Celui-ci remarquait, non sans surprise, que le « cher 
George » n’avait pas encore répondu à la lettre particulière de son frère et cousin, en date du 6 
juillet, citée plus haut et recommandant l’ambassadeur à ses bontés. Affectueusement ac-
cueilli lors de sa réception à Carlton-House, Decazes n’y avait plus été appelé et, malgré ses 
demandes, sa femme n’était pas encore officiellement présentée. Il s’en inquiétait, quoi que 
pût lui dire la comtesse de Liéven, victime, elle aussi, à plusieurs reprises des caprices et de la 
mobilité du roi d’Angleterre, de son caractère fantasque. Et Louis XVIII d’imputer au comte 
de Munster la responsabilité des bouderies royales. 
 
« Plus je le vois prévenant pour vous, plus je suis certain de sa fausseté et ce n’est pas sur des 
ouï-dire que je le juge ; c’est sur une certaine lettre que j’ai lue dans la correspondance. Je 
n’avais jugé que lui d’après sa lettre, mais la vôtre m’apprend qu’il en faut juger d’autres 
aussi et qu’un travail de taupe dont je ne puis soupçonner que lui n’a que trop bien réussi. La 
lettre portait ces mots : Le roi n’est pas à se repentir le la précipitation avec laquelle il a 
accepté M. Decazes comme ambassadeur. Cela explique trop bien la conduite tenue depuis 
l’audience et il est aisé d’en juger l’auteur. Mais ce qui ne peut s’expliquer que par l’habitude 
de parler ainsi, ce sont les éloges qu’on vous a faits de moi, qu’on doit regarder au moins 
comme un sot, puisqu’on croit que j’ai mal placé ma confiance. Tout cela me met dans un 
triste dilemme : j’aime personnellement le roi ; je voudrais donc qu’il fût bien mon ami. Mais 
sa déconsidération personnelle, qui m’afflige, me fait presque craindre qu’il ne soit trop bien. 
Ce que lord Castlereagh vous a dit le l’état du pays et des suites possibles du procès est bien 
effrayant. » 
 
Quelques jours plus tard, le roi revient sur ce triste et pénible sujet : « Vous voyez que je ne 
parle pas ici du procès de la reine, de son abandon, de l’accommodement nécessairement 
mauvais, qui va avoir lieu, s’il ne l’a déjà eu. Ce n’est pas que je n’en ressente beaucoup de 
peine, j’y reviendrai tout à l’heure. Mais la reine elle-même, M. Tierney vous l’a dit avec 
toute espèce de raison, n’est qu’un instrument entre les mains des radicaux ; et ce n’est pas 
elle, ce sont eux qui triomphent et c’est un grand sujet de s’affliger et surtout de s’inquiéter. 
Le roi peut ne pas penser tout à fait ainsi. Quelle que soit sa sollicitude pour le bien de l’Etat, 
le procès le touche de plus près, et, vous et moi, nous connaissons quelqu’un qui est 
invulnérable de partout, excepté du cœur. Depuis le commencement de la révolution, le prince 
de Galles n’a cessé de manifester l’intérêt le plus touchant et le plus noble à ma cause ; c’est 
là le fondement de l’amitié qui nous unit ; la connaissance personnelle n’a pu que la 
consolider et l’accroître. Depuis trois semaines seulement, sa conduite envers un ami bien 
plus cher blesse mon cœur dans la partie la plus sensible. Mais il est trompé, mais il ouvrira 
les yeux ; mais, en attendant, il souffre ; sa position est cruelle, de quelque côté qu’on 
l’envisage ; je n’y puis être indifférent. Je n’ose me flatter que vous puissiez le lui dire. Les 
perfides qui lui ont donné tort contre moi l’obsèdent de trop près pour cela. Mais, si vous 
pouvez lui faire savoir que mon cœur tout entier prend part aux peines du sien ; si, surtout, 
l’intermédiaire peut lui dire que ce n’est pas mon ambassadeur, mais mon ami, que je charge 
de lui porter les consolations de l’amitié, cela me fera du bien. » 
 
On voit combien nombreuses et multipliées montaient autour de l’ambassadeur de France les 
causes de préoccupations, lesquelles se compliquaient d’incidents personnels : tel le débat qui 
s’éleva entre lui et Pasquier, au sujet d’un secrétaire d’ambassade que celui-ci entendait lui 
imposer et dont lui-même ne voulait pas, parce que, disait-il, ce jeune fonctionnaire n’était 
qu’un espion qu’on cherchait à établir auprès de sa personne. Sans exagérer, en présentant 
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sous des couleurs trop accusées, la tendance de son esprit, on ne saurait nier qu’à cette heure, 
Decazes était prompt, trop prompt même, à prendre ombrage de quelques-unes des mesures 
que décrétaient à Paris ses successeurs. Mais cette tendance avait son excuse. Tout ce qu’il 
avait fait, lors de son séjour au pouvoir, les ministres le détruisaient ou le désavouaient. Ils 
révoquaient des fonctionnaires, voire de modestes employés, dont le crime consistait 
uniquement à avoir été nommés par lui. Les réclamations qu’il prodiguait en leur faveur 
n’étaient pas écoutées. Il ne pouvait rien obtenir, pas même qu’on n’envoyât pas dans son 
département des agents qui lui étaient notoirement hostiles. Dans le choix du personnel 
comme dans les lois soumises aux Chambres, l’ultra-royalisme triomphait, grâce à la faiblesse 
du ministère. Decazes, toujours attaqué, jamais défendu, voyait s’affaiblir de plus en plus son 
ancienne influence et se manifester de toutes parts l’incessant effort de ses ennemis pour lui 
barrer à jamais la route du pouvoir. Il retrouvait leur main dans toutes les avanies dont il était 
l’objet et jusque dans les commentaires injurieux et irritants auxquels donnait lieu le complot 
militaire qui venait d’être découvert à Paris, témoignage inattendu de l’audace du parti 
révolutionnaire, dont l’extrême droite persistait à accuser Decazes d’avoir préparé et favorisé 
les criminelles entreprises. 
 
Tant de motifs d’amertume et de plaintes ne parvenaient pas cependant à le détourner de la 
ligne qu’il s’était tracée et qui consistait à reconnaître les bontés du roi en lui obéissant 
toujours, en secondant autant qu’il le pouvait les hommes investis du pouvoir, et en fermant 
l’oreille aux adjurations que lui adressaient à toute heure ses amis de Paris pour l’engager à 
revenir en France, où l’opinion publique l’appelait. 
 
« Si je venais demain proposer au roi de me mettre à la tête des affaires, écrivait-il à l’un 
d’eux, je serais un fou pour deux raisons : la première, que le roi ne m’écouterait pas ; la 
seconde, que je ne réussirai pas à aplanir les difficultés et à sauver le pays et le trône. Je 
retrouverais tous les ennemis que j’avais, il y a six mois, et bien plus furieux encore, et je ne 
retrouverais plus tous mes amis, vous ne le savez que trop. Ceux qui me resteraient ou me 
reviendraient, ne m’accepteraient pour chef qu’à condition que je leur obéirais et qu’ils 
commanderaient. Général sans soldat, comment me trouverais-je une armée ? Ministre sans 
parti, comment formerais-je une majorité ? 
 
Au milieu de l’irritation des partis, pourrais-je faire entendre ma voix ? Je serais bien témé-
raire de m’en flatter. Je ne l’aurais pu qu’autant que l’expérience et les dangers qu’on aurait 
courus m’eussent fait paraître nécessaire, m’eussent rendu toute la force d’une grande 
popularité, eussent rallié à moi la masse de la nation, éclairée sur ses périls, sur ma politique 
calomniée. Pour que cela eût été, il eût fallu que ceux qui m’invoquent aujourd’hui m’eussent 
avoué, m’eussent rendu justice à la tribune et m’eussent ainsi placé eux-mêmes comme ils 
voudraient que je le fasse aujourd’hui. 
 
... Je crois que les temps actuels sont et peuvent devenir si critiques, que l’entraînement et la 
précipitation des événements peuvent avoir un cours si rapide qu’ils entraînent non seulement 
les semences, mais les racines même les plus profondes et qu’ils ne laissent aucune prise aux 
calculs de la prévoyance. Dans cette hypothèse, j’aurais été infailliblement entraîné en me 
chargeant témérairement de servir de digue au torrent, et je n’aurais fait qu’appeler sur moi et 
le désespoir de voir périr le gouvernement en nos mains, et aux yeux du vulgaire, la 
responsabilité de sa chute. Heureusement ou malheureusement, je n’ai pas la responsabilité de 
mon impuissance. Elle ne provient pas de mes fautes. Elle ne provient pas de celles de mes 
amis, car mes amis ont joué le jeu. » 
 
Peut-être objectera-t-on qu’il y avait beaucoup de pessimisme dans ces considérations. On ne 
saurait toutefois méconnaître qu’elles témoignaient de beaucoup de sagesse de la part de 
Decazes ou tout au moins d’une crainte qui en était le commencement, la crainte de n’être 
plus maître de son parti après l’avoir déchaîné, et d’être conduit là où il ne voulait pas aller. 
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LE PROLOGUE D’UNE DÉMISSION 
 
 

nquiet de la santé de sa femme, qu’avait éprouvée le climat de Londres, Decazes, vers la fin 
de l’été, s’était installé à Harrow, à neuf milles de la capitale, dans un pays agreste et sain. Il 

avait loué un luxueux cottage qu’entourait un parc très vaste et très boisé. Ce séjour parut 
d’abord devoir être salutaire à la duchesse. Elle recouvra des forces et, malgré son état de 
grossesse, put accompagner son mari dans ces promenades qui avaient ordinairement pour but 
la visite de quelqu’une des propriétés seigneuriales situées dans le voisinage. C’est ainsi 
qu’ils visitèrent la château d’Hartwell, où Louis XVIII, réfugié en Angleterre, avait vécu 
pendant les dix années qui précédèrent son avènement au trône de France. Decazes ayant 
annoncé par avance cette excursion au roi, celui-ci lui recommandait de lui bien préciser le 
jour où il accomplirait ce pèlerinage, parce qu’il voulait, ce jour-là, l’accompagner en pensée 
dans ces lieux si pleins pour lui de mélancoliques souvenirs. Puis, par le courrier suivant et 
sans attendre le compte rendu de la visite, il écrivait : 

I 

 
« Je suis bien empressé de savoir comment vous avez trouvé Hartwell. J’y étais lundi avant 
trois heures. Je vous ai presque vu sortir d’Aglisbury. Je me suis aperçu de la grimace que 
vous avez faite en voyant la maison du côté de l’arrivée ; ensuite, je vous ai suivi de chambre 
en chambre. J’ai remarqué que vous vous étiez arrêté assez longtemps dans mon cabinet, 
après quoi je vous ai conduit au jardin. Je ne vous ai pas fait grâce d’une laitue, et il y en a 
encore. Mais, obligé de repartir, je n’ai pu assister à votre dîner. Etait-il bon ? Avez-vous bu 
du clairet ? C’est certainement le meilleur vin qu’on puisse boire en Angleterre, car, dans le 
royaume des Anglais, les bons vins sont rares. » 
 
Harwell parut horriblement triste aux visiteurs. 
 
« C’est un vieux château qui n’est pourtant pas gothique, dit la duchesse dans ses notes. Tout, 
à l’intérieur, y est sombre et humide. Le roi avait sa chambre et son cabinet au rez-de-
chaussée, le cabinet très étroit, sans cheminée, avec la table en face de la fenêtre et sa 
bibliothèque derrière lui. Le salon n’était pas grand, revêtu de bois brun imitant l’acajou très 
travaillé, la salle à manger de même, et un autre petit salon pas plus joli. Madame logeait en 
haut, et n’avait qu’une seule chambre, comme M. le duc d’Angoulême. Deux autres étaient 
réservées à Monsieur et au Comte d’Artois quand ils venaient, tout cela très mal arrangé. Les 
personnes de la suite du roi et des princes étaient encore plus mal installées. L’escalier est 
assez singulier, en bois jaune, une galerie tout autour, et partout de petites statues également 
en bois jaune. A côté du château, le roi a fait construire une chapelle. » 
 
L’impression de Decazes ne fut pas meilleure que celle de sa femme. Il le confessait au roi, 
qui, aussitôt, prenait la défense de cet Hartwell où s’étaient écoulés les seuls jours paisibles et 
reposant qu’il eût connu au temps de son exil. 
 
« Vous n’avez jamais vu Abdolonyme que sur le trône de Sidon. Mais reportez-vous au temps 
où il cultivait son jardin et vous trouverez le tout bien suffisant pour lui. Vous êtes injuste 
pour le cabinet que vous appelez trou. Savez-vous bien qu’outre moi assis devant cette table 
sur laquelle je vous écris, il y a eu plus d’une fois huit personnes assises bien à l’aise... J’ai dit 
au bon duc de Gramont que vous aviez été voir sa chambre. Il y a été fort sensible... Quand 
j’ai loué Hartwell, le potager était une lande. A force de fumier, notre excellent Bastange 
l’avait rendu fertile. Négligé depuis, comme je m’y attendais, il est retombé dans son état 
primitif, ce qui a fait que vous n’avez trouvé ni une pêche dans le potager, ni, je le parierais, 
une fleur dans le flower-garden, Je suis bien aise que vous vous soyez assis sur ce banc rond 
que je vois d’ici. Cela m’est arrivé plus d’une fois. Mais je suis fâché de ne vous en avoir pas 
recommandé un autre qui est en face de la maison, tout contre la route par laquelle on vient à 
pied de la porte extérieure. C’est moi qui l’y ai fait placer. Le parc vous a paru petit, cela ne 
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m’étonne pas. Mais vous ne me dites rien du véritable jardin, c’est-à-dire de la promenade, 
bien plus jolie à mon gré que celle du parc, qui entoure le potager. » 
 
 Peut-être objectera-t-on que voilà des détails bien insignifiants. Mais, outre qu’ils confirment 
ce qu’on savait déjà de la complaisance dans laquelle Louis XVIII saisissait toutes les 
occasions de revivre son passé, ils démontrent combien, quoique séparé de Decazes, il de-
meurait envers lui confiant, tendre et, pour tout dire, paternel. Les preuves de cette affection, 
on l’a vu, sont innombrables. Peut-être ne s’étaient-elles jamais autant multipliées que durant 
les premiers mois de l’ambassade de Decazes. Bientôt on les verra s’espacer, et l’intérêt 
qu’elles expriment se refroidira. C’est qu’une femme sera entrée dans la vie du vieux roi, aura 
fait le jeu des ennemis de Decazes et pris, dans le cœur que l’âge a rendu égoïste et faible, 
tout ce qui jusqu'à ce moment avait appartenu exclusivement au favori. A la fin de 1820, rien 
ne faisait prévoir encore ce changement. En toutes circonstances, le « fils » retrouvait « son 
père. » Quand le roi ne pouvait faire ce que Decazes eût souhaité, le père s’en excusait et, par 
le ton de ses consolations, réparait les effet de ses refus. 
 
Comment Decazes pouvait-il croire que la faveur royale cesserait, lorsque, par exemple, le 9 
août, avant-veille du deuxième anniversaire de son mariage, son prince lui avait écrit : 
 
« Je vous ai parlé dimanche d’un anniversaire. Après-demain, il y en aura un qui m’est bien 
autrement cher. Le 11 août 1818 a été le plus beau jour de ma vie. Pendant dix-huit mois, il a 
doublé mon bonheur. Depuis six, il est mon unique consolation. En faveur de l’occasion, 
j’embrasse mari, femme, fils, sœur aussi tendrement qu’ils sont aimés de Louis. » 
 
Le jour même où le roi témoignait ainsi la fidélité de sa mémoire et de celle de son cœur, la 
duchesse avait dit à son mari : 
 
- Voyons s’il se rappellera cet anniversaire de tant de bonheur et de reconnaissance pour nous. 
 
Decazes ayant reproduit le propos dans une de ses lettres, le roi piqué au vif, répondait : 
 
« Je ne suis pas en peine, mon cher duc, qu’au collège de Vendôme, on vous ait fait lire saint 
Paul et particulièrement l’épître aux Romains. Mais j’aime à croire que le Pentateuque a été 
aussi une de vos lectures. Vous y aurez vu que, les Israélites ayant manqué d’eau le désert, 
Dieu commanda à Moïse d’ordonner à un rocher d’en fournir, mais qu’au lieu de cela, ce fut 
en frappant deux fois sur ce rocher avec sa baguette qu’il en fit jaillir une source, et qu’en 
punition du manque de foi qui avait été la cause de son inexacte obéissance, il fut privé de 
l’avantage d’introduire le peuple de Dieu dans la Terre promise. Vous voyez d’ici que ce fait 
historique est devenu une parabole. Se dire : Voyons s’il se rappellera, c’est douter qu’il se 
rappelle, c’est donc manquer de foi, et c’est la petite qui s’est rendue coupable de ce péché ! » 
 
Pour lui, il n’oublia rien et se rappelait tout. Pour le bien comme pour le mal, sa mémoire était 
implacable, et de même qu’il se souvenait de ses obligations de « père, » il se rappelait ses 
devoirs de roi, témoin ces quelques lignes en réponse à des plaintes qu’avaient arrachées à 
Decazes les procédés de Pasquier envers lui. C’était au sujet de ce troisième secrétaire que le 
ministre des Affaires étrangères envoyait à Londres contre le gré de l’ambassadeur et qu’il lui 
imposait : « Pasquier ne m’a rien dit de ce secrétaire. Ce que vous m’en dites s’adresse à t.p. 
(ton père) qui n’y peut rien. Le R. (le roi) ayant signé la nomination. » 
 
A ce moment, entre le ministre et l’ambassadeur, tout semblait être devenu prétexte à des 
dissentiments et à des querelles. Si leur correspondance conservait encore un ton cordial et 
même affectueux, il s’y glissait souvent des phrases aigres, sous lesquelles apparaissaient les 
griefs réciproques. Decazes, à qui Pasquier s’obstinait à croire que Decazes avait hâte de 
revenir aux affaires et qu’il n’agissait qu’en vue de son retour. Il blâmait en outre la prolixité 
des lettres que l’ambassadeur envoyait au roi. Grâce aux détails qu’elles contenaient, le 
ministre trouvait toujours le prince aussi instruit que lui et n’avait jamais rien à apprendre. Il 
reprochait par-dessus tout à Decazes de ne pas suffisamment tenir compte de ses instructions, 
d’avoir dans ses relations avec le Cabinet britannique trop d’initiative, et de s’être trop 
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étroitement lié avec lord Castlereagh. On peut juger de son irritation par le souvenir qu’il en 
gardait encore lorsque, quelques années plus tard, il écrivit ses Mémoires, où on aimerait à 
n’en pas retrouver la trace en termes aussi vifs. 
 
Cependant la lecture des lettres de Decazes démontre avec évidence qu’il y avait beaucoup 
d’exagération dans le ressentiment dont celles de Pasquier lui apportaient la preuve et que le 
ministre, devenu plus susceptible et plus impatient au fur et à mesure que se multipliaient, par 
suite des révolutions d’Espagne et de Naples, les difficultés diplomatiques, eut au moins le 
tort de ne pas toujours se souvenir, en écrivant à l’ambassadeur, que celui-ci était son ami et 
lui avait donné, étant au pouvoir, les preuves d’un rare dévouement. Blessé par le ton des 
observations qu’il recevait et des reproches qu’elles dissimulaient mal, Decazes répliqua, 
rappelant son passé, demandant si on voulait le réduire à n’être qu’un subordonné sans 
initiative, sans idée personnelle, qui devait uniquement se borner à transmettre les paroles 
qu’il entendait et à communiquer les dépêches. 
 
En même temps, il confiait au roi combien devenait intolérable la situation qui lui était faite. 
 
« Pasquier m’écrit en chiffres que le prince Esterhazy me trompe, que lord Castlereagh me 
trahit, que je dois cesser mes rapports de confiance avec eux. Il y a dans tout cela quelque 
chose qui me surprend fort et que je ne m’explique pas. Je mettrais bien du prix à savoir de 
quelle source viennent les avis. Pasquier a-t-il vu les lettres ? N’est-ce pas Caraman qui 
mande ce que Metternich lui a dit, ou bien n’est-ce pas Pozzo qui fait des siennes ? J’ai 
besoin de savoir la source pour juger l’avis. Ceci est, du reste, fort grave pour ma position et 
la change entièrement. Pasquier m’écrit sur tout cela avec son style raide ordinaire : Ne faites 
pas ceci, faites cela ; suivez mes instructions officielles. Je n’en prendrai pas moins patience, 
mais je crains que cela n’augmente et ne devienne intolérable. Alors le motif des couches de 
ma femme pourrait bien devenir un prétexte utile pour tout le monde. C’est un grand pas de 
fait de la part de Pasquier que de me signifier que, loin d’être utile ici, je suis nuisible, et qu’il 
faut que je me taise et cesse les rapports qui m’ont mis à même, je le croyais, d’éclairer le 
gouvernement un peu plus qu’il ne l’avait été avant moi. » 
 
Pour comprendre toute la portée de l’allusion que faisait Decazes à la grossesse de sa femme, 
il faut savoir que cette grossesse, il l’avait annoncée au roi dans une lettre antérieure, en 
ajoutant : « Egédie veut à tout prix accoucher en France et être accouchée par Dubois. Je ne le 
souhaite pas moins qu’elle et je ne crois pas que mon père me blâme de le lui promettre. Déjà, 
on ne voudrait que trop faire de ma mission un exil. On met trop de prix à ce que je laisse 
établir que je ne peux rien espérer et que je dois tout craindre de l’état de choses actuel pour 
que je ne me mette pas moi-même à déjouer ces intrigues et ces pronostics. » Mais, 
contrairement à l’espoir de Decazes, le roi n’avait pas approuvé ce projet de voyage à Paris. 
 
« Le désir qu’elle éprouve d’être accouchée par Dubois est assez naturel d’après la satisfac-
tion qu’elle a eue une fois de ses services. Cependant il y a de bons accoucheurs à Londres. 
Le désir de venir accoucher à Paris est une autre chose. Je vois que vous le favorisez, que 
vous désirez même revenir ici, indépendamment de ce motif. Vous êtes trop sûr de mon 
amitié, de ma tendresse paternelle pour que j’hésite à vous parler franchement. 
 
Si l’accusation de M. Clausel de Coussergues était de nouveau présentée et si la Chambre, au 
lieu de la repousser à l’instant même, la prenait en considération, la défense se soi-même est 
de droit naturel et, certes, vous ne trouveriez point d’obstacle à venir l’exercer. Mais, passé ce 
cas, quel serait votre rôle à Paris ? Seriez-vous pour le ministère ? Seriez-vous de l’opposition 
ou essayeriez-vous de former un parti mitoyen, d’être le chef des indépendants ? Aucun de 
ces partis ne vous convient. Ministériel, vous ne seriez qu’un soldat, et dussiez-vous rallier 
quelques voix, vous ne feriez que grossir une majorité qui, je crois en être sûr, existera sans 
cela. Oppositionniste ! Ah ! ne raisonnons pas sur une impossibilité aussi affligeante. Chef 
d’un tiers parti ! C’est un rôle difficile, dangereux. Ce parti doit nécessairement gêner, s’il ne 
l’entraîne, la marche du gouvernement. Son chef ne peut guère échapper au reproche 
d’ambition et ne pas finir par en être la dupe et rester... Vous connaissez le dicton. 
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« Vous parlez de ban, d’exil éternel, et il n’y a que cinq mois que vous êtes en Angleterre ! Je 
suis fâché de vous voir de pareilles idées. Croyez-vous qu’il ne m’en coûte pas d’être éloigné 
de vous, de ne plus jouir de nos douces soirées ? Mais, le sais plier sous la main de fer de la 
nécessité. Vous êtes ambassadeur, il faut l’être. Cela est plus important que de venir faire 
connaissance avec les nouveaux députés. Vos ennemis savent bien leur métier. Ils parlent 
constamment de votre retour, de votre entrée au ministère. Cela tient les esprits en agitation ; 
cela empêche ce que mon cœur désire le plus au monde, qui est que la masse se refroidisse et 
réfléchisse. Je suis sûr que, si cela arrivait, les trois quarts diraient : « Dans le fait, il n’est pas 
si méchant que je le croyais. » Alors, tout serait sauvé. Mais la cicatrice ne se fermera pas, 
tant qu’on frottera les lèvres de la plaie. Ne les frottez donc pas et empêchez des amis au 
moins imprudents de les frotter. 
 
Pour moi, je l’ai dit à toute la terre, je vous aime trop pour vous rappeler au ministère en ce 
moment. Je vous l’ai dit aussi, je vous le répète, mais la vraie raison, je ne la dis qu’à vous : 
c’est que vous ne pourriez pas avoir la majorité dans la droite et que vous ne voudriez pas 
l’avoir dans la gauche. Ainsi, huit jours d’un triste ministère anéantirait des espérances 
éloignées, il est vrai, mais que je conserverai toujours. » 
 
Quelques jours plus tard, le roi rajoutait : 
 
« Je vous ai déjà répondu sur le désir que témoigne la petite d’accoucher en France. Je vous 
dirai seulement que si, comme je le crois plus raisonnable, ce désir n’est pas satisfait, je ne 
vois pas en vérité quelle honte en pourrait rejaillir sur vous. Vous avec des ennemis, mon cher 
fils ; je ne le sais que trop. Mais, vous avez pis que cela, vous avez des amis imprudents. J’ai 
vu l’autre jour le marquis d’Aragon dont, certes, vous ne soupçonnez ni l’amitié, ni la bonne 
tête. Il craint plus pour vous les seconds que les premiers. » 
 
Après avoir lu ces remontrances suggérées au roi par les influences nouvelles qu’il com-
mençait à subir, celle de son frère surtout, et, plus encore, par la crainte de voir ses ministres 
prendre ombrage du retour de Decazes et se retirer, on s’expliquera pourquoi, au reçu des 
plaintes proférées par son ambassadeur contre Pasquier, qui lui arrivèrent le 30 décembre, il 
crut qu’il n’y avait en tout cela qu’un prétexte pour forcer sa volonté. Sans hésiter, peut-être 
aussi sans assez réfléchir, ainsi qu’incite à le croire la facilité avec laquelle il céda bientôt 
après aux prières de « la petite » il répliqua sur un ton de gronderie, gonflant la voix beaucoup 
plus qu’il n’avait coutume de le faire quand il écrivait « à son fils : » 
 
« J’ai reçu tout à l’heure, mon cher duc, votre lettre du 26 et j’y réponds dès aujourd’hui, 
parce que la veille et le jour de l’an sont encore pires que ceux de Noël. Cette lettre m’a fait 
de la peine. Je ne connais pas le texte même de la dépêche chiffrée. Ainsi, je ne puis ni 
défendre ni condamner la forme. Mais, pour le fond, s’il vous blesse, vous avez tort. 
Comment ! on saura qu’une ouverture qui vous a été faite1, que vous avez prise ad referen-
dum et, comme de raison, transmise ici, aura été présentée ailleurs comme venant directement 
de nous ; on saura qu’un homme qui vous fait cent amitiés écrit chez lui le diable de vous ; 
que ses caresses ne sont que fraudulenta oscula blandientes ; et vous donner des avis si 
importants, ce serait vous blesser ! Non, en vérité, vous ne pouvez pas le penser. Je pourrais 
m’étendre sur ce chapitre ; mais je crois en avoir dit assez. Vous souffriez quand vous avez 
reçu la dépêche chiffrée ; vous souffriez quand vous m’avez écrit. C’est une triste explication 
de tout. J’aimerais cent fois mieux que vous eussiez reçu une offense réelle et que vous vous 
portassiez bien. » 
 
Une telle lettre ne pouvait qu’irriter Decazes contre ceux qu’à tort ou à raison il accusait de 
lui aliéner le cœur du roi et de lui fermer à lui-même la route Paris. Il était convaincu que des 
complots s’ourdissaient contre lui, que Monsieur et les ultras avaient entrepris de le perdre en 
le calomniant et que le ministère se faisait le complice de ces intrigues. Néanmoins, il se fût 
résigné à ronger son frein dans la crainte d’offenser le roi par son insistance, s’il n’eût été 

                                                 
1 - Il s’agissait des affaires de Naples et Decazes dut répondre au roi qu’aucune ouverture ne lui avait été faite, ni aucun avis donné. 
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tenu de lui faire remarquer que l’avis qu’on prétendait lui avoir envoyé et dont Louis XVIII 
lui reprochait de s’être offensé ne lui était jamais parvenu. 
 
« Mon cœur était malade sans doute, répondait-il, il l’est encore beaucoup ; mais mon esprit 
ne l’était pas et ne le sera jamais assez, j’espère, pour être blessé d’un avertissement utile 
comme l’eût été celui que le roi suppose qui m’a été donné. C’est en lisant la lettre de mon 
père que j’ai entendu parler pour la première fois d’ouvertures faites à moi et transmises 
comme venant de moi et de lettres où l’on dit le diable de moi. On ne me parle pas or-
dinairement aussi clairement. On m’avertit seulement que je me suis trompé et que je dois 
cesser de témoigner de la confiance, en m’ajoutant qu’on ne peut m’en dire davantage. C’est 
bien plus de la réticence que de l’avis que je me plains. Comment puis-je juger de ma position 
et me guider, si l’on ne m’éclaire pas ? 
 
Et d’ailleurs, en quoi ai-je été trompé ? Pourquoi ai-je à changer de manière d’être ? Pourquoi 
dois-je cesser de parler comme je l’ai fait ? Est-ce que mes paroles ont compromis quelque 
chose ? Quand et en quoi ai-je trop dit ? On m’a attribué ce que l’on m’avait au contraire dit à 
moi-même. Mais, qui est-ce qui est trompé là dedans ? Il me semble que ce n’est pas moi. Je 
l’ai déjà dit du reste ; ce n’est pas le fond qui me blesse, mais la forme. Ma position devient 
chaque jour plus odieuse. Je joue le rôle le plus misérable qu’on puisse faire jouer à un 
ambassadeur, et il serait plus simple d’envoyer porter les dépêches qui attendent dans 
l’antichambre de lord Castlereagh ses réponses... Si l’on me veut humilier et déconsidérer, 
c’est trop de moitié, et je serai obligé, si les choses ne changent pas, de me jeter aux pieds du 
roi pour le prier de ne pas souffrir que l’homme qu’il a honoré de sa confiance soit ainsi 
traité. » 
 
A la suite de ces explications, le roi qui d’abord avait donné tort à Decazes parut disposé à 
donner tort à Pasquier. « Les deux dernières pages de votre lettre m’ont affligé et, en même 
temps, m’ont, comme on dit, fait pousser les cornes à la tête : un veuf peut se servir de cette 
expression. Qui diable eût pu croire qu’un mot que je vous disais pour vous mettre sur la voie 
de ma pensée serait la première nouvelle que vous recevriez d’une chose importante ? » Il 
comprenait mieux maintenant pourquoi Decazes s’était offensé des observations de Pasquier. 
« Je ne vois malheureusement pas que je puisse vous être utile. Mais, puisque vous avez 
conservé la formule : mon cher ami, qui parfois et peut-être dans la présente occasion 
ressemble au très humble et très obéissant serviteur de la fin d’une lettre, je crois que vous 
feriez bien sans chaleur, sans passion, de peindre au dit sieur ce qu’une pareille façon a de 
désagréable pour M. l’ambassadeur et de fâcheux même pour le fond des choses. Il faudra 
bien qu’il réponse, et alors comme alors. » 
 
Decazes se préparait à suivre ce conseil quand il reçut de Pasquier la réponse à ses plaintes. 
Elle n’était pas tendre, cette réponse. Il put y relever des phrases telles que celles-ci : « Le 
ministère des Affaires étrangères de France ne peut être établi a Londres. » - « Véritablement, 
je ne comprendrais pas comment ce qui a pu s’accommoder avec les plus grandes existences 
de ce pays ne pourrait être supporté par vous. » Donner des leçons sous des formes si dures, 
c’était répandre de l’huile sur le feu. Néanmoins, Decazes ne se hâta pas de protester. « Mais, 
si je diffère de répondre à Pasquier, disait-il au roi, il n’y perdra rien ; la modération et le 
calme n’y perdront rien non plus, on peut en être assuré. » Il songeait à faire juge du 
dissentiment le duc de Richelieu, et cette fois le roi l’approuva. 
 
« Je vous ai dit ce que je pensais que vous aviez à faire ; je n’ai pas changé d’avis. Mais en 
lisant votre lettre, ce que vous me dites, dès le commencement, du duc de Richelieu, m’avait 
fait venir la pensée de m’en ouvrir à lui, non pas de roi à ministre, mais d’homme à homme, et 
il serait très possible, si le hasard l’eût amené chez moi avant la lecture de votre lettre 
achevée, que cette ouverture fût faite depuis vendredi. Mais , il est venu plus tard, j’ai achevé 
ma lecture et j’ai trouvé votre idée meilleure que la mienne. Je vous conseille donc de 
l’exécuter et je m’en rapporte parfaitement à vous pour la mesure qu’il est bien nécessaire de 
mettre dans votre lettre. » 
 
Par le courrier suivant, il insistait : 
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« J’espère, quoique vous ne m’en disiez rien cette fois, que vous n’avez pas renoncé au projet 
d’écrire au duc de Richelieu. Il me semble que vous devriez lui parler avec une entière 
ouverture en lui peignant les inconvénients de la marche suivie à votre égard : 1° pour la 
chose en elle-même, 2° pour votre personne, le tout fortiter in re, suaviter in modo. Il est bien 
certain que tout cela me cause des peines dont la moindre n’est pas d’ouvrir avec une sorte 
d’inquiétude ces lettres que, naguère encore, j’ouvrais avec délices. Mais vous me connaissez 
assez pour être assuré que je n’en laisse rien paraître, il me faut des coups d’une autre espèce 
pour ne pouvoir en cacher l’effet.’ » 
 
Enfin, une troisième lettre sur ce pénible sujet acheva de marquer le sentiment personnel du 
roi, quand aux procédés du ministre des Affaires étrangères envers l’ambassadeur. Le roi 
avait lu les lettres de Pasquier et les minutes de celles de Decazes, et c’est après cet examen 
qu’il prononçait : « En point de droit, on ne peut nier que le ministre des Affaires étrangères 
est le supérieur d’un ambassadeur. Aussi j’espère que dans votre lettre au duc de Richelieu, 
vous n’arguerez pas contre ce principe. Mais, il n’en résulte pas que l’ambassadeur doive être 
tenu dans les limbes : il faut au contraire l’armer de toutes pièces. En général, il faut laisser à 
sa judiciaire le soin de juger ce qu’il doit taire, ce dont il peut parler, enfin ce qu’il peut 
communiquer in extenso. Il y a cependant des cas où il est bon de lui prescrire une de ces trois 
conduites. On ne fait rien de tout cela vis-à-vis de vous, et l’on a tort. En outre, tout en disant, 
mon cher ami, ce qui rappelle un peu cet endroit du roman de Caroline de Litchfield où deux 
vieux personnages en venaient aux grosses injures, sans cesser de s’appeler, mon cher 
chambellan et ma chère baronne, on vous parle avec une morgue... dont je crains bien que 
vous soyez blessé. Mais nous sommes ici à confesse et il faut tout dire, à charge comme à 
décharge. J’ai lu une lettre du prince Esterhazy dans laquelle il rapporte que vous vous êtes 
ouvert à lui sur le trop de réserve dont on use à votre égard. Cette confidence à mon avis trop 
expansive me fait de la peine, parce que je crains qu’elle ne gâte la cause. Toute cette affaire 
me chagrine comme roi et comme homme. Comme roi, vous sentez ma position et vous 
comprenez que je suis, par suite de tout ceci, dans des circonstances fort tristes et fort 
épineuses ; comme homme parce que votre cœur souffre pour un, le mien souffre pour dix. 
Espérons que votre démarche vis-à-vis du duc de Richelieu remettra tout d’aplomb. » 
 
De ces lettres et d’autres qui suivirent la mercuriale du 30 décembre, il est aisé de conclure 
que Louis XVIII s’efforçait de tempérer sa sévérité d’un jour, d’en effacer les traces, en 
témoignant à son favori cette longue bienveillance qui, malgré tout, ne se lassait pas et à 
laquelle Decazes devait d’avoir été compris récemment, à l’occasion de la naissance du duc 
de Bordeaux, dans une promotion de cordons bleus. Au commencement de janvier 1821, 
l’ambassadeur étant allé visiter l’établissement thermal de Barh dans le comté de Somerset, le 
roi en profitait pour rappeler un souvenir de son exil. 
 
« Si j’avais pu prévoir que vous iriez jusqu'à Bath, je vous aurais engagé à donner un coup de 
pied jusque dans Great Pulteney street, numéros, si je ne me trompe, 71 et 72. C’est là que j’ai 
habité pendant cinq semaines ; c’est là que j’ai appris la bataille de Leipsick et la révolution 
de Hollande ; c’est là que, même avant ces grandes nouvelles, j’ai été comblé des attentions 
de mon ami John Bull. Aussi m’est-il resté de Bath un souvenir fort agréable. Comme je 
prenais des bains fort exactement, je n’ai fait aucune excursion. Il y en avait cependant deux 
qui en valaient la peine ; Bristol, que j’espère bien que vous aurez vu, et Langleat, très beau 
château appartenant au marquis de Bath. Mais, vous en parler actuellement, c’est moutarde 
agrès dîner. » 
 
Un peu plus tard, à la suite d’un malveillant article de la Gazette de France, qu’on soup-
çonnait un ami du cabinet d’avoir inspiré, le roi écrivait, prenant résolument parti pour 
Decazes : 
 
« Souvent, je lis les papiers un peu précipitamment. L’article de la gazette dont vous me 
parlez m’a échappé. Mais, il n’en a pas été de même, il y a deux ou trois jours. J’en ai parlé à 
qui de droit dans le langage que dictaient mon cœur, ma raison, voire ma volonté. J’espère 
que pareil scandale n’aura plus lieu. Pour Clausel, s’il est question d’un libelle, je ne puis en 
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répondre. Mais s’il s’agit d’une dénonciation, je crois que vos correspondants sont dans 
l’erreur. J’en ai parlé à M. de Villèle et il m’a dit qu’il ne croyait pas celui-ci assez fou pour 
cela, mais qu’en tout cas, si lui ou quelque autre écervelé de l’extrême droite ou quelque 
libéral levait un pareil lièvre, une immense majorité l’écraserait à l’instant. J’ai répondu que, 
si je ne consultais que mon sentiment, j’aimerais mieux, ainsi que vous, que l’affaire fût 
liquidée, mais que nous sentions tous deux l’avantage d’éviter un grand scandale. De là, j’ai 
profité de l’occasion pour assurer mon pavillon et lui montrant l’estampe2, je lui ai peint 
comme elles sont gravées dans mon âme, mon estime et mon amitié pour l’original, ce que, 
ai-je ajouté, je vous dis d’autant plus librement, que, quoique n’ayant pas tiré sur la même 
corde, je suis certain que vous vous êtes toujours estimés tous les deux . je ne me rappelle pas 
assez ses expressions pour les rapporter. Mais j’ai été fort content des paroles et de l’air. Ai-je 
bien fait mon maître ? » 
 
De telles lettres étaient bien faites pour rendre confiance à Decazes contre ses ennemis, et le 
faire douter de leur pouvoir sur l’esprit du roi. Vers le même temps, il en reçut une de Ri-
chelieu qui acheva de calmer ses colères, tant elle était cordiale, affectueuse, digne en tout de 
loyal ministre qui l’avait signée. Peut-être alors se fut-il apaisé et rassuré si, par les avis qu’il 
recevait d’ailleurs, il n’eût constaté les rapides progrès de l’influence de la droite, due surtout 
à la condescendance des ministres pour les ultra, à qui ils venaient de faire une place dans le 
cabinet, en y appelant Villèle de Corbières, et en nommant Chateaubriand, pour désarmer son 
opposition, ministre de France à Berlin. Cette nomination, c’est le roi qui l’avait annoncée à 
Decazes : 
 
« Je viens de voir mon nouveau ministre de France à Berlin. Il est entré d’un air fort em-
barrassé ; il a commencé par me dire que si quelque chose m’avait déplu dans sa conduite... 
La langue me démangeait. Mais j’ai craint de faire le deuxième tome du maréchal de Villeroy, 
et prenant autant que j’ai pu l’air digne et serein, je lui ai dit que nous commencions une 
nouvelle ère, que j’avais cru bien faire de lui confier une mission dans laquelle j’avais été 
parfaitement bien servi par M. le marquis de Bonnay, et que j’étais persuadé qu’il m’y 
servirait de même. Nous avons ensuite échangé quelques mots insignifiants, et je lui ai fait ma 
révérence. » 
 
Devant ces succès de la droite, soulignés par la joie bruyante de Monsieur et de ses familiers, 
et facilités par la faiblesse dont témoignait le roi depuis que Decazes n’était plus auprès de 
lui, les inquiétudes de celui-ci redoublaient. Il voyait à une échéance prochaine Richelieu 
renversé, car l’extrême droite victorieuse ne consentirait pas à le laisser à la tête du 
gouvernement. Il se voyait lui-même obligé de quitter son ambassade pour n’en être pas 
chassé. Dès lors, ne valait-il pas mieux rentrer à Paris et tâcher de retenir le roi qu’il sentait 
prêt à lui échapper, avant de le laisser devenir le prisonnier des ultras ? Au cours de ces 
incidents, un ami qui avait vu Pasquier et causé avec lui confiait à Decazes les particularités 
de cet entretien. 
 
« Il m’a laissé entendre que ce n’était que prétexte de querelle que vous cherchez pour revenir 
à Paris ; qu’il n’ignorait pas que des imprudents vous en donnaient le conseil ; que cependant 
votre retour ne pouvait pas avoir lieu en ce moment ; que le roi ne vous accorderait pas de 
congé ; que Mme Decazes pourrait venir à Paris, mais sans vous ; que Sa Majesté s’en était 
exprimée en ces termes ; que d’ailleurs, M. de Richelieu avait positivement déclaré que si 
vous reveniez habiter à Paris, n’importe dans quelle situation, il quitterait aussitôt le 
ministère, ne voulant pas être ministre de nom et vous de fait ; qu’en outre, si vous pensiez 
sérieusement à rentrer dans les affaires, on vous éclairait bien mal sur votre situation, surtout 
vis-à-vis de la Cour et de la famille royale, où vos ennuis étaient plus puissants et plus actifs 
que jamais. » 
 
Decazes n’était que trop disposé à considérer de tels propos comme un défi. Loin de refroidir 
ses intentions, ils les surexcitaient d’autant plus que le même correspondant, dont il 
connaissait la sagesse et le sang-froid, tout en le suppliant de ne prendre un parti qu’après 
                                                 
2 - Le portrait de Decazes qui était dans son cabinet. 
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mûres réflexions, lui donnait l’assurance que les dire de Pasquier étaient fort exagérés et, en 
ce qui touchait les sentiments du roi, tout le contraire de la vérité. 
 
D’autre part, on l’avisait que le centre gauche était disposé à le défendre. « Il y a là des 
hommes qui vous seront dévoués ; Kératy que je mets en tête, Laisné, de Villelévêque, Ro-
bert, le général Fabre, Villemain. Sébastiani est à surveiller. Foy et Caumartin seront bien. Je 
ne vous parle pas de Camille Jordan. La question est de savoir s’il pourra se traîner à la 
Chambre. Je n’ai pas encore vu Courvoisier. J’augure très favorablement de Casimir Périer 
que je vois souvent chez Camille. On me dit que M. de Sainte-Aulaire va revenir. Villelé-
vêque me disait hier, devant Germiny, que si le ministère entendait ses vrais intérêts, il vous 
appellerait pour rallier les centres. » 
 
La situation n’était donc pas aussi mauvaise que Pasquier se plaisait à le dire, et la tentation 
d’aller en juger par lui-même à Paris devenait de plus en plus impérieuse dans l’esprit de 
Decazes. 
 

II 
 

Aux raisons purement politiques qui suggéraient à Decazes le désir de quitter l’Angleterre, 
s’en joignit bientôt une autre d’ordre privé, et tirée du mauvais état de la santé de sa femme. 
On a vu que, se croyant grosse, l’ambassadrice avait exprimé le désir de faire ses couches à 
Paris, et que ce désir transmis au roi par Decazes avait été désapprouvé parce que le roi 
redoutait que le retour de son ancien ministre fût considéré comme un signe avant-coureur de 
sa prochaine rentrée aux affaires. Depuis ce jour, la duchesse dépérissait à vue d’œil. Vint un 
moment où il fallut qu’elle quittât en toute hâte la campagne. Elle y était trop loin des secours 
médicaux. Elle rentra à Londres. C’était vers la mi janvier 1821. Son médecin ordinaire, 
Bertin, à qui, de Paris, Dubois l’avait recommandée, appela successivement deux de ses 
confrères anglais : Baillé, l’accoucheur le plus expérimenté de Londres , et le docteur 
Holland, qui occupait en Angleterre, dans le monde médical, une place égale à celle que 
Dubois, Dupuytren et Portal occupaient en France. 
 
La consultation qui eut lieu entre les médecins anglais ne dissipa point leur incertitude, quand 
aux causes du mal dont un précoces épuisement, visible à l’altération rapide des traits, et à 
l’amaigrissement, non moins inquiétant du corps, attestait la gravité. Ils ne purent dire si, 
comme on l’avait cru jusque-là, les malaises dont la jeune femme se plaignait étaient dus à un 
commencement de grossesse. Ils prescrivirent des remèdes sans en attendre de grands 
résultats. A leur avis, il n’en était pas de plus efficace que l’air natal, et ils conseillèrent un 
retour immédiat en France. 
 
C’était aussi l’opinion de Dubois. En apprenant à Paris la maladie de la duchesse, il donna le 
même conseil, et sous la forme la plus pressante. Convaincu que Decazes n’hésiterait pas à le 
suivre, et se mettrait en route aussitôt après avoir lu sa lettre, il fit le voyage de Calais afin de 
recevoir la malade à la descente du bateau pour la ramener Paris. M. et Mme de Sainte-
Aulaire partirent avec lui. Mais en arrivant à Calais, ils n’y trouvèrent que le docteur Bertin. 
Ils surent par lui que les médecins anglais, tout en étant convaincus que la duchesse devait 
revenir à Paris sans tarder, ne voulaient pas la laisser se mettre en route par le froid rigoureux 
qui sévissait alors. Ils avaient exigé qu’elle attendit une température moins inclémente. Bertin 
s’était rendu à Calais pour soumettre à Dubois la consultation et conférer avec lui, s’il refusait 
de pousser jusqu'à Londres, ainsi que devait le faire craindre l’horreur insurmontable que lui 
causait la perspective d’une traversée. 
 
Dubois approuva tout ce qu’avaient fait et décidé ses confrères. Il confirma leurs dires en ce 
qui touchait la nécessité d’un prompt retour en France. Il fallait profiter de la première 
accalmie du temps pour l’effectuer. Le salut était là et rien que là. Il le dit à Bertin, le répéta 
aux parents de la duchesse, sans leur dissimuler d’ailleurs qu’à s’en rapporter aux médecins 
anglais, il n’y avait pas grand espoir de la conserver. Il retourna ensuite à Paris, tandis que M. 
et Mme de Sainte-Aulaire, en proie à d’affreuses angoisses, s’embarquaient pour Londres 
avec Bertin, convaincus qu’ils en reviendraient bientôt en ramenant leur fille morte. 
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Ils trouvèrent celle-ci moins gravement atteinte qu’ils ne l’avaient craint, et Decazes cepen-
dant plongé dans la douleur. Souffrant lui-même et prompt à s’alarmer, il n’espérait déjà plus, 
quoique le docteur Holland s’efforçât de le rassurer en lui disant que la vie est tenace chez un 
être de dix-huit ans, - c’était l’âge de l’ambassadrice, - et que la jeunesse fait des miracles. 
 
Dans les lettres écrites par Louis XVIII à son favori au début de cette crise qui mit, trois mois 
durant, la jeune femme entre la vie et la mort, on retrouve vivace et forte toute sa sollicitude 
pour « sa fille et son fils. » On y saisit sur le vif l’étendue de ses alarmes. On le voit se 
désespérer et se rassurer tour à tour, raisonner Decazes, le consoler, pleurer avec lui. « Mon 
seul appui est mon ignorance, lui mande-t-il. Je me dis que ce que mes faibles yeux ne 
peuvent apercevoir, d’autres plus éclairés l’apercevront peut-être. Ils découvriront dans cet 
état même qui me rend si malheureux des ressources que j’ignore, et leur art secondant la 
nature, ils nous rendront ce cher objet de notre tendresse et de nos craintes. » « Je m’en vais 
vous étonner, reprend-il un autre jour. La lettre du docteur Bertin et le rapport qu’il a fait de 
l’avis du docteur Baillé sont, j’en conviens, fort tristes, et cependant, je trouve tout cela moins 
effrayant que je m’y attendais. Il y a, nous ne pouvons nous le dissimuler, un commencement 
de phtisie. Mais cette redoutable maladie a trois degrés. Quand le premier est pris à temps et 
traité convenablement, il ; offre plus de chances rassurantes que d’autres. Or, il est démontré, 
du moins à mes faibles lumières, que notre chère petite n’est qu’à ce premier degré. Ainsi, 
sans nous livrer à la sécurité, car le danger existe, gardons-nous de nous laisser abattre. » 
 
Il n’y a pas à se le dissimuler, c’est bien la tendresse paternelle qui prodigue ces paroles 
réconfortantes, elle aussi qui, dans la lettre suivante, cherche à remonter Decazes lorsque dans 
l’excès de son désespoir et la mort assiégeant sa maison, il se reproche la faiblesse qui lui a 
fait quitter Paris pour venir en Angleterre, faiblesse qu’il va payer de la vie de sa femme. 
 
« Les reproches que vous vous faites me touchent parce qu’ils prennent leur source dans la 
sensibilité de votre cœur. Mais ils ne sont en vérité pas raisonnables. Pouviez-vous refuser 
l’ambassade ? Non. L’ayant acceptée, pouviez-vous n’y pas aller ? Non. Vous voilà donc 
absous sur ce point. D’ailleurs le mal ne vient pas des climats, mais de cette promenade où la 
petite a eu les pieds mouillés. Ce malheur dont les suites sont si affligeantes pouvait arriver à 
La Grave, tout comme à Harrow. N’aggravez donc pas vos peins trop bien fondées par des 
reproches que vous ne méritez pas. »   
 
Une autre fois, après s’être efforcé de démontrer, par certains symptômes qu’il trouve ras-
surant, que le péril n’est pas aussi redoutable qu’on le croit, il ajoute : « Je serais au désespoir 
de vous donner de ces espérances trop fortes qui font en général plus de mal que de bien. 
Mais je vous dirai avec saint Augustin : Ne praesumas, ne desperes. » 
 
Ce langage si affectueux faisait diversion à la douleur de Decazes. Une consolation plus 
inattendue lui arriva d’ailleurs. Pasquier, mis au courant des angoisses de son ami et de leurs 
causes si légitimes, se conduisit en homme de cœur. Il changea soudain de ton. Avec l’élan 
d’une âme compatissante et généreuse, il s’associa aux inquiétudes dont il avait reçu la 
confidence. Decazes en fut profondément touché. La lettre qu’il avait reçue, celle qu’il écrivit, 
coupèrent court aux dissentiments qui, depuis un mois, défrayaient sa correspondance avec 
Pasquier. « Dans la douleur et l’anxiété auxquelles je suis en proie, mon cher ami, j’ai été 
heureux de retrouver, dans votre lettre du 5, l’expression et le sentiment de cette ancienne 
amitié que je me plaignais de voir disparaître de nos rapports diplomatiques. » Dans la même 
lettre, Decazes, ayant exposé la nécessité en laquelle il se trouvait de ramener sa femme en 
France, priait Pasquier de demander au roi un congé : « Il m’est bien pénible de le solliciter. 
Je ne m’en servirai qu’éventuellement et le tiendrai secret si je suis assez heureux pour être 
dispensé d’en user. » 
 
Les raisons propres à justifier cette demande étaient trop impérieuses pour qu’il pût venir à la 
pensée du roi et de ses ministres de n’y pas faire droit. Ils n’en eurent pas un seul instant 
l’intention. Le congé fut accordé, mais à titre éventuel. Ils espéraient que Decazes n’aurait pas 
à s’en servir de sitôt, soit que la santé de sa femme s’améliorât, soit que la rigueur de l’hiver 
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ne lui permît pas de se mettre en route. Le consentement royal à peine donné sous cette forme 
qui impliquait regrets et défiance, la nouvelle s’en répandit dans la société de Paris. Les ultras 
s’en émurent. Ils allèrent récriminer auprès de Richelieu qui, pour les apaiser, dut leur 
promettre que Decazes, s’il revenait à Paris, n’y passerait qu’une semaine, le temps de se 
préparer à conduire sa femme à Nice ou à Montpellier, et d’y faire avec elle un séjour 
prolongé. 
 
Des lettres particulières annoncèrent à l’ambassadeur ce réveil des passions hostiles depuis si 
longtemps déchaînées contre lui et la démarche des ultras. L’eut-il ignoré qu’il en eût 
retrouvé la trace dans la volonté que, dès le 14 février, lui signifiait à l’improviste Louis 
XVIII, manifestement inspiré, en cette circonstance, par le duc de Richelieu. 
 
« Je vois que vous serez ici dans un mois au plus tard. Mais, comptez-vous rester quelques 
temps avant de vous mettre en route pour Montpellier, pour Nice, en un mot pour les climats 
méridionaux ? Si j’écoutais mon cœur, je répondrais : toujours, et je suis parfaitement sûr que 
votre conduite ne m’en ferait pas un instant repentir. Mais cela ne suffit pas. Vous avez des 
amis véritables qui vous défendent dans l’occasion et s’en tiennent là ; des amis imprudents, 
si ce n’est faux, qui parlent sans cesse de vous, avec les éloges que vous méritez, ce n’est pas 
l’embarras, mais hors de propos et qui en induisent ou laissent induire votre prochaine entrée 
dans les affaires ; des ennemis enfin dont ces propos tiennent la haine éveillée et qui 
mettraient le feu à la maison plutôt que d’y voir rentrer celui à qui ils ne pardonneront jamais 
le mal qu’ils lui ont fait. A ces trois classes, il faut ajouter celle des ultra-libéraux qui vous 
haïssent bien autant que d’autres ultras, mais qui font semblant d’être vos partisans, afin 
d’exciter par là de l’agitation si ce n’est du trouble. Dans cet état de choses, nul doute que 
votre arrivée ici causera de la commotion. Elle s’apaisera si l’on sait d’avance et surtout si 
l’on voit que vous n’êtes ici qu’en passant. Huit ou dix jours sont bien suffisants pour reposer 
une pauvre malade, grosse ou non, et la mettre en état de continuer sa route. Mais, si votre 
séjour se prolongeait davantage, s’il prenait le caractère d’indéfini, l’injustice est telle qu’il 
est impossible d’en calculer le fâcheux résultat. Moi-même, je vous le dis avec une profonde 
douleur, mais avec la certitude d’en être réduit là, le cas arrivant, il faudrait me condamner au 
plus cruel des supplices, à celui de Tantale. Je n’ajouterai rien. Il m’en coûte assez de vous 
parler ainsi. » 
 
Jamais le roi, dans ses rapports avec Decazes, ne s’était exprimé avec cette fermeté et, jamais 
non plus, celui-ci n’avait, au même degré, discerné dans le langage de « son père » l’influence 
de ses ennemis. Quand il reçut cette lettre qui ne légitimait que trop ses appréhensions, il 
venait d’en écrire une dont un extrait expliquera l’impression douloureuse qu’exerça sur lui la 
défense de résider à Paris qui lui était implicitement faite. Il y annonçait au roi que l’état de la 
malade s’aggravait de jour en jour et que les médecins, bien que n’osant la laisser partir, 
insistaient pour qu’on se tînt prêt à profiter des premières vingt-quatre heures de beau temps 
pour prendre la route de France. Dubois, de son côté, avait écrit que c’était folie de prolonger 
le séjour en Angleterre. 
 
« Ma pauvre petite ne peut plus dîner à table. Nous avions quatre ou cinq personnes au-
jourd’hui, pour son père et sa mère. Elle a dû nous laisser dîner sans elle. Pleine de courage 
cependant, elle serait plutôt disposée à rester qu’à partir dans la crainte que mon arrivée à 
Paris ne soit un prétexte d’attaques contre moi. Je la rassure en lui disant que nous n’avons 
pas affaire à des tigres, je l’espère du moins, et que dans tous les cas, mon père est là. » 
 
Ce qu’il disait, il le croyait. Mais la lettre du 14 février et celles qui suivirent ne pouvaient 
qu’ébranler sa vieille confiance dans la bonté du roi. En fait, sans lui interdire ouvertement 
d’accompagner sa femme à Paris, on lui déclarait que, s’il y restait plus de huit ou dix jours, il 
ne serait plus reçu aux Tuileries. Ce qu’il ignorait alors et qu’il ne tarda pas à savoir par la 
déclaration directe que lui fit Richelieu, c’est que ce dernier était résolu à quitter le ministère 
si son ancien collègue passait outre à cette injonction si formelle. Il l’avait dit au roi dont on 
s’explique dès lors l’attitude de plus en plus accentuée. Le 18 février, après avoir consacré 
tout un long début de lettre à gémir sur la mort du duc de Berry, dont on venait de célébrer le 
premier anniversaire, le roi confessait « qu’il ne manquait pas, hélas ! d’autres causes de 
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douleur. » Les nouvelles de la duchesse déchiraient son âme. « Je désire plus que je n’espère 
que Dubois ait passé la mer. S’il l’a passée, il verra par ses propres yeux. Mais, s’il est resté à 
Calais, quelques talents que je lui reconnaisse, quelque bien informé qu’il puisse être par les 
rapports qu’il a reçus, j’aurai toujours plus de confiance en ceux qui jugent de visu. Mais, que 
dis-je là ? Me reconnaissez-vous encore le droit d’avoir un avis ? Mon cher duc, ma dernière 
lettre a dû vous causer une peine profonde. La mienne n’est pas moindre. Mais j’ai obéi à ma 
conscience et Celui qui voit tout sait si j’ai eu d’autre motif que l’impérieuse et trop bien 
reconnue nécessité. » 
 
Puis, le 21, comme si ce n’était pas assez d’avoir si clairement affermi sa volonté il la ma-
nifestait de nouveau. « Peut-être, cette lettre ne vous trouvera-t-elle plus à Londres, aussi, je 
ne la ferai pas bien longue. Vous devez en avoir reçu dimanche une du quatorze, qui vous 
aura fait voir que vous vous faites illusion en croyant n’avoir pas affaire à des tigres. Les 
lumières que j’en ai recueillies depuis m’en ont donné une plus triste certitude. Cette lettre 
m’a beaucoup coûté à écrire. La plaie saigne et saignera longtemps. Mais j’ai cru, je continue 
à croire fermement que j’ai rempli mon devoir. Cette idée, et celle que vous me plaindrez plus 
que vous-même, soutient mon courage. Il n’y a que la pensée du malheur qui vous menace 
contre laquelle je ne peux trouver de forces. » 
 
Enfin, le 25, comme le roi n’avait pas encore reçu de réponse décisive à sa lettre du 14, ou 
tout au moins « à l’article le plus important et qui lui avait coûté le plus à écrire, » il 
s’appliquait à justifier le duc de Richelieu, que Decazes soupçonnait d’être opposé à sa de-
mande de congé. « C’est à tort que vous en faites mon petit Truffard. Jamais il ne lui serait 
venu dans l’esprit de s’y opposer. Pour le surplus, je n’ai point agi par conseil, mais d’après 
une triste conviction, acquise par beaucoup d’informations prises de divers côtés et qui n’ont 
pu me laisser aucun doute. Personne n’a vu ce que je vous ai écrit, ni ne pourra le voir ; je 
n’en ai point de copie. Ce serait peut-être abuser de l’autorité que d’exiger de vous de suivre 
mes conseils ; mais, c’est user des droits de l’amitié de vous y exhorter fortement. Quand à 
moi, ce que j’ai annoncé, je le ferai. » 
 
Ainsi, le doute n’était plus possible pour Decazes. Il pouvait venir à Paris, si tel était son bon 
plaisir. Mais, à peine arrivé, il devrait en partir. S’il entendait y rester, le roi cesserait de le 
recevoir. Il fallait que la conviction du vieux monarque fût bien forte pour lui dicter des 
conseils qui étaient bien près de ressembler à des ordres. Mais cette conviction, Decazes ne la 
partageait pas. Il ne croyait pas que sa présence à Paris constituât, pour la chose publique, 
pour la monarchie, pour lui-même, ce péril dont on lui parlait sans cesse et au nom duquel on 
le tenait exilé. Il pensait, au contraire, qu’en se montrant aux Tuileries, dans les salons, à la 
tribune de la Chambre des pairs, il en imposerait à ses ennemis et délivrerait la Couronne du 
joug des ultras, chaque jour plus despotique, que le roi subissait, après s’y être, durant 
longtemps, dérobé à force d’énergie. Il s’alarmait et s’indignait de l’audace d’un parti qui 
n’attaquait en lui que la bienveillance royale et qui préludait par cet outrage à la domination 
qu’il rêvait d’exercer sur le souverain et l’isolant de son peuple. 
 
« Qu’ai-je fait pour justifier ces craintes et cette haine ? s’écriait Decazes. J’ai fait les trois 
quarts de la loi par qui ces hommes règnent ou se croient si près de régner ; je me suis en-
veloppé dans mon manteau, et je me suis laissé frapper de toutes parts, sans me plaindre. Leur 
ai-je disputé un moment le pouvoir ? Je ne l’ai pas défendu un jour quand je l’avais ; je l’ai 
donné tout entier, sans restriction et sans réserve ; j’ai été où l’on a voulu, quand on l’a voulu. 
J’ai vu frapper mes amis, j’ai vu conduire mon roi et mon pays jusque sur le bord du précipice 
qu’ouvrait sous leurs pas la loi des deux degrés et d’où tant d’autres fautes les ont tant 
approchées. J’ai vu se former presque impunément, j’ai vu presque réussir huit conspirations 
en huit mois ; j’ai vu les Bertin de Vaux, les Donnadieu, les La Bourdonnaye, les Duhamel et 
tout ce qu’un parti furieux avait eu de plus insolents détracteurs de l’autorité et de la personne 
royale portés et élus !... J’ai vu tout cela, et je me suis tu. J’ai dévoré en silence mes douleurs, 
mes craintes pour tout ce qui m’est cher, mes remords de n’avoir pas assez prévu ce que 
devais produire ma faiblesse ! » 
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Si ces faits étaient vrais, et ils ne l’étaient que trop, qu’avait-on à lui reprocher ? Après avoir 
protesté contre les exagérés et les fous qui exigeaient du roi qu’on l’immolât à leur rage, il 
reprenait : 
 
«  Y a-t-il bien loin de telles exigences à celles auxquelles Ferdinand a cédé naguère à Ma-
drid ? Et ceux qui ont osé demander au noble caractère du duc de Richelieu d’arracher ces 
résolutions au roi sont-ils moins coupables ? Le duc de Richelieu ne reconnaît-il pas là les 
gens qui lui demandaient, en décembre 1815, le renvoi de Barbé-Marbois et le mien, parce 
qu’une tête avait échappé à l’échafaud ; qui demandaient, un an plus tard, celui de Laîné, de 
Molé, de Pasquier ? Croit-il qu’il y ait loin de proscrire un ministre qui ne l’est plus à chasser 
ceux qui le sont ? Ne comprend-il pas tout ce qu’a de pesant un tel joug ? Ne comprend-il pas 
qu’il ne saurait être supporté longtemps et qu’il faudra bien qu’il le secoue un jour, qui ne 
saurait être éloigné. Déjà ce qu’il me mande (la menace de sa démission) est connu à Paris, 
d’où on m’écrit qu’il se retirera, si j’y reste plus de huit jours. Maintenant, je pourrais lui 
demander : Quels lieux assignez-vous à mon exil ? Quel temps prescrivez-vous ? Le temps 
seul, me dit-il, peut changer cet état de choses et calmer les haines. Les haines de qui ? C’est 
donc aux Bertin, aux Dudon, aux Donnadieu qu’il faut sacrifier la dignité et l’autorité royales, 
l’amitié, les droits les plus sacré du roi, l’humanité, la pairie ? Où sommes-nous donc ? Ne 
sent-on pas que le pays ne peut pas ne pas rougir d’être gouverné par de tels hommes et ne 
pas croire que c’est eux qui gouvernent, puisque c’est à eux qu’on obéit ? Pour moi, j’obéirai 
à la santé de ma femme. Dans le malheur donc je suis menacé, c’est mon premier devoir. 
J’obéirai ensuite à mon père et à mon roi, quand ils m’auront entendu. Si les médecins 
ordonnent le voyage du midi, rien ne me retiendra à Paris. Rien ne m’en chassera, s’ils 
prescrivent d’y rester. On pourra m’arracher du corps de ma femme, mais il faudra m’en 
arracher, et l’on apprendra à me connaître. » 
 
Ces propos témoignent de beaucoup d’exaltation. Mais celle de Decazes était au comble, alors 
qu’il sentait de toutes parts la main de ses ennemis et qu’il voyait le roi et les ministres subir 
leurs exigences au point d’oublier son dévouement et ses services. Sa patience était à bout. Il 
ne voulait plus se laisser sacrifier. En adressant au roi un suprême appel, il espérait ranimer la 
tendre bienveillance des anciens jours, qu’avaient refroidie les influences étrangères, contre 
lesquelles son éloignement le laissait impuissant et désarmé. Mais son espérance fut déçue. 
 
Le 28 février, le roi lui écrit : 
 
« Probablement, mon cher duc, ceci ne vous trouvera qu’en France. N’importe, je veux 
toujours répondre à votre lettre du 23. L’état de la petite me fait saigner le cœur et son cou-
rage m’arrache des larmes. Quand à moi, je souffre beaucoup moralement et pour vous et 
pour moi. Mais ce que je vous ai écrit le 14 l’a été après mûre réflexion et en pleine con-
naissance de l’état des choses et des esprits. Rien n’est changé à cet égard, et la triste réso-
lution que je vous ai annoncée, je l’exécuterai, si j’y suis contraint. » 
 
Ce qu’il a dit le 28 février, il le répète avec plus de force le 14 mars, et il y met l’accent d’un 
souverain qui veut être obéi. 
 
« Comment pouvez-vous imaginer que je dissimule ce que mon cœur souffre ? Je ne le 
pourrai pas, et quand je le pourrais, je ne le voudrais pas. Il faut, dans ma position, subir la 
dure loi de la nécessité et remplir avec fermeté les obligations qu’elle impose. Ce que je vous 
ai écrit est mon ultimatum. J’y tiens avec résolution, peut-être avec courage, mais j’en souffre. 
Vouloir le cacher serait une faiblesse, peut-être même une fausseté inutile, car, Dieu merci, 
personne ne me croirait. » 
 
Et comme Decazes, comprenant le péril d’une plus longue résistance, s’est excusé d’avoir 
affligé son père et son roi, celui-ci le rassure, tout en demeurant inébranlable dans ses ré-
solutions. 
 
« L’un et l’autre le sont. Mais c’est à cause de vous, et non par vous, ce qui est fort différent. 
La résolution que je vous ai annoncée, à laquelle je tiens et tiendrai avec d’autant plus de 
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fermeté qu’elle me coûte davantage, ne m’a été conseillée par personne. Le duc de Richelieu 
n’a eu connaissance de ma lettre que par occasion, plus de huit jours après qu’elle a été écrite, 
comme je n’en ai point eu de la sienne. Ce qu’il m’a dit y a sans doute contribué. Mais je me 
suis décidé qu’avec la preuve recueillie de bien des côtés que son dire était fondé sur une 
connaissance exacte des dispositions de l’immense majorité de la Chambre des députés. Je 
sais que je passe pour faible. Peut-être l’amitié seule vous empêche-t-elle de me regarder 
comme tel en cette occasion. Mais je ne suis pas le seul de vos amis qui pense ainsi. Portal, 
Roy sont encore plus prononcé que moi. 
 
Henri IV, Louis XIV n’auraient pas agi comme moi. Mais, nous ne sommes plus de leur 
temps, et c’est chez nos voisins qu’il faut chercher des exemples. George III a été obligé de 
consommer un sacrifice aussi douloureux peut-être et plus complet que le mien. Je ne doute 
pas qu’après quelques jours de repos votre femme ne soit en état de continuer sa route vers 
Salies, dont le séjour me paraît admirablement choisi. Je le souhaite ardemment et pour plus 
d’une raison. » 
 
Sous peine d’encourir à jamais la disgrâce royale, il fallait courber la tête et se résigner. 
Decazes se résigna. C’était sa faiblesse d’avoir, depuis cinq ans, reçu de Louis XVIII tant de 
bienfaits et d’avoir contracté envers lui une si lourde dette de reconnaissance, qu’il ne pouvait 
ne pas lui obéir sans s’exposer à passer pour le plus ingrat des hommes. Quelque humiliantes 
que fussent pour sa fierté et affligeantes pour son cœur les conditions qu’on lui imposait, 
comment aurait-il pu s’y soustraire ? 
 
Et, tandis qu’il expiait ainsi ces bienfaits et la faveur dont ils étaient la preuve, il pouvait 
mesurer au langage nouveau du roi, si différent de celui qu’il avait longtemps entendu, le 
refroidissement d’une affection dont, l’année précédente, à la même date et au moment de sa 
chute, il recueillait d’inoubliables et réconfortants témoignages. Combien les temps étaient 
changés ! Le roi versait alors d’amères larmes, se lamentait, et maudissait les événements qui 
le séparaient de « son fils. » Maintenant, c’est lui qui volontairement, froidement, le 
contraignait à demeurer éloigné, lui qui prolongeait un injuste exil, en invoquant la raison 
d’État et, comme il le disait, « la main de fer de la nécessité. » 
 

III 
 

Pendant qu’entre Louis XVIII et Decazes s’échangeaient ces lettres, la jeune femme dont la 
maladie en était le prétexte, subissait, patiente et résignée, les appréhensions et les angoisses 
que déchaîne dans l’être humain l’imminence de la mort. Le dépérissement de son corps 
n’avait pas ralenti l’activité de son esprit. Son intelligence demeurait alerte et claire. A sa 
lumière, elle envisageait avec sérénité l’approche de sa fin, conservant assez d’énergie morale 
pour n’avoir pas cessé d’écrire, au jour le jour, ces notes intimes dont les trop rares fragments 
retrouvés parmi ses papiers constituent un document précieux et sûr que l’historien de son 
mari n’a pas le droit de négliger et dont il importe de reproduire ici quelques extraits. Il serait 
dommage en effet de laisser perdre ces impressions d’une âme charmante en qui, malgré la 
souffrance physique, se maintenaient les illusions et la gaieté naturelles à la jeunesse. Elles 
sont à leur place dans un récit qui est tout à la fois un récit d’histoire politique et un tableau de 
mœurs. 
 
« Mon père et ma mère sont ici. Il paraît qu’on les avait effrayés sur mon état. Ils ont amené 
Dubois jusqu'à Calais. Il n’a pas voulu traverser, d’abord parce qu’il craint beaucoup la mer, 
ensuite parce qu’il ne veut pas de trouver trop en contact avec les médecins anglais. Papa a 
demandé une nouvelle consultation qui a été encore moins rassurante que les autres. Baillié et 
Holland ont déclaré que j’étais poitrinaire, mais qu’à mon âge et avec de grands 
ménagements, cela pouvait être long, c’est-à-dire durer jusqu'à mes couches. Je n’aurai pas 
encore dix-neuf ans. 
 
On dit que nous naissons avec la crainte de la mort ou avec l’amour de la vie. Pour moi, je 
n’ai ni l’un ni l’autre. J’aime mon mari à la passion, j’aime mon fils : je suis riche. Avec cela, 
j’entends compter les mois que j’ai encore à vivre et je n’ai pas la moindre peur. Il est vrai 
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que j’ai déjà bien souffert. La prospérité m’a paru difficile à supporter ; la disgrâce me laisse 
pour moi et pour les miens la perspective d’un triste avenir ; enfin, la vie me fatigue. » 
 
Ces aveux, témoignant d’un dégoût prématuré de la joie de vivre, conçu au contact des dures 
épreuves qu’a déjà traversées cette jeune femme, ne sont-ils pas singulièrement émouvants, 
alors surtout qu’elle n’a pas vu fleurir encore son vingtième printemps ? Du reste, le péril 
qu’elle court ne ferme pas son âme à la faculté de s’égayer de peu, qui est le privilège de son 
âge. Elle n’est pas moins sincère dans la page qui suit que dans celle qui précède. 
 
« Papa et maman font beaucoup de courses. Leur séjour ici me laisse encore plus seule. M. de 
Lima, seul, vient me tenir fidèle compagnie. Il m’aime à la passion, dit-il. Cela ne le mènera 
pas bien loin et ne lui procure pas de plaisirs bien vifs : passer ses journées au pied du lit 
d’une personne qui ne peut pas parler !... Je lui fais faire de la tapisserie et il me raconte ses 
succès passés. La princesse Pauline Borguèse joue un grand rôle dans ses souvenirs. Il paraît 
qu’un jour, surpris par l’Empereur, il fut obligé de sauter par-dessus le mur. J’espère pour lui 
qu’il ne pesait pas deux cents comme aujourd’hui. Il était dans une position très pénible. Le 
mur était très bas du côté de chez la princesse, mais, très haut de l’autre, de telle sorte que 
mon pauvre comte resta assez longtemps à cheval sans pouvoir se décider à faire le saut 
périlleux. J’en ai ri comme une folle. » 
 
Tout, hélas ! n’est pas cause de rires, dans la vie de la pauvre petite malade. Son état ne la 
dispense pas toujours de ses obligations d’ambassadrice. 
 
« Il y a quelques jours, nous avons eu un raout, et, comme les princes devaient y venir, on m’a 
fait lever. On m’a campé une redingote en dentelles, et me voilà faisant les honneurs du salon. 
Je n’ai pu y rester longtemps. J’étais fatiguée à force de dire aux personnes qui me 
demandaient de mes nouvelles comment et de quoi je souffrais. Une lady William Bentinck, 
amie de Holland, m’a conseillé de prendre des bains de vinaigre. Pauvre femme !... Je suis 
rentré chez moi... Le lendemain, Bertin est venu. J’étais couchée et dans un tel état de 
faiblesse que je sentais que je perdais connaissance. Il titre sa montre et je l’entends qui dit à 
mon mari : 
 
- Mais elle est beaucoup mieux ; elle n’a que quarante pulsations. 
 
Et il l’a répété jusqu’au moment où il n’en a plus trouvé du tout. Avant-hier, il m’apporte une 
potion qu’il dit n’être pas mauvaise. Je le prie de ne pas me tromper parce que j’en ai déjà pris 
de détestables dans la journée. Il m’assure qu’il ne me trompe pas. Je bois ; c’était détestable. 
Je me suis retournée et lui ai tout jeté au nez. Il était furieux. Pourquoi me trompe-t-il ? J’ai 
été bien grondée. Papa prétend que je suis trop grande pour faire des choses semblables. Il a 
raison. Mais je suis aussi trop jeune pour souffrir tout ce que je souffre. » 
 
On voit que Madame l’ambassadrice est encore enfant par plus d’un côté, enfant et espiègle, 
s’amusant de peu. « Je me suis abonnée chez un marchand de gravures. Il m’envoie tous les 
deux jours un volume de caricatures anciennes ou nouvelles. Il y en a une ou deux où l’on 
voit le roi George et la reine se jetant de la boue, qui est charmante... Les enfants de Thérèse 
(Esterhazy) sont malades et elle aussi. On vient de faire une opération à Mme de Lieven. Le 
corps diplomatique est donc à l’hôpital. » 
 
Puis, c’est le récit d’une algarade des plus vives causée par un fou qui, le 13 février, jour 
anniversaire de la mort du duc de Berry, se présente chez l’ambassadeur de France pour 
l’assassiner comme complice de Louvel. Heureusement, l’ambassadeur est absent et on peut 
emmener cet aliéné, non sans qu’un jeune attaché, M. de Billing, qui se trouvait là, revêtu de 
son uniforme, ait été obligé de tirer l’épée pour défendre les gens de l’ambassade : «  Le 
matin même, j’avais remis à M. de Billing cette épée que le général Rapp m’avait envoyée 
pour lui. En la lui remettant, je lui avais dit qu’elle porterait bonheur. Il est venu tout 
triomphant me raconter que c’était pour moi qu’il en avait fait usage la première fois. Je lui ai 
dit que je lui souhaitais que ce fût toujours pour une aussi juste cause. » 
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Quelques jours plus tard, elle écrit : 
 
« Mon père et ma mère sont partis. Il paraît que la souffrance rend indifférent, car je n’ai pas 
été très affligée en leur disant adieu. Bertin était allé trouver Dubois à Calais. Ils ont décidé 
qu’épuisée en ce moment par cinq saignées et des remèdes violents, je ne pouvais me mettre 
en route. J’ai écrit au roi pour lui rappeler ses anciennes bontés et je lui demande en grâce de 
me permettre d’aller mourir en France3. S’il savait ce que je souffre, il ne me le refuserait pas. 
Mon père lui portera lui-même ma lettre. Mon mari ne sait pas cette démarche. Ma lettre est 
un peu sèche. Elle ne pouvait être autre. Il y a un an, je lui demandais le rappel d’une exilée et 
je l’obtenais. Aujourd’hui, je lui demande d’aller mourir au milieu des miens et il me le 
refuserait ! Papa dit que ma lettre est bien. Nous verrons si le roi me répondra. » 
 
Au milieu de ses souffrances, la petite duchesse n’oublie pas ceux qui lui donnent des soins. 
« Holland me soigne avec une bonté parfaite. Il passe des heures à me consoler quand je 
souffre trop et que je me mets à pleurer. Bertin vient aussi tous les jours pour me panser et me 
témoigne un égal dévouement. Si je vis, je n’oublierai pas les soins qu’ils m’ont donnés. En 
général, on a été très bien pour moi dans de pays. » 
 
Le roi ne répondit pas de sa main à la lettre de la duchesse Decazes, mais il lui en fit écrire 
une, « très sèche, » par laquelle il la prévenait qu’un congé avait été accordé à son mari, et 
qu’en conséquence, elle pourrait partir dès que les médecins le lui permettraient. En même 
temps qu’arrivait cette réponse indirecte, la température s’adoucissait sensiblement et 
l’autorisation de se mettre en route fut donnée. 
 
« Dieu soit béni ! s’écrie la duchesse. Bertin m’accompagnera dans ma voiture et jusqu'à 
Calais, où Dubois viendra me chercher. J’ai dit adieu au docteur Holland. J’ai reçu de 
nombreuses lettres de regrets. Ce qui me paraît singulier, c’est l’espèce de phrase qu’on me 
fait toujours sur ma santé. On ferait bien mieux de ne m’en pas parler. Elisabeth (?) est venue 
m’embrasser. Elle a beaucoup pleuré et moi aussi. Je ne sais pourquoi je lui inspire de la pitié, 
car je n’ai pas peur de la mort. J’ai peur seulement de ce que je vais souffrir pendant la route. 
J’ai deux vésicatoires, un sur la poitrine, un dans le dos, et les jambes ouvertes, de telle sorte 
que je ne puis me tenir debout sans qu’elle saignent horriblement. Je ne verrai pas Thérèse. 
Ses enfants ont la fièvre scarlatine. Mon vieux comte est venu prendre congé de moi. Il m’a 
apporté un camée de lui qui est mon portrait. Mon Dieu ! qu’il est laid ! C’est égal, il me 
rappellera ses bons soins. » 
 
Jamais plus épouvantable voyage que celui dont nous devons à la duchesse une brève relation, 
écrite beaucoup plus tard, d’après des notes formant la suite de celles qu’on vient de lire et 
qu’elle n’a pas cru devoir conserver. 
 
« Arrivée à Douvres, on crut que je ne pourrais pas aller plus loin. Mais la volonté m’en 
donna la force. La traversée fut affreuse. On avait mis ma voiture sur le pont, mais on l’avait 
mal attachée, ce qui donnait un double mouvement et augmentait mes souffrances. Je n’avais 
pas le mal de mer, mais des convulsions. 
 
Le docteur Bertin qui était près de moi fut obligé de me laisser. Le capitaine, un vieux 
commodore de corsaire, vint le remplacer, mais ne put rester non plus. Enfin, je fus livrée à 
un simple marin, qui devait seulement me relever si je tombais et m’empêcher de me tuer. 
Débarquée à Calais, je fus plus malade encore. La volonté qui m’avait donné la force de 
supporter le voyage semblait m’avoir abandonnée, une fois le but atteint. Ayant touché la 
terre de France, nous fûmes obligés de nous arrêter plusieurs jours et de ne revenir à Paris 
qu’à petites journées. » 
 

                                                 
3 - On sait qu’à cette date, Decazes avait obtenu déjà son congé, mais en des circonstances et dans des conditions telles qu’il s’était dispensé 
d’en parler à sa femme pour n’avoir pas à lui montrer les lettres du roi qu’on a lues plus haut.  
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Cette traversée laborieuse avait eu lieu le 3 mars. Le 7 seulement l’état de la malade permit à 
Decazes de reprendre la route de Paris. Quelques instants avant de monter en voiture, il 
écrivit au roi pour lui annoncer son retour. 
 
« Ne trouverai-je pas à mon arrivée, comme l’an dernier, demandait-il, un mot de bonté et les 
ordres du père ? » Il faisait ensuite allusion à la lettre du 14 février et aux trois qui l’avaient 
suivie et si durement confirmée : « Le 14 est venu quatre fois briser mon cœur. Si mon père 
avait consulté le sien, il se serait convaincu qu’une fois aurait suffi pour que je le comprisse et 
pour que je fusse aussi malheureux que je pouvais l’être, non pas seulement en raison de ses 
suites ou de ses conséquences, mais en raison de ses causes. » 
 
Quelles émotions et quels souvenirs ranimèrent, dans l’âme du vieux roi, ces reproches dont 
la forme respectueuse atténuait à peine la vivacité ? S’attendrit-il au moment de revoir 
l’homme qu’il avait tant aimé, qu’il aimait sans doute encore, mais dont une autre influence 
essayait déjà de le détacher ? En pensant qu’il allait le retrouver malheureux, dépossédé du 
prestige du pouvoir, dépouillé du radieux éclat dont le paraît naguère la faveur royale et 
victime de la haine des ultras, se reprocha-t-il sa dureté ? Il est logique de le supposer, à s’en 
rapporter au premier paragraphe de la réponse qu’il fit déposer, le 10 mars, à l’hôtel de 
Soyecourt, où le duc et la duchesse Decazes étaient attendus. 
 
« Oui, mon cher fils, oui, tu trouveras un mot de moi à ton débotté ; je crois que tu n’arriveras 
que lundi. Cependant, comme je ne suis pas absolument sûr que ce ne sera pas demain, et que, 
demain, je suis à peu près sûr de n’avoir pas un pauvre instant à moi, j’écris aujourd’hui 
samedi, que j’ai un peu de liberté. » 
 
Voilà bien le ton des anciens jours, auquel le roi reviendra encore tout à l’heure, dans le 
dernier alinéa de sa lettre. Mais on aurait tort d’y voir la preuve qu’il regrette la résolution 
qu’il a prise d’exiger, au bout de huit jours, le départ de « son fils. » Loin de le regretter et d’y 
vouloir introduire un amendement, il s’y tient avec une énergie que dissimulent mal les 
formes familières sous lesquelles il s’exprime. On dirait même que c’est à l’unique fin de 
rendre plus précise et plus nette sa volonté qu’il la commente et la justifie une dernière fois : 
 
« Je n’étais que trop sûr que ma lettre du 14 t’affligerait. Elle m’a bien coûté à écrire. Mais 
j’aurais cru manquer à l’amitié si je ne t’avais prévenu de ce que la nécessité des circons-
tances exige de moi. Tu ne le sais que trop, dans un gouvernement comme le nôtre, il est 
impossible de se passer de la majorité. Le ministère actuel l’a par la réunion du centre et de la 
droite. Mais l’injustice de cette droite envers toi n’est pas diminuée, et j’ai la triste certitude 
que, si ton séjour se prolongeait ici, la majorité dissoute nous plongerait dans un chaos 
inextricable. 
 
« Je t’aime plus que jamais. Le dissimuler serait une lâcheté. Plier sous le poids des cir-
constances n’est pas même une faiblesse. J’ai dû te prévenir de ce que je serais obligé de faire 
dans un cas prévoyable. Si j’y suis revenu dans toutes mes lettres, ce n’est pas que je doute de 
ta complaisance pour ton père et de ton obéissance envers le roi. Mais, le sujet qui m’afflige, 
ma plume y revient sans cesse malgré moi. Il est impossible de douter que les médecins ne 
soient unanimement d’avis qu’un climat plus chaud que celui-ci ne soit indispensablement 
nécessaire à notre chère petite. Albi vient de faire un miracle en faveur de ta belle-sœur ; 
j’espère qu’il en produira un second. Il me paraît impossible que huit jours de repos ne soient 
plus que suffisants pour mettre notre Egédie en état de continuer sa route, et quant aux 
affaires, il n’en est point qui ne doivent céder aux tristes, mais impérieux motifs que je t’ai 
exposés. » 
 
Il importe maintenant qu’en finissant sa lettre le roi revienne aux vieilles formules et semble 
prodiguer « à son fils » les mêmes témoignages de tendresse et d’intérêt qu’autrefois, ni qu’il 
paraisse vouloir hâter le moment qui les réunira ; Decazes ne peut se tromper à ce retour à des 
habitudes de langage, ni se faire illusion, quant au caractère des sentiments qu’on lui 
manifeste. On lui a changé son roi ; il ne le reconnaît plus à cette rigueur de volonté qui 



le duc Decazes 205

jamais ne s’était exercée contre lui. Il achève tristement la lettre dont le début l’avait trompé, 
et dont la fin le tromperait encore, s’il n’en avait lu le milieu. 
 
« Tu seras ce soir à Amiens, lui dit Louis XVIII en terminant. Je ne puis croire que demain tu 
puisses aller plus loin que Beauvais. Alors tu ne seras à Paris que lundi assez tard. Voici en 
tout état de cause l’arrangement que je te propose. Si tu arrives d’assez bonne heure pour 
venir passer chez moi depuis quatre heures jusqu'à cinq, terme de rigueur, viens-y. Si tu 
arrives plus tard, je t’attends à neuf heures et demie bien précises, afin que nous puissions 
passer une heure ensemble, car je continue toujours à me coucher à dix heures et demie. Mais, 
avant tout, écris-moi un mot, sous le couvert de mon premier valet de chambre, pour me faire 
connaître ta marche. Bonjour, cher fils bien-aimé, je t’embrasse, et notre chère Egédie, et 
notre petit Louis... » 
 
Ce fut le 12 mars, dans la soirée, que le roi et son ancien ministre se retrouvèrent. Decazes 
était venu à cette audience le cœur anxieux, un peu inquiet de l’accueil qu’il allait recevoir. Il 
fut bien vite rassuré, car la sensibilité naturelle du monarque se manifesta en des accents très 
doux, très affectueux, et surtout en une joie très sincère de revoir « son fils » et de 
l’embrasser. Mais, ces effusions témoignées, le roi redevint prudent et réservé, très attentif à 
ne pas laisser la conversation s’égarer sur les choses de la politique courante, si ce n’est celles 
dont son ambassadeur en Angleterre avait le droit de parler. Il fut donc impossible à Decazes 
de faire entendre les conseils et les avis par lui soumis au roi en vue de la politique intérieure 
de la France. Dans les huit visites que, du 12 mars au 21, il lui rendit, leur entretien conserva 
cette physionomie de réserve excessive, qui, de la part du plus puissant des deux 
interlocuteurs, trahissait la crainte d’en trop dire ! D’ailleurs, dès la première entrevue, le roi 
avait assigné comme terme aux audiences la date du 22, et Decazes s’était engagé à partir le 
23. Mais, l’aggravation de l’état de sa femme vint brusquement déjouer ces calculs. Le 21, à 
l’heure où il était attendu chez le roi, il dut lui mander que, ne pouvant s’éloigner du lit de la 
malade, il était condamné à se priver ce soir-là du bonheur de se rendre aux Tuileries. 
 
Et le roi de répondre : 
 
« Ce que tu me dis, mon cher fils, de l’état de la petite m’afflige vivement. Il m’est cruel de 
perdre un des deux derniers jours de consolation qui me restaient d’ici à quelques temps. Mais 
c’est un sacrifice de plus qu’il me faut faire. Puisses-tu le supporter avec plus de courage que 
moi ! Bonsoir, cher fils, je t’embrasse de tout mon cœur. » 
 
Le lendemain, Decazes ne fut pas plus heureux. L’état de sa femme semblait laisser peu 
d’espoir. Les plus illustres médecins, Auvity, Dubois et Portal, sans croire à sa mort im-
médiate, l’avaient condamnée. Il n’osait plus la quitter. En s’excusant de nouveau auprès du 
roi, que, pour la seconde fois, il était empêché de voir, il lui faisait part de l’impossibilité en 
laquelle il se trouvait de quitter Paris. 
 
Le roi fut, au même degré que Richelieu, contrarié par cette décision, bien qu’elle s’inspirât 
de motifs trop respectables et de sentiments trop naturels pour être désapprouvés. Mais il 
n’était pas en son pouvoir de contraindre Decazes à s’éloigner. Il ferma donc les yeux et se 
contenta de l’engagement qu’en lui écrivant prenait envers lui l’ambassadeur, de se très peu 
montrer et de cesser jusqu'à nouvel ordre ses visites aux Tuileries. « Je n’ai pas non plus un 
cœur de tigre. Il n’est pas en mon pouvoir d’ordonner ce que j’ai conseillé, ce que j’ai 
demandé, ce que je regarde comme d’une nécessité absolue. Dans le parti que tu me parais 
avoir pris, et qui, je l’espère, ne te paraîtra pas longtemps indispensable, je ne vois aucun 
danger pour toi. Fasse le ciel, fils trop cher, qu’il ne te coûte pas de remords ! » 
 
Ces déclarations sentimentales dépassaient la mesure, car Decazes ne songeait pas plus à se 
jeter dans la mêlée des partis qu’à faire le jeu des ennemis du ministère. Elles témoignaient 
surtout des craintes que, bien à tort, l’homme jadis si puissant inspirait encore à Richelieu, 
comme aussi des progrès de l’influence qu’avait prise sur le roi une femme introduite depuis 
peu aux Tuileries, Mme du Cayla. Cette influence n’était pas encore ce qu’elle devint un peu 
plus tard. Mais, dès ses débuts, elle s’exerçait contre Decazes, et, dirigée par les chefs de la 
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droite, avec l’assentiment de Monsieur, elle s’attachait à convaincre le roi que la présence à 
Paris de son ancien ministre mettait l’Etat en péril, en donnant un chef à l’opposition libérale. 
Ainsi s’expliquent les lettres que Decazes avait reçu à Londres et le caractère inébranlable des 
résolutions qu’elles lui signifiaient, résolutions d’autant plus douloureuses pour lui que, 
victime de complots et d’intrigues, œuvre de quelques meneurs, il ne pouvait ni protester, ni 
réagir, sous peine de blesser et d’irriter le roi. 
 
Il dut alors comprendre que la faveur dont il avait été honoré dans le passé lui ôtait toute 
indépendance et lui fermait l’avenir. Même quand il la voyait décroître, il en subissait le joug. 
Elle n’était plus pour lui qu’une chaîne qui paralysait ses mouvements. Vainement, ses amis 
s’efforçaient de lui prouver le contraire ; vainement, les libéraux l’invitaient à se mettre à leur 
tête. Il était trop clairvoyant pour ne pas sentir qu’il ne pouvait reprendre un rôle politique 
qu’avec et par le roi, et que, même animé d’un sincère désir de sauver la monarchie 
compromise par les excès de la droite, tout ce qu’il eût fait ou tenté contrairement aux ordres 
du roi lui eût donné la physionomie d’un rebelle. Je ne crois pas qu’il existe dans l’histoire 
pareil exemple d’un homme jeune, actif, entreprenant, plein d’idées, et prompt aux initiatives, 
jadis monté si haut et subitement tombé si bas, alors que les causes de sa déchéance n’ont pas 
revêtu un seul instant le caractère d’une disgrâce éclatante et formelle. Decazes est pair de 
France ; il est encore ambassadeur ; le roi l’accueille toujours paternellement, lui écrit et lui 
parle comme à un fils chéri ; il continue à intimider ses adversaires ; ils redoutent les effets de 
la faveur apparente dont il jouit, et cependant il ne peut plus rien. L’affection que Louis XVIII 
lui témoigne maintenant est purement platonique. Le jour approche où les preuves s’en 
espaceront de plus en plus, où la plume qui a noirci pour lui tant de papier et y répandit à son 
intention tant de phrases chaleureuses et tendres ne craindra pas de lui écrire : « Il m’est 
impossible de te recevoir. » 
 
C’est l’heure la plus triste de sa vie, jusque-là si brillante. Sa jeune femme se meurt, le 
désespoir auquel il est en proie s’envenime et s’assombrit des cruelles réflexions dont la 
décroissance de sa faveur, révélation des intrigues et du triomphe de ses ennemis, emplit sa 
pensée. Cette maladie de la petite duchesse ne laisse plus guère d’espoir. Nul ne prévoit, en 
un moment où l’on sent la mort planer sur elle, que sa jeunesse aura raison du mal mystérieux 
qui l’a frappée aux sources de la vie, et qu’elle atteindra un âge avancé. On la croit perdue. 
Elle le croit elle-même, car, depuis son arrivée à Paris, elle n’a pas recouvré ses forces 
épuisées par le voyage. 
 
« Mes médecins, Dubois et Auvity, raconte-t-elle, demandèrent une consultation. Le roi 
indiqua le sien, le docteur Portal, puis le docteur Alais. Après m’avoir examinée et s’être 
concertés, ces messieurs s’enfuirent sans revoir personne de ma famille. Pendant deux jours, 
Dubois et Auvity vinrent, sans qu’il fût possible de savoir le résultat de leur consultation. 
Enfin, le troisième jour, on apporta de chez Alais une grande enveloppe à l’adresse de mon 
mari. J’étais seule, je l’ouvris. L’opinion des médecins commençait ainsi : L’état de Madame 
le duchesse Decazes, sans menacer d’une fin très prochaine, laisse cependant peu d’espoir de 
guérison. Je ne m’étendrai pas sur l’effet que produisit sur moi cette phrase. Je me la suis 
toujours rappelée, mais sans y ajouter la pensée de la mort. Je fus seulement frappée du parti 
que je pouvais en tirer pour faire rester mon mari près de moi. Je dis qu’il y aurait de la 
cruauté à l’éloigner à l’approche de mes derniers moments. Lorsqu’on voulait me rassurer sur 
mon état, je me fâchais et je criais que c’était très mal. 
 
J’étais devenue une malade très soumise. Dans les commencements, je voulais voir du monde, 
parler, quoiqu’une toux fréquente et des crachats de sang souvent m’en empêchassent. 
Maintenant, j’avais cessé de recevoir, craignant que ceux qui m’auraient vue allassent dire 
que j’étais bien et que mon mari pouvait partir. Cette crainte de le voir partir n’était que dans 
mon imagination. Depuis la consultation, Portal, qui en avait fait connaître au roi le résultat, 
lui avait annoncé aussi qu’en disant que je n’étais pas menacée d’une fin très prochaine on 
avait voulu flatter ma famille, mais que ma maladie ne serait pas longue. En peu de jours, 
mon état fut désespéré. Il était de plus horriblement douloureux. Quelle était cette maladie ? 
Je ne saurais le dire. Mais j’avais des redoublements de fièvre qui m’arrachaient des 
hurlements de douleur. On m’entendait crier du bout de l’immense cour de notre hôtel. 
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L’intérêt du roi était extrême. Trois fois par jour, il m’envoyait savoir de mes nouvelles ; 
Monsieur, les princes, les ministres en faisaient autant. J’étais l’objet d’une grande curiosité. 
Portal venait tous les jours de la part du roi, Auvity comme ayant soigné mon enfance, Dubois 
comme mon médecin ordinaire et de plus comme accoucheur, car on avait enfin déclaré que 
j’étais grosse. De combien ? on l’ignorait. Dubois passait des nuits pour être plus à portée de 
me donner des soins. 
 
Enfin, arriva le moment où tous les médecins réunis affirmaient à l’exception d’Auvity, que je 
n’avais pas deux jours à vivre. Auvity persistait à penser, quoiqu’il ne vît pas de remède, qu’à 
dix-huit ans on peut toujours espérer. Mais, cette espérance était bien vague. On ne crut pas 
devoir y compter. C’est du moins ce que j’ai pensé, en me rappelant l’espèce de dureté avec 
laquelle on me l’annonça. 
 
Un jour, je vis entrer mon confesseur. Il fit signe à ma belle-mère, qui était près de moi, de se 
retirer. Il me dit que j’étais bien mal, qu’il fallait me préparer à mourir, à recevoir les 
sacrements. Je ne me rendis pas compte de la nature des sacrements qu’il pouvait me donner. 
Je lui dis que, n’ayant pas ma tête, je ne pouvais me confesser et lui demandai d’attendre. Il 
chercha à me faire comprendre que cela ne se pouvait pas. Mais, comme j’insistais, il craignit 
de m’effrayer et me dit qu’il reviendrait dans deux jours. 
 
- Non, plus tard, répliquais-je. 
 
Cette visite me laissa très inquiète. On m’a raconté que pendant toute ma maladie j’avais fait 
des choses qui prouvaient que je m’attendais à une fin prochaine. J’avais donné mes diamants 
à vendre pour en remettre le prix à mon mari directement et qu’il n’entrât pas dans la 
succession, distribué des souvenirs, des cachets avec des devises ; j’avais demandé à voir mon 
fils et je l’avais recommandé aux soins de ma vieille bonne pour lorsque je ne serais plus... Et 
cependant, je ne crois pas que j’eusse eu l’idée de la mort, jusqu’au moment où je vis mon 
confesseur. Alors, mes idées se perdirent tout à fait. J’eus peur de mourir et de mourir en 
l’état de péché mortel. » 
 
En dépit de tant de symptômes alarmants, et bien qu’elle eût été administrée, la petite du-
chesse ne devait pas mourir. Mais, jusqu’après ses couches, qui n’eurent lieu que le 22 juin, le 
mal auquel elle semblait devoir succomber entretint les alarmes de ceux qui veillaient autour 
d’elle. Elle ne fut en état de quitter Paris qu’à la fin de juillet. Pendant tout ce temps, le roi eut 
le triste courage de ne pas ouvrir sa porte à Decazes. Le 20 avril, alors que depuis un mois, 
celui-ci ne quittait pas le chevet de sa femme, un peu de mieux s’était manifesté. Il en profita 
pour écrire au roi et le supplier de le recevoir. Le lendemain, le roi lui répondait : 
 
« J’ai lu, mon cher fils, avec un plaisir sensible, le commencement de ta lettre. Non, tu ne t’es 
pas trompé en jugeant ce que le danger de la chère petite ajoutait à tant d’autres peines que 
j’ai à souffrir. Je n’ai eu d’autre consolation que d’envoyer fréquemment savoir de ses 
nouvelles. Enfin, le danger est passé. C’est une grande joie pour moi. Dieu veuille qu’après 
avoir triomphé de la maladie aiguë, elle échappe également à une autre au moins aussi dan-
gereuse. L’exécution de tes projets méridionaux est le meilleur, à mon avis, de tous les 
remèdes à employer. 
 
Ce qui me reste à te dire est affligeant pour tous les deux. Rappelle-toi que, le 14 février, je 
t’ai écrit que, si ton séjour à Paris durait plus de huit ou dix jours, je serais forcé de me 
condamner au supplice de Tantale. Je n’ai pas tenu bien strictement aux dix jours. Je croyais 
que tu partirais le 23 mars et je ne me suis pas fait scrupule de te voir jusqu’au 22, car c’est ce 
jour-là qu’a commencé ce supplice dont c’est aujourd’hui le trentième jour. Passé ce terme, 
j’étais résolu au sacrifice. Tu m’as épargné la peine de le prononcer et mon cœur a été bien 
sensible à cet effort du tien. Mais les circonstances ne sont pas changées. On te dit le 
contraire ; on te trompe, peut-être avec de perfides intentions. Toutes les notions que j’ai, et 
certes je ne croirais pas trop aisément d’affligeantes, sont diamétralement opposées aux 
tiennes et j’ai la certitude positive que, si nous rompions en ce moment le jeûne, nous en 
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perdrions le fruit. Sachons donc, - si je t’afflige, ma douleur te venge, - l’observer jusqu'à la 
veille de ton départ. Alors je ne te laisserai pas partir sans ma bénédiction. Ma porte et mes 
bras te seront ouverts, comme mon cœur l’est et le sera toujours. 
 
Adieu, cher fils ; reçois ici de loin, comme, en ce triste et pourtant encore beau jour, tu les 
recevras de près, pour toi et les tiens, les embrassements d’un père aussi tendre que mal-
heureux. » 
 
C’étaient là de belles phrases. Malheureusement, elles ne changeaient rien à la triste réalité, ni 
à ce qui se racontait dans Paris, de la disgrâce de Decazes, déjà commencée, et qu’allait 
promptement consommer la faveur envahissante et victorieuse de la comtesse du Cayla. 
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LE RETOUR 
 
 

n février 1822, il annonça au roi sa prochaine arrivée à Paris, et comme d’habitude 
exprima le désir d’être reçu. Le roi lui répondit qu’il le recevrait le lendemain de son 

arrivée. Il ajouta : 
E 
 
« Nous raisonnerons sur ton attitude qui est délicate, et puis nous causerons des rendez-vous 
nous pourrons nous donner pendant ton séjour ici et qui ne pourront être qu’assez éloignés les 
uns des autres, car je dois aussi des égards à mon attitude. » 
 
Decazes trouva le roi aussi affectueux que par le passé. Mais lorsque, le 17 mai, avant de 
partir avec la duchesse à peu près guérie, pour un voyage en Allemagne, il demanda de 
nouveau à être reçu, le roi lui adressa la réponse suivante : 
 
« J’aurais été fort aise, cher fils, de te voir avant ton départ ; mais cela ne m’a pas été possible 
aujourd’hui et cela ne le sera pas davantage demain. Reçois donc ici la bénédiction que tu me 
demandes : je la donne de tout mon cœur. Vous savez tous si je vous aime. » 
 
Deux jours après, sur une nouvelle demande, le roi s’excusa de nouveau, et ajouta : 
 
« Plus pénétré que jamais du précepte de Cicéron (et tacento et latendo1 ) je te conseille 
quand tu seras à Bâle de prendre la diagonale et de te rendre en droiture à La Grave. 
J’embrasse et je bénis de nouveau et toi et tous mes autres enfants et petits-enfants. » 

                                                

 
Decazes ne reverra plus le roi que dans quelques cérémonies officielles. 
 
Comme il se l’était promis, il s’abstint de toute action politique tant que son « père » vécut, 
bien que des offres lui eussent été faites à plusieurs reprises par les libéraux. Du côté des 
ultras, les égards même lui furent mesurés, depuis qu’on le savait sans appui royal. Dans la 
Gironde, le préfet, le général, lui manifestèrent en toute occasion leur hostilité. La presse 
locale ne le ménagea pas. 
 
En 1823, un dernier incident. Le duc d’Angoulême passant par Bordeaux l’avait fait prier à 
dîner. Mais sur l’ordre de Paris, alerté par le préfet, son ami le duc de Guiche dut excuser le 
prince, et invoquer « les ordres si positifs » qu’il avait reçus. « Son altesse Royale ne pouvait 
se permettre de l’engager ainsi qu’elle l’avait désiré. » On imagina d’un commun accord que 
Decazes, souffrant, s’était excusé. A la réception du soir, le neveu de Louis XVIII se dirigea 
spontanément vers la duchesse Decazes, l’entretint quelques instants et lui dit ses vifs regrets 
et ses vœux pour la santé de son mari. 
 
Louis XVIII mourut en septembre 1824. 
 
Decazes avait retrouvé sa liberté politique. 
 
Nous allons désormais le voir à la Chambre des pairs, remplissant sa mission parlementaire, 
bien convaincu qu’il n’en aurait pas d’autres tant que vivrait Charles X. 
 
Et cependant, en 1829, après la chute de Martignac, il fut l’objet d’une étrange proposition et 
put se demander si le destin n’allait pas lui donner une nouvelle chance, combien inattendue ! 
 

 
1 - Et tacendo et latendo : Et se taisant et attendant. 
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Depuis plusieurs années, voyant le développement de l’action gouvernementale, il n’avait 
cessé d’exprimer à ses amis les craintes que lui inspirait cette politique de M. de Villèle et de 
ses amis, pour l’avenir de la monarchie. 
 
Le 20 janvier 1828, alors que se constituait le ministère Martignac, il avait écrit au duc 
d’Angoulême une très longue lettre qui exposait avec la plus extrême franchise et la plus 
grande fermeté ses idées et ses angoisses. Il semble bien que si le fils de Charles X, toujours 
réservé, ne lui avait pas répondu, il avait du moins communiqué cette lettre à son père. 
 
En tout cas, lorsqu’en 1829, le ministère Martignac dut à son tour démissionner, le prince 
Jules de Polignac fit demander un entretien au duc Decazes par l’intermédiaire de leur ami 
commun, que Louis XVIII affectionnait particulièrement, le duc de Guiche. 
 
Polignac demanda à Decazes, de la part du roi qui l’avait si mal traité depuis 1820, s’il se 
croirait en mesure de constituer un ministère qui pût avoir la majorité au parlement, en 
gouvernant suivant la politique conduite par lui sous le règne de Louis XVIII. Charles X, dans 
ce cas, et malgré l’échec de Martignac, accepterait de faire une seconde tentative. 
 
L’offre était ferme, sinon sincère. Decazes fit tout de suite les objections qui s’imposaient. Il 
avait réussi, pendant quelques années, parce qu’on savait les sentiments du roi à son égard, 
l’appui qu’il recevait de lui, et le consentement que Louis XVIII avait donné à la dissolution 
de la Chambre introuvable, contre laquelle le comte d’Artois n’avait cessé de protester. 
 
Polignac lui répondit qu’il recevrait du roi les garanties les plus formelles, et Decazes dut 
penser, à par lui, à celles que Monsieur avait données en 1820 au duc de Richelieu ! 
 
Il prononça cependant, sans encore s’engager, quelques noms de ministres possibles. Ceux de 
Pasquier, de Casimir Périer, de quelques autres ne soulevèrent aucune objection du prince de 
Polignac. Puis vint le moment où ce dernier dir : « Et que comptez-vous faire de moi ? » Il 
exprima alors son intention de faire partie de l’équipe dans un ministère sans caractère 
politique, qui pourrait être celui de la Maison du roi. Decazes, alors, déclara que cela lui 
paraissait impossible. L’entretien n’alla pas plus avant. 
 
En recevant Decazes, Charles X tint à lui déclarer que, s’il avait combattu son système, il 
n’avait jamais douté de sa loyauté et de son dévouement. 
 
En août 1829, Decazes apprit que Polignac cherchait à former lui-même un gouvernement, et 
qu’il avait l’intention de lui proposer d’en faire partie. Il jugea nécessaire de détruire tout de 
suite cette illusion. Il écrivit au duc de Guiche qu’en raison de son passé politique et des 
principes qui restaient les siens, il lui serait impossible d’entrer dans un tel ministère, et qu’il 
conjurerait Polignac, dans son propre intérêt, de ne pas se lancer dans une telle entreprise 
qu’il estimait sans issue. 
 
Il ne fut malheureusement pas entendu. Le destin de la monarchie légitime était désormais 
fixé. 
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LA MONARCHIE DE JUILLET 
 
 
 

e rapide intermède n’avait pas interrompu une activité de Decazes qui, depuis longtemps, 
dès avant la mort de Louis XVIII, avait pris une extension de plus en plus grande. Décidé 

à s’abstenir de toute action politique, tant que vivrait le roi qu’il avait « servi et aimé », il 
s’était créé des occupations qu’ils avaient voulu effectives, de tendance sociale et de 
rendement précis. Il avait pris des exemples en Angleterre et, avec son intelligence pratique et 
réaliste, il s’était fait agriculteur et industriel. Nous y reviendrons avec plus de détails dans les 
chapitres qui vont suivre. 

C 

 
Ces deux parties de sa vie se manifesteront aussi dans l’assemblée parlementaire à laquelle il 
appartenait. La Chambre des pairs avait surtout connu son jugement, son expérience des 
hommes, son discernement rapide dans les situations politiques. Elle entendit de lui des 
discours et des communications agricoles et industrielles très documentées, étudiées avec 
autant de conscience que de clair souci de l’avenir. 
 
Certes, ce n’était pas son début dans les questions économiques et sociales. Comme ministre 
ou président du Conseil, il avait adressé au roi d’importants rapports sur l’agriculture. Il avait 
présenté et commenté aux Chambres des propositions sur les questions de fabrication et de 
commerce. Mais maintenant, sa participation aux travaux des commissions et de l’Assemblée 
était constante, et représentait pour lui un enrichissement dont profitaient à leur tour son 
action pratique et ses expériences. 
 
Il participait bien entendu à toutes les importantes délibérations, y prenant souvent une part 
active, par exemple pour tout ce qui touchait le jury, le code pénal militaire et naturellement 
les grandes lois dans la discussion desquelles il intervint avec sa hauteur de vue habituelle, 
notamment sur le droit d’aînesse et sur le sacrilège. 
 
Il s’était installé, à Paris, dans l’hôtel de Soyecourt. Cette magnifique demeure, construite en 
1707 par Lassurance, pour le président de Longueil, ancêtre de la duchesse Decazes, est 
encore une des beautés du faubourg Saint-Germain. 
 
Là régnait la duchesse Decazes et son salon, à la fois politique par sa composition, beaucoup 
plus que par une activité réelle, et aussi, même surtout, littéraire. Les écrivains avaient la 
bonne fortune d’y rencontrer des hommes influents, et ceux-ci de se documenter, de première 
main, sur l’évolution des idées. Pasquier, Molé, Broglie, Guizot, Villemain, Royer-Collard, en 
étaient des familiers, ainsi que d’Argout, Barante, le général d’Ambrugeac, La Villegontier, 
Germiny... 
 
Dans ce salon, on ne « faisait » pas de politique. On en parlait seulement. On suivait les 
événements. Un jour vint où on les commenta, et bientôt avec une inquiétude, une anxiété 
constante. On voyait Charles X s’éloigner de la nation, agir sans voir où son entourage, son 
caractère l’entraînaient. 
 
Decazes était à La Grave, avec sa famille, durant ces dramatiques journées de juillet qui 
sonnèrent le glas de la monarchie légitime. Il accourut à Paris, trop tard pour intervenir, et 
pour supplier le duc d’Orléans de n’accepter que la régence. Dès lors, il attendit avant de 
juger définitivement. 
 
Ensuite, il se rallia franchement. Il estima qu’il avait fait tout son devoir vis-à-vis de la 
branche aînée et que la nouvelle politique se conformait à celle qui avait été la sienne. 
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« Je déplore profondément, déclara-t-il à la Chambre des Pairs, la catastrophe qui a frappé la 
famille royale. J’eusse voulu l’éviter au prix de tout mon sang, mais en présence de faits 
accomplis, je ne vois qu’une ancre de salut pour mon pays, et je m’y rallie. » 
 
Cependant, il se tint à l’écart de toute combinaison ministérielle. 
 
Il y gagna encore en autorité, en considération, et le salon de la duchesse vit affluer tout ce 
que Paris contenait de hautes personnalités dans toutes les branches de la politique, de 
l’industrie, des lettres et des arts. 
 
Quatre années s’écoulèrent ainsi. En dehors de la Chambre des Pairs, Decazes ne s’était mis 
en avant pour aucune situation. Il ne put éviter que l’on songeât à ne pas laisser sans emploi 
son intelligence et son prestige. Deux offres lui vinrent donc presque en même temps : le 
gouvernement général de l’Algérie qu’il déclina, en partie en raison de l’état de santé fragile 
de sa jeune femme, mais il accepta les fonctions de grand référendaire à la Chambre des pairs. 
 
C’était à peu près la mission de nos questeurs actuels, avec cette différence que le grand 
référendaire réunissait en ses seules mains leurs fonctions à tous. Il avait les pouvoirs étendus 
d’un propriétaire, d’un administrateur du budget de la Chambre, d’un gérant de ce vaste palais 
et de l’ensemble du domaine. Mais ce n’était là que le rôle administratif, dont beaucoup se 
seraient contentés comme d’une sinécure agréable. Pour Decazes, avec son activité, son 
ardeur, son imagination, sa puissance de travail, il y vit au moins autant un rôle politique 
d’intermédiaire entre le gouvernement et la Chambre haute. 
 
La duchesse Decazes allait reprendre, au palais du Luxembourg, ses réceptions beaucoup plus 
nombreuses et plus étendues, sinon plus brillantes qu’à l’hôtel Soyecourt. 
 
Il y en avait aussi de très intimes. Des visites du soir, sans invitation, en voisins. Ainsi ve-
naient de la Sorbonne, Victor Cousin, de l’Académie française ; le chancelier Pasquier, 
président de la Chambre des Pairs qui résidait au Petit Luxembourg (on avait ouvert une petite 
porte afin de rendre les communications plus fréquentes entre les deux amis) ; M. de Sainte-
Aulaire qui avait écrit l’histoire de la Fronde et qui faisait partie de l’Académie française ; 
bien d’autres encore. On y discutait aussi des titres des candidats à l’Institut, ou les mérites 
des jeunes écrivains, encore trop peu conformistes, mais qui étaient des « espoirs ». 
Lamartine, Vigny, Sainte-Beuve sollicitèrent d’être reçus, et le furent avec empressement en 
même temps que ces jeunes poètes que la Restauration avait légués à la monarchie de Juillet. 
On se donnait rendez-vous au théâtre, à l’Odéon pour entendre les pièces dont on 
n’approuvait pas toujours les hardiesses, d’Alfred de Vigny, de Casimir Delavigne, 
d’Alexandre Dumas, et aussi l’auteur de Lucrèce, Ponsard, plus rassurant et que Guizot se fit 
aussitôt présenter et prit sous sa protection. Jules Janin, enfin, le critique dramatique redouté 
et tout-puissant qui avait la bonne fortune d’habiter entre le Luxembourg et l’Odéon. 
 
A tous, la maison était grande ouverte et le jardin quotidiennement accueillant. Decazes qui 
l’entourait de ses soins attentifs, qui s’était intitulé « le premier jardinier du Luxembourg », 
gouvernait le petit monde de spécialistes dociles à ses directives, tandis que la duchesse 
groupait ses plus intimes amies dans une « Société des dames patronnesses de l’horticulture », 
et organisait chaque année au Luxembourg une grande exposition florale. Les origines 
girondines de Decazes l’avaient également incité à créer un Luxembourg une station 
d’expérience viticole avec tous les plants connus à l’époque. 
 
Ses réceptions étaient des plus courues. On y rencontrait maintenant les hommes politiques de 
toutes nuances, même les plus conservateurs, et tous les étrangers de distinction qui passaient 
à Paris. 
 
Mais le Luxembourg recevait des hôtes d’une autre catégorie. Une partie du palais était 
devenue une prison, et la salle des séances une cour de justice. Un grand procès allait s’y 
dérouler : celui des trois cent soixante-dix-huit prévenus des insurrections d’avril, dont cent 
vingt et un furent retenus. Pour les juger, il fallut construire de toute urgence une salle 
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provisoire en charpente. La procédure se prolongea jusqu’en 1836. Tout de suite après, les 
pairs eurent à juger Fieschi et ses complices. 
 
La salle provisoire fut prête en deux mois dans les délais fixés. Commencée le 1er février 
1835, achevée le 5 avril suivant, elle contenait mille deux cents personnes. Mais, en même 
temps, Decazes faisait construire une salle définitive pour les sessions parlementaires. Conçue 
pour les quatre-vingt sénateurs de l’an VIII, la salle ne pouvait contenir les deux cent soixante 
et onze pairs de Louis-Philippe. L’agrandissement de la salle nécessita même l’élargissement 
du palais qui fut réalisé grâce à Decazes, sans que les proportions ni la ligne générale du 
monument en souffrissent. Le grand référendaire fit prévoir dans les plans une importante 
galerie pour la bibliothèque. Les travaux commencés en 1836, interrompus en 1838, furent 
repris en 1840, et définitivement achevés en 1848. La salle actuelle des séances est celle que 
Decazes construisit pour la Chambre des pairs de la monarchie de Juillet. 
 
L’ensemble des transformations du palais fut donc l’œuvre de Decazes, qui sut animer de son 
enthousiasme toute une équipe d’architectes et de décorateurs, placée sous la direction 
d’Alphonse de Gisors, l’architecte en chef du palais. 

 
Mais il est des destins qui ne sont pas appelés à connaître de très longues périodes de sérénité. 
Decazes était depuis une quinzaine d’années grand référendaire lorsque éclata la Révolution 
de 1848. S’il avait fait partie du gouvernement ou si le pouvoir l’avait consulté comme il 
l’avait fait si souvent, sur la grande question de la réforme électorale, peut-être les 
événements eussent-ils évolué autrement. car l’élève et le compagnon de Louis XVIII ne 
l’aurait sans doute pas vue comme on la vit alors. En tout cas, bien qu’il n’eût pas eu, à cet 
égard, la moindre responsabilité, il subit le sort de tous. Il dut quitter son poste, sa résidence 
du Luxembourg, ne se faisant aucune illusion sur la gravité des événements. 
 
Il avait soixante-huit ans. Son état de santé était devenu très précaire. Ne disposant plus de 
l’hôtel de Soyecourt, il s’installa dans un appartement de la rue Jacob, où bientôt affluèrent 
tant d’amis que, dans une forme plus intime, on peut dire que la duchesse Decazes avait de 
nouveau ouvert un salon. 
 
On y voyait, comme au Luxembourg, des libéraux, des conservateurs, des artistes et des 
étrangers de marque. Le comte d’Argout, gouverneur de la Banque de France, Dupin aîné, 
l’ami de Louis-Philippe, et son frère, même le roi Jérôme, l’oncle de l’Empereur. Bixio, le 
républicain, le Parisien réputé pour son esprit, habitait le même immeuble et venait le visiter 
en voisin. On reparlait politique et littérature. Et à la belle saison, tous ces amis, et bien 
d’autres, se retrouvaient à La Grave pour des séjours dont la durée était au gré de chacun. 
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L’EXPLOITANT AGRICOLE   
ous savions depuis longtemps que Decazes s’intéressait à l’agriculture.  
 

Alors qu’il était ministre de l’Intérieur, il renouvela les courses annuelles de chevaux. Tandis 
qu’il institua un Conseil général d’agriculture composé de dix membres chargés de donner 
leur avis sur toutes les questions de législation et d’administration relatives aux productions 
rurales. Ce conseil choisit pour ses correspondants, dans chaque département, les propriétaires 
les plus connus par leur succès en culture. 

 N

 
 

÷ 
 
 

Dès avant la mort de Louis XVIII, décidé à s’abstenir de toute action politique, tant que 
vivrait le roi qu’il avait « servi et aimé », il s’était créé des occupations qu’il avait voulues 
effectives, de tendance sociale et de rendement précis. Il avait pris des exemples en Angle-
terre et, avec son intelligence pratique et réaliste, Il allait se consacrer à ses propriétés. 
 
Gibaud 
 
Ce domaine situé sur la commune de Fouilloux (Charente Maritime), lui avait été donné par 
Louis XVIII. Il l’agrandit au point de contenir 800 hectares. Il construisit un vaste château et 
des dépendances agricoles qui engloutirent des sommes considérables. 
 
Puis, dans ce vilain et mauvais pays, couvert de sable et aride, il entreprit de fertiliser la terre 
avec l’aide de spécialistes, en recourant aux procédés les plus nouveaux. Il ne dressa aucun 
plan, sauf technique. Son but n’était pas de rémunérer son placement, mais de réaliser une 
expérience qui pût servir de modèle et susciter d’autres activités autour de lui. 
 
Il essaya d’y cultiver la betterave et la vigne sur une grande échelle ; d’y élever des chevaux, 
des chèvres du Tibet, diverses races de bestiaux, mais les investissements ne répondirent pas 
aux sacrifices. 
 
Ceux qui ont pris sa place, ont eu sur lui l’avantage de trouver les choses disposées de ma-
nière à en tirer tout le profit possible : les frais onéreux avaient été couverts par le premier 
occupant, auquel il est resté l’honneur d’avoir rendu habitable et productive une contrée qui 
ne l’était pas. 
 
La Grave 
 
Cette expérience lui servit car en même temps il agrandissait et mettait sur pied, dans le 
domaine familial de La Grave, auquel il était profondément attaché, une exploitation agricole 
conçue avec ces méthodes de culture les plus modernes qui le passionnaient. il introduisit 
notamment dans tout le pays environnant la pratique des prairies artificielles. Il recherchait 
inlassablement les moyens d’être utile à cette région de Libourne, qui resta jusqu’à la fin de 
sa vie au centre de ses préoccupations et de ses affections. 
 
En 1823, il fit venir une famille suisse qui fabriqua du beurre et du fromage de Gruyère avec 
le lait des vaches amenées aussi des montagnes de la Suisse. Le résultat ne fut pas heureux ; le 
lieu ne convenait pas. D’autre part les populations, étonnées et jalouses, ne virent pas d’un 
bon œil ces innovations dont elles ne tiraient pas profit. 
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Le duc s’était engagé dans une route nouvelle remplie d’écueils ; il lui aurait fallu des adhé-
rents, il n’en rencontra pas. La destinée de sa fortune eût été toute autre s’il avait joui en paix 
de l’éclat de son rang, car de son temps la noblesse affectait un certain dédain pour les 
travaux industriels et agricoles. 
 
Il donnait fréquemment de grandes fêtes, soit au Gibaud, soit à La Grave, où il convoquait 
auprès de ses voisins, les personnages les plus éminents de la science et les arts. 
 
En 1843, La Grave fut le théâtre du concours agricole des cantons de Lussac et de Guîtres 
réunis. S.Exc. le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, le présida et dit une messe sur un 
autel rustique adossé à un massif d’arbres. Pendant la messe, on tira le canon, et la musique 
du premier régiment de chasseurs, en garnison à Libourne, exécuta plusieurs symphonies. 
Vint ensuite le concours de charrues, puis le jury se rendit dans une salle du château où était 
une estrade, et, après un discours du duc, les récompenses furent distribuées. Un banquet de 
trois cents couverts fut servi sous les arbres, et la fête se termina par des promenades et un 
bal. 
 
Dans cette même propriété, le 14 septembre 1845, le duc Decazes donna au duc d’Aumale 
une grande fête. Le soir, à six heures sous une tente devant le château, un dîner fut servi à 100 
personnes, parmi lesquelles l’archevêque de Bordeaux, le préfet de la Gironde, le sous-préfet 
de Libourne, des députés, le procureur général, le président du tribunal civil, le général 
Harault de Sorbée, Hyppolite Danglade, maire de Libourne et des notables de cette ville. 
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DECAZEVILLE, D’HIER A AUJOURD’HUI 
 
 

 
e fer manquait à la France, et cependant, dans une gorge étroite et à juste titre sauvage du 
département de l’Aveyron, il y avait des gisements de minerais dont personne n’avait 

songé à tirer parti. A l’origine, un très petit nombre d’habitants misérables peuplait ces 
contrées. Aujourd’hui, et depuis longtemps, c’est la commune de Decazeville, Le groupe 
urbain et industriel qui en a pris le nom, s’étend sur une cinquantaine de km2. Il se dispose 
suivant deux axes parallèles, fonds de vallée assez encaissés et étroits, que séparent des 
éléments de plateaux demeurés partiellement ruraux. L’axe nord, le plus important, comprend 
Viviez, Decazeville et Firmi ; l’axe sud, constitué par les deux agglomérations contiguës 
d’Aubin et de Cransac, n’est qu’une longue rue industrielle. Boisse-Penchot, riveraine du Lot, 
se rattache à cet ensemble. Certaines analogies avec Carmaux sont évidentes. La naissance et 
le développement des deux centres sont à peu près contemporains et procèdent des mêmes 
causes. Le nombre des emplois industriels est du même ordre. Mais les différences sont 
nombreuses. La chimie lourde l’a emporté à Carmaux, la métallurgie à Decazeville. La 
gamme des productions houillères y est aussi beaucoup plus ancienne et la crise minière, 
particulièrement aiguë entre 1961 et 1965 , a eu le temps d’y faire sentir tous ses effets. La 
conversion industrielle est aujourd’hui largement amorcée à Decazeville où le règne du 
charbon a pris fin. 

L 

 
Le passé industriel de Decazeville fut pourtant brillant. Mises en exploitation dans les pre-
mières années de la Restauration, sous l’impulsion de Decazes et d’un « enfant du pays », 
Etienne Cabrol, les mines de charbon attirèrent rapidement des établissements sidérurgiques, 
qui recevaient leur minerai de fer du voisinage immédiat. Les premiers fourneaux furent 
allumés en 1828, et jusqu’au second Empire, Decazeville fut un des premiers centres français 
de sidérurgie du coke et de fabrication de rails. Où l’on exploita d’innombrables couches de 
houille et des minerais de fer, charriés sur 70 km. de voies ferrées ; chaque jour fournissait 
500 tonnes de houille et 250 tonnes de minerai cru. Six hauts fourneaux, où l’on employait 
une force de 6 à 700 chevaux-vapeur, produisaient jusqu’à 1 200 tonnes de rails par mois, 
sans compter les fers en feuilles et en barres.  
 
Cet établissement, après avoir été longtemps prospère, a fait faillite. Une société nouvelle 
s’est rendue adjudicataire des mines et des usines le 31 janvier 1868, « et compte donner, dit 
M. Joanne, le repreneur, un nouvel essor aux industries de Decazeville, principalement à celle 
du charbon. Les houillères de ce district sont classées parmi les plus importantes de la France. 
La couche principale, celle de Lagrange, a 50 à 60 mètres de puissance ; elle s’exploite par 
galeries. La couche de Lavaïsse a 35 mètres de puissance et s’exploite à découvert. C’est une 
des plus belles exploitations de ce genre que l’on connaisse. On compte à Decazeville et à 
Firmy 5 hauts fourneaux, 30 fours à Puddler, 12 fours à réchauffer, 6 marteaux-pilons, 8 
trains de laminoirs, 3 machines soufflantes et une vingtaine de machines à vapeur. La force 
totale des machines employées dans l’usine est d’environ 12 000 chevaux ; la production 
moyenne en fonte brute est de 26 000 tonnes par an, dont 3 000 tonnes environ sont 
employées à la fonderie de première et de deuxième fusion, et 22 000 tonnes à la production 
des fers des différents échantillons du commerce. » 
 
Le nombre des ouvriers est d’environ 3 000. Ils trouvent à Decazeville toutes les ressources 
qui peuvent être nécessaires au point de vue matériel, moral et religieux. Les maisons des-
tinées à les loger sont nombreuses. La commune et la Compagnie entretiennent d’excellentes 
écoles gratuites de garçons et de filles. 
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Bernard Beaujard 

 
 
 
 

Decazeville : « La Découverte », où le charbon est extrait de gigantesques gradins. 
Au second plan, la ville et les usines métallurgiques.  
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Après une longue période de stagnation entre 1860 et 1890, les années qui précédèrent 1914 
sont celles de l’apogée. L’extraction annuelle de houille dépasse alors un million de tonnes et, 
avec les nombreuses autres industries implantées dans le bassin (cokerie, sidérurgie, 
métallurgie du zinc et du cuivre, verrerie...) emploie 9 000 personnes. 
 
Le recul de la production houillère a été précoce, l’embauche dans les mines étant suspendue 
dès 1948. Le gisement de Decazeville était en effet, quoique peu profond, d’exploitation 
difficile en raison des structures très irrégulières, de la faible épaisseur des veines et de la 
médiocrité du charbon. De 5 000 en 1946, l’effectif des mineurs et du personnel de surface 
tombait à 3 000 en 1958, pour une production de 7 000 000 tonnes. En 1961, la décision de 
cesser l’extraction en 1965, à l’exception de « la Découverte » où elle se fait à ciel ouvert, 
paraît sceller le destin de tout le bassin et provoque une grève de protestations de longue 
durée. A cette époque, plusieurs usines importantes (cokerie, usine d’engrais, verrerie) étaient 
déjà fermées ou sur le point de l’être, et la situation de celles qui subsistaient peu favorables. 
 
Très isolé, le bassin de Decazeville, paradoxalement, a dû peut-être sa survie au handicap 
même de sa situation géographique qui lui ôtait au contraire de Carmaux, toute possibilité de 
prendre appui sur une importante ville voisine. Les efforts de conversion entrepris depuis 
1962 ont partiellement réussi. On le doit pour une part à quelques opérations de dé-
centralisation à partir de la région parisienne, mais surtout à une intégration technique 
poussée entre les firmes préexistantes. En trois ans (1968-1971), 500 emplois nouveaux 
avaient été créés. 
 
La grosse industrie offre toujours le plus grand nombre d’emplois, environ 3 500. « La 
Découverte » occupait encore 400 mineurs en 1972. Près des 2/3 des 300 000 tonnes extraites 
sont consommés par la centrale de Penchot, qui appartient aux Houillères. Les autres 
industries lourdes n’ont plus guère de rapport fonctionnel direct avec le charbon local. C’est 
la cas ces Aciéries et usines métallurgiques de Decazeville (Charbonnages de France et 
Creuzot-Loire) qui a pris en 1968 la relève de l’U.C.M.D. et a considérablement modernisé 
ses installations, tout en augmentant l’emploi (1 100 aujourd’hui). Leur unique haut fourneau 
fonctionne avec du coke de Carmaux et des agglomérés de minerai à haute teneur, de Suède et 
des Pyrénées. Il alimente une aciérie à oxygènee, très moderne. L’usine des tubes Vallourec, 
repliée en 1940, est le premier client des A.U.M.D. (500 personnes). Mais des difficultés 
nouvelles, en 1976, ont remis en question l’avenir de la sidérurgie. Le premier employeur du 
bassin de Decazeville reste la société de La Vieille Montagne (1 400 employés, 300 de plus 
qu’en 1971) installée à Viviez dès 1870. Elle assure 40 % de la production française de zinc. 
Ses nouveaux laminoirs sont les plus importants d’Europe. La place de premier rang 
qu’occupe Decazeville dans la métallurgie des non-ferreux s’est encore renforcée en 1970 par 
l’installation d’une usine d’alliage de zinc. L’avenir de deux autres firmes décentralisées en 
1962 (appareils de chauffage, équipements pour collectivités) apparaît plus incertain. Le 
groupe industriel de Decazeville est encore riche d’une trentaine d’usines ou ateliers de taille 
plus modeste (confection, pigments tinctoriaux, etc.). 

 
 
    

℘ 
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LE LIBOURNAIS 
 
 

 
enons en maintenant à Libourne qu’il affectionnait par-dessus tout. Ville pour laquelle il 
ne recula devant aucun sacrifice. 

 
V 
Sans Decazes au ministère de la Police, elle n’aurait jamais eu si tôt de pont sur la Dordogne. 
Son influence en provoqua la construction. Vingt-quatre ans après, c’est-à-dire en juillet 
1842, il obtint la suppression du péage sur ce pont. 
 
En 1818, en même temps qu’il fondait une société d’agriculture, il établit à ses frais, entre-
tenue de ses deniers, une école primaire, mutuelle gratuite. 
 
En 1829, il fonda à ses dépens un dépôt d’étalons. 
 
En 1831, d’accord avec M. de Sainte-Aulaire, son beau-père, il voulut doter Libourne d’un 
autre pont sur l’Isle, mais l’émulation qu’il donna à la commune et aux ingénieurs du dé-
partement aboutit aux fins qu’il s’était proposées. Ce pont et celui de la Dordogne en ren-
daient un inutile, pour ainsi dire, devant Cubzac. Le duc combattit le projet, tant au sein du 
Conseil général de la Gironde, dont il était membre depuis de longues années, et presque 
toujours président, qu’au sein de la Chambre des pairs. En 1835, il courut le danger d’être mis 
à la Lanterne par les Bordelais. 
 
La Bibliothèque et le Musée de Libourne lui doivent leurs plus belles richesses. Le nouvel 
hôpital de Libourne, l’hospice des vieillards ou de mendicité lui doivent beaucoup, ainsi que 
l’église paroissiale Saint-Jean. 
 
Raymond Guinodié, dans son ouvrage « Histoire de Libourne » dont nous nous sommes 
largement inspirés, écrit avec emphase : « Combien de personnes de notre cité et de 
l’arrondissement ne sont-elles pas ses obligées, et combien d’autres l’auraient vu avec plaisir 
passer le reste de ses jours dans nos contrées ; l’air natal lui aurait été plus salutaire que celui 
de la capitale. Il avait éprouvé tant de fatigues, tant de déceptions, que, depuis longtemps, il 
était en proie à de cruelles souffrances. Il était venu respirer cet air pendant la belle saison, 
selon son habitude ». 
 
 

÷ 
 
 
En 1860, retournant de Libourne à Paris, il fut pris d’une faiblesse en gare de Tours. On put 
néanmoins le conduire à son domicile, à Paris, où il mourut le 24 octobre. 
 
Ses dépouilles mortelles furent transportées à La Grave pour être déposées auprès de celles de 
son père et de sa mère dans le cimetière de Bonzac. 
 
Le 3 novembre, les Libournais accoururent en foule pour rendre les derniers devoirs à leur 
illustre compatriote. Les autorités civiles et militaires de Libourne, les fonctionnaires et le 
plus grand nombre des maires de l’arrondissement marchaient à leur tête. L’office des morts 
fut chanté par le clergé de Libourne et des communes environnantes. Le curé de Libourne, 
Chabanne, prononça l’oraison funèbre, et dit en terminant : 
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« Paris l’a vu dans ses somptueuses basiliques ; et toi, modeste église de Bonzac, à plusieurs 
reprises, tu as contemplé cet édifiant spectacle. Il y a peine un mois, à cet autel, à cette table 
sainte, l’illustre vieillard, le noble duc, humblement agenouillé, a montré à tous, par une 
communion fervente, que le service de Dieu n’est incompatible ni avec un grand esprit ni 
avec un grand cœur. » 
 
Après l’office, le cortège se mit en marche vers le caveau à quelques pas de l’église, les 
cordons du poêle étaient tenus par MM. le sous-préfet, le maire de Libourne, Hippolyte 
Danglade, le marquis de Malleville, conseiller à la cour impériale de Paris, et le colonel du 8e 
hussards en garnison à Libourne. Le maire Danglade prononça sur la tombe de belles paroles 
mettant en relief les bienfaits du défunt envers la France et envers notre département. Ces 
paroles, dites avec l’accent d’une émotion profonde, firent couler de nouvelles larmes. 
 

÷ 
 
Quelques jours avant cette triste cérémonie, le conseil municipal de Libourne avait sanctionné 
le projet du maire de donner le nom de Decazes à la place des Haras située à l’extrémité nord 
de la rue de Périgueux et comprise entre les cours de Tourny et d’Orléans, et d’ériger sur elle 
une statue du duc Decazes. Une délibération définitive fut prise le 16 novembre, et une 
commission, composée de MM. H. Danglade, maire, membre du Conseil général de la 
Gironde, président, Paul Princeteau, négociant, président du tribunal de commerce, vice-
président, Henri Lacaze, négociant, trésorier, Armand Cruchon, avocat, rapporteur, A. 
Dufoussat, avocat, adjoint au maire de Libourne, membre du Conseil général de la Gironde, 
Georges Isembert, négociant, Bulle Aîné, Pierre Béleuvre, propriétaire, Nicolas Aîné, 
marchand de nouveautés, Contant Aîné, peintre en tableaux et négociant. Chaperon Grangère, 
négociant, fut chargé de recueillir des souscriptions dans la ville et l’arrondissement. La 
commune de Libourne s’inscrivit pour 10 000 fr. et les Libournais pour 17 493 fr. Le 5 
janvier 1861 parut ce décret : 
 
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à 
venir, salut, etc., etc., 
Art. Ier - Sont approuvés : 1° La délibération, en date du 16 novembre 1860, par laquelle le conseil 
municipal de la ville de Libourne (Gironde) a voté l’érection d’une statue au duc Decazes. 2° L’arrêté 
du maire de la même ville portant que la place des Haras prendra la dénomination de : place Decazes. 
Art. II - Notre ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur est chargé de l’exécution du 
présent décret. Fait au palais des Tuileries le 5 janvier 1861. Signé Napoléon, etc. 
 
Les habitants des communes de l’arrondissement, et ses communes, ayant été invitées par 
lettres de la commission à participer à la généreuse et louable entreprise, ont fourni 5 307 fr. 
MM. le préfet de la Gironde, E. de Mentque, 200 fr., Le Glay, sous-préfet de Libourne, 100 
fr., Armand, député de l’arrondissement, 500 fr., le comte du Taillis, 500 fr. Total 34 100 fr. 
 
Les listes étaient clauses, lorsqu’au mois de juillet 1861, M. Jaley, sculpteur, membre de 
l’Institut, appelé par la commission, se chargea, moyennant 22 000 fr. de fournir un modèle 
de la statue désirée, laquelle serait haute de 3 mètres et coulée en bronze. Le duc devait être 
représenté dans son costume de président du conseil des ministres, revêtu du manteau de 
grand référendaire de la Chambre des pairs, et tenir à la main l’ordonnance du 5 septembre 
1816. M. Ducros, architecte, résidant à Libourne, demeura chargé du piédestal en granit gris 
de quatre mètres de hauteur, des grilles et autres accessoires. 
 
La statue coulée à Paris, par M. Thiebaud, était livrée à la commission au mois de janvier 
1863, et tout était prêt pour la mettre en place. Mais cette année, au mois de juin, des députés 
devaient être élus au Corps législatif. Le gouvernement, instruit des intentions des électeurs 
du département de choisir de nouveaux représentants, entre lesquels, Louis Decazes, duc de 
Glucksberg et duc Decazes depuis le décès de son père, manda à Paris le préfet E. de Mentque 
et envoya le fameux sénateur Piétri pour administrer la Gironde, l’opposition sur tous les 
points du département menaçant de triompher sur les candidats du gouvernement. Si la statue 
était érigée, on mettait plus en relief la candidature du duc Decazes. Elle resta donc consignée 
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dans les magasins de la gare de Libourne, et Armand, constructeur de navires, fut réélu à la 
majorité de 3 714 voix sur 29 390 réparties entre les deux candidats. Mais en juin 1864, 
malgré la cabale ourdie par les bonapartistes, le duc obtint la majorité des suffrages pour 
représenter le canton de Guîtres au conseil général de la Gironde. 
 
Huit mois s’écoulèrent, le nombre des partisans du duc s’était accru. On le fêtait dans le 
Libournais, et lui, à son tour, fêtait, à La Grave, les populations circonvoisines et les Libour-
nais. On en était ému dans les hautes régions du gouvernement. 
 
De là s’épanouirent enfin de meilleurs intentions envers la statue. En peu de jours son pié-
destal fut dressé, et, le 22 janvier 1865, elle y fut placée à la nuit close, et couverte d’un voile. 
Le peuple fut témoin de cette opération clandestine ; aucun avis officiel ne l’avait instruit que 
l’inauguration serait le 2 mars, car la rancune de Napoléon III et de ses suppôts ne savait se 
dissimuler. Cependant, ce jour-là, dès onze heures du matin, quoique la pluie fut battante, 
l’affluence des Libournais et des habitants des communes voisines était considérable. 
 
A deux heures de l’après-midi le cortège qui devait procéder à l’inauguration, sortit de la 
sous-préfecture escorté par les pompiers, précédés de leur musique. En tête marchait le comte 
de Bouville, préfet de la Gironde, ayant à sa droite le duc Decazes ; à sa gauche, le marquis de 
Sainte-Aulaire, beau-frère du défunt, puis venaient : E. Morange, maire, ayant à ses côtés le 
comte de Lawenthal, beau-père du jeune duc Decazes ; le général Edouard Princeteau, 
commandant à la Fère, cousin du duc ; le sous-préfet de Libourne ; le marquis Decazes, frère 
du duc ; son neveu, Léopold Lefèvre ; le comte de Carbonnet et le baron Louis Decazes, ses 
cousins ; l’adjoint au maire, Brulle, notaire, et les membres du conseil municipal (Joseph 
Chaperon, premier adjoint, avait jugé à propos de s’abstenir) ; les présidents et membres des 
tribunaux civils et de commerce ; d’autres fonctionnaires ; enfin, un grand nombre d’officiers 
du 7e chasseurs de la garnison, etc., etc. 
 
Aux pieds de la statue, une estrade avait été dressée ; le cortège s’y plaça. Des chasseurs à 
cheval et les gendarmes formaient autour un grand cercle pour contenir la foule des specta-
teurs. A un signal du préfet, le voile qui couvrait la statue est tombé ; des vivats prolongés ont 
retenti de toutes parts, et pourtant la pluie tombait en abondance. Le préfet a pris la parole, et, 
dans une courte allocution, en rendant hommage à l’homme dont le nom venait d’être 
acclamé, et à la ville qui honore ses enfants avec tant d’éclat, il a demandé que le nom de 
l’empereur fut associé à cette manifestation publique, parce que c’est à S.M. que la population 
libournaise devait l’autorisation qui a permis de réaliser un de ses plus vifs désirs. Le duc a 
répondu à ces paroles par un discours rempli de témoignage de gratitude envers les 
promoteurs et les souscripteurs pour la statue. Il rappelle, en substance et en termes 
chaleureux, les actes de la vie publique et privée de son père, détaillés plus haut. 
 
Des acclamations prolongées ont couronné ce discours, écouté dans un religieux silence. Le 
tour du maire, Morange, vint ; son rôle se renferma à remettre trois médailles au corps des 
sapeurs-pompiers. Le soir, les autorités et les membres de la famille Decazes assistèrent, à 
l’hôtel des Princes, à un banquet.       

℘ 
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CONCLUSION 
 
 
 

a duchesse Decazes connut les épreuves du Siège de Paris. Elle s’y conduisit vaillamment, 
oubliant son âge et ses souffrances. 

 
L 
Le 10 août 1873, à un jour près de l’anniversaire de son mariage, elle s’éteignit sans souf-
frances, à Versailles, chez la comtesse de Sainte-Aulaire, à deux pas d’une fenêtre où elle 
avait demandé à prendre place, pour assister à une revue militaire à laquelle l’avait conviée le 
général d’artillerie Princeteau, le neveu de son mari. 
 
Un demi siècle s’était écoulé depuis qu’avait pris fin la période capitale de la vie de Decazes : 
ces cinq années durant lesquelles, malgré une opposition puissante et à travers les mille 
difficultés d’une période de transition, il avait tenté « d’organiser », avec Louis XVIII, la 
monarchie constitutionnelle. 
 
Aux conceptions qui l’avaient inspiré alors, il était resté immuablement fidèle. 
 
Sans doute, durant les longues années qu’il vécut encore jusqu’en 1860, lui arriva-t-il souvent 
de penser qu’il avait jeté les bases d’un régime libéral et pacifique qui deviendrait un jour 
l’idéal de la France. 
 
Car aucune sérénité ne peut effacer, dans l’esprit d’un homme qui les a vécues, le souvenir 
des heures où son activité a fait corps avec le destin de son pays. 
 
Et, à ce point de vue, combien nous eussions souhaité, pour pénétrer plus profondément le 
caractère de l’homme public, pouvoir commenter ses lettres, en regard de celles du roi ! Quel 
regret qu’elles n’aient pas été conservées ! 
 
Le style de ces lettres, du moins, nous est connu par celles qu’il adressa au roi après 1820, 
lorsqu’il fut ambassadeur à Londres. Le ton est celui d’un affectueux respect. Certes, il 
n’oublie jamais les formules protocolaires : « Votre Majesté apprendra que... » Mais bien 
souvent il les adoucit dans une formule de déférence filiale : « Que mon père veuille bien... » 
Et par exemple, cette requête sollicitant « un mot de bonté et les ordres d’un père ». 
 
Il est évident que c’est là le « ton » de ses lettres à toutes les époques. A plus forte raison 
même, lorsqu’en pleine jeunesse et en pleine faveur, il débutait dans cette correspondance 
flatteuse. Il manifestait alors, dans l’action, un enthousiasme, une assurance, un entrain et une 
sorte de spontanéité respectueuse que ne troublèrent à aucun moment la fatuité ou le calcul 
personnel. Bien qu’il eût en grande partie créé les circonstances qu’il avait si adroitement 
utilisées, il n’oubliait pas la part de chance qui avait contribué à leur heureuse issue. Et il ne 
se souciait que de la justifier par l’excellence de ses services, s’en remettant pour tout le reste 
au roi. « Je l’élèverai si haut... », dira plus tard Louis XVIII. Mais Decazes ne se préoccupait 
que de sa tâche. 
 
Dans ses fonctions judiciaires, sous l’Empire, comme dans ses relations avec le roi et la reine 
de Hollande, il s’était montré de même habile et simple. Au début des Cent-Jours, il avait 
discerné immédiatement la position qu’il devait prendre, et s’y était tenu courageusement, 
sans ostentation. Les relations qu’il s’était ménagées lui avaient permis d’avoir, en temps 
opportun, les contacts qui l’avaient conduit jusqu’à la préfecture de Police. Enfin, à ce poste 
difficile, il avait mené à bien toutes ses missions, triomphant sans orgueil des plus 
dangereuses intrigues. Le roi le vit à l’œuvre, subit son charme et admira sa finesse et son 
habileté. Tout cela fut à la fois de l’intelligence, de l’activité, de la gentillesse, ensemble de 
qualités, au nombre desquelles la modestie n’était pas absente. 
 
Et ensuite ? L’avons-nous vu s’enivrer de ses succès ? Déborder son cadre par ambition, 
dépasser ses attributions par orgueil, entreprendre une action personnelle, destinée à faire 
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valoir ou à satisfaire une jeune vanité ? Cherchera-t-il seulement à profiter de sa réussite pour 
se faire une clientèle politique ? 
 
Loin de là ! Le roi l’a adopté. Il est au roi, et à lui seul. Il ne sera pas pour lui un collaborateur 
passif, ni le moins du monde intimidé. Il lui exprimera sur tout son avis, parfois avec 
insistance, avec courage. Nous le constaterons lors de la dissolution de la Chambre 
introuvable, opération politique difficile et importante, qui est son œuvre, et qui lui vaudra 
des ennemis puissants et irréconciliables. Il ne se bornera pas, dans cette affaire, à dire son 
sentiment. Il tiendra tête au roi. Avec déférence, mais avec force, il insistera sur ses argu-
ments, il reviendra à la charge, ne négligeant rien pour convaincre. Car il est convaincu lui-
même que c’est pour le bien de son maître et de la dynastie. Sa sincérité et son désinté-
ressement apparaissent si évidents que nous ne doutons pas qu’il eût exécuté avec la même 
conscience la décision contraire, si le roi avait passé outre à son insistance. 
 
Le roi adopte son avis, il en accepte la responsabilité officielle. Bien plus, il s’en glorifiera, un 
an plus tard, dans sa lettre solennelle à son frère du 29 janvier 1818 : « Cette ordonnance du 5 
septembre qui, je le dirai devant le trône de Dieu, me mit hors de pair... » Mais c’est Decazes 
qui en portera le poids sans songer à s’en plaindre. C’est à lui que les ultras ne pardonneront 
jamais. 
 
A côté de la fermeté, la souplesse. Ici, Decazes agira seul, non sans l’accord du roi, bien 
entendu, mais si l’on peut dire, sans sa signature, ni sa responsabilité apparente. En 1816, 
sous la Chambre introuvable, et après les troubles du Midi, l’ordre public doit être repris en 
main. Decazes fait voter la première loi restreignant la liberté individuelle, et permettant des 
arrestations préventives. Avec autorité, il justifie ces mesures devant ses amis de gauche. 
Mais il y a bientôt, dans les départements, des abus d’application. Il adresse alors une 
circulaire aux préfets, délimitant leur pouvoir d’appréciation afin d’écarter tout risque 
d’arbitraire, et prescrivant de lui en référer avant d’agir. L’Assemblée ultra proteste, mais ne 
peut que s’incliner. En 1817, devant la recrudescence des conspirations, Decazes reconduit la 
même loi, face à la nouvelle majorité de gauche, et la mesure est appliquée, comme l’a été la 
première. 
 
Ainsi en ira-t-il des restrictions à la liberté de la presse, auxquelles il apporte le maximum 
d’élasticité dans l’application. De même encore, lorsqu’il réussira, pendant quatre ans, étant 
pratiquement le maître de la politique intérieure, à manœuvrer entre les nuances changeantes 
de la majorité parlementaire, influencée chaque année par l’élection d’un cinquième de la 
Chambre, comme le veut la loi électorale. Dans cette mobilité constante, les ministres se 
divisaient, s’appuyant tour à tour sur le « côté droit », ou sur le « côté gauche » de la majorité 
ministérielle. Souvent même revenait d’actualité l’irritante question, jamais résolue, du 
rapprochement avec les ultras, de l’entrée d’un ultra important dans le ministère. Grand rêve 
des Richelieu, des Laîné, des Molé ! Decazes réussissait à calmer les impatiences, à adoucir 
les intransigeances et à maintenir aussi stable et uni que possible le gouvernement du roi. 
 
Quelle tâche pour un homme aussi jeune, aussi ardent, obligé de doser à ce point son attitude, 
et de maintenir toute une équipe, dont il n’était pas même le chef nominal, de la diriger dans 
les positions les plus modérées ! 
 
Quelle que soit sa dextérité devant ces difficultés incessantes, il prendra toujours personnel-
lement le risque le plus grand. Les lettres de Louis XVIII suffisent à le montrer. Elles re-
tiennent attentivement le ministre dans les limites étroites de cette majorité de centre, que le 
roi désire importante, mais qu’il craint toujours de voir tant soit peu glisser, à droite ou à 
gauche. Ainsi s’explique la précision rigoureuse de ses directives, en ce qui concerne les 
ultras et les libéraux de gauche, malgré quelques échappées de sympathies personnelles. Et 
Decazes par la confiance éclatante qui lui est accordée, en assumera seul, pour la plus grande 
part, la responsabilité. Il ne songera d’ailleurs qu’à la prendre, et à ménager en toutes 
circonstances, celle du souverain. 
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Aussi les ennemis du roi s’empresseront-ils de s’affirmer les siens. Mais les amis du roi ne se 
montreront pas toujours ses amis. Et de là, l’isolement qu’il connaîtra, à l’heure des épreuves. 
Isolement immérité et cruel. Poursuivi par la haine des uns, mollement soutenu par les autres, 
auxquels son éloignement fournira un prétexte, il en souffrira, s’en plaindra au roi dans ses 
lettres, mais ne se départira pas de sa dévotion à son guide et à sa tâche. 
 
Cela s’appelle dans les postes subalternes, reconnaissance et loyauté. A la hauteur où il se 
trouve, c’est en outre avoir le sens de l’Etat, et la passion du service public. Le même devoir 
est toujours devant ses yeux : organiser et consolider, pour l’avenir, la monarchie 
constitutionnelle. Il a adopté le grand but politique, défini par Louis XVIII, cette foi dans un 
régime libéral, tendant à réaliser l’union, celle des deux France, du passé et du présent. La 
réconciliation : celle de la monarchie légitime avec l’armée bonapartiste. Et celle aussi de la 
France avec l’Europe, afin d’assumer une paix durable, après vingt-cinq ans de guerre. 
 
Peut-être la Restauration eut-elle pu concevoir une politique un peu différente, visant à plus 
de prestige, dans ce pays qu’on avait accoutumé aux victoires. Ou à plus de libertés publi-
ques, pour ce peuple qui en avait connu jusqu’à l’excès. 
 
Mais Louis XVIII, souverain responsable, a décidé, « Le système que j’ai adopté et que mes 
ministres suivent avec persévérance... », écrira-t-il à son frère, au début de 1818. Decazes, 
ministre loyal, a suivi. 
 
Il restera attaché à cette politique de 1816, même lorsque le roi - ce roi qu’il a « aimé et 
suivi » - s’en sera laissé imposer une autre, sous l’influence de l’âge, de l’affaiblissement, de 
l’approche de la mort. A ce moment, son disciple, son « fils bien aimé », ne sera plus auprès 
de lui. Ecarté du pouvoir, il ne fera rien pour y rentrer, et refusera seulement de le combattre. 
Et à son tour, il sera seul. Sa fidélité à son roi se doublera d’une fidélité à sa carrière, à l’unité 
de sa vie. Il est de ces exemples à toutes les époques, chez les hommes d’Etat ou chez les 
fonctionnaires. Et il y a en Decazes beaucoup de cette religion de la fonction publique. Aussi, 
malgré sa souplesse et sa pratique de l’action politique, s’en tiendra-t-il volontairement à cette 
attitude, sans rigidité, sans prétentions surtout, mais d’un cœur résolu et désintéressé. 
 
En 1829, sa sagesse déclinera une offre de Charles X d’un retour au pouvoir, dont la pro-
position était entourée des assurances les moins certaines. Il se ralliera au contraire à la 
monarchie de Juillet, quand il verra celle-ci acquise à la politique qui avait été la sienne. Il se 
contentera de rester à l’écart de toute combinaison ministérielle. 
 
Tels sont les éléments qui permettent de préciser les contours de cette personnalité politique 
originale, courageuse, dévouée au bien public, aussi éloignée de l’arrivisme balzacien que des 
volte-face propres aux changements de régime. Reflet d’un grand roi qui avait eu besoin de 
lui, Decazes a servi l’Etat dans la personne royale. 
      

℘ 
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23   
LOUIS DECAZES, DUC DE GLÜCKSBERG 

 
 

ccupons-nous maintenant de la postérité du duc Elie Decazes. 
 

Il a eu trois enfants de son épouse Egédie-Wilhelmine Beaupoil de Sainte-Aulaire, décédée à 
Versailles le 9 août 1873, inhumée le 16 dans le cimetière de Bonzac, auprès de son mari. 

O 
 
1- Louis-Charles-Elie-Amanieu, dont allons parler ensuite. 
 
2- Frédéric-Xavier-Elie-Michel, comte, puis marquis Decazes, né le 30 janvier 1821, tenu, en 
1825, sur les fonds du baptême dans l’église Saint-Thomas d’Aquin, à Paris, par LL. MM. le 
roi et la reine de Danemark, représentés par S.E. de Suel, ministre plénipotentière de 
Danemark et son épouse. 
 
3- Wilhelmine-Henriette-Egédie, née le 15 novembre 1824, tenue sur les fonds de baptême, 
dans l’église précitée, par la marquise de Soyecourt, née princesse de Nassau (Sarrbruck), sa 
bisaïeule maternelle, et par le chevalier Michel Decazes, son grand-père. Elle épousa, le 19 
avril 1845, à Paris, le baron Léopold Lefèbre, d’où : (a) Victorine, mariée au baron Buffin 
O’hulst ; (b) Louise ; (c) Léopold Lefèbre. 
 
 

÷ 
 
 
Louis-Charles-Elie-Amanieu, marquis, duc de Glucksberg, puis duc Decazes, né le 29 mai 
1819, a été tenu sur les fonds de baptême par le roi Louis XVIII et par son S.A.R. la duchesse 
d’Angoulême en personne, le 20 octobre suivant, dans la chapelle des Tuileries. 
 
Il s’est marié, le 3 août 1863, à Séverine de Lowenthal, de Vienne, fille de Jean-Baptiste de 
Lowenthal, général, et de Octavie Hyleznska, Polonaise. 
 
Il porta d’abord le titre de marquis, entra dans la diplomatie, et, après avoir été secrétaire 
d’ambassade à Londres, il fut nommé par Guizot ministre plénipotentiaire et envoyé extra-
ordinaire de France en Espagne, puis, en 1847, en Portugal. En 1846, son père ayant été 
chargé d’une mission auprès du roi de Danemark, Christian VIII, ce prince, pour lui té-
moigner sa satisfaction, nomma le jeune marquis Decazes son chambellan honoraire et lui 
conféra le titre de duc de Glücksberg. 
 
Après la révolution de 1848, le duc de Glücksberg quitta la diplomatie et rentra dans la vie 
privée. Sous l’Empire, il s’occupa avec plus ou moins de bonheur de diverses affaires fi-
nancières, devint membre du conseil général de la Gironde et prit, à la mort de son père, en 
1860, le titre de duc Decazes. 
 
Il était notoirement connu comme appartenant au parti orléaniste lorsqu’en 1863, il se porta 
candidat de l’opposition libérale au Corps législatif dans la 4ème circonscription de la Gi-
ronde contre le candidat officiel M. Arman. Mais il n’obtint que 12 947 voix, tandis que son 
compétiteur était élu par 16 418. Le duc Decazes renouvela la tentative aux élections de 1869. 
Cette fois encore il échoua, avec 11 999 voix contre M. Chaix d’Est-Ange fils, qui obtint 16 
238 voix. Après la chute de l’Empire, il fit publier une lettre (22 décembre 1870) dans 
laquelle il déclarait qu’il fallait que l’épreuve de la République se fît loyalement, largement, 
et que, pour sa part, il désirait qu’elle réussît. Dans une seconde lettre du commencement 
d’octobre suivant, le duc Decazes, qui se portait candidat à l’Assemblée nationale, annonça 
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que, s’il était élu, il proposerait la déchéance de la famille Bonaparte, et qu’il soutiendrait les 
hommes de cœur qui étaient à la tête du gouvernement de la Défense nationale. 
 
Elu le 8 février 1871 député à l’Assemblée nationale par 100 332 électeurs de la Gironde, il 
alla siéger au centre droit dans le groupe des orléanistes, oublia complètement les déclarations 
que nous venons de citer et ne tarda pas à prendre une part active aux menées des anciens 
partis monarchiques pour renverser la République. Il vota pour les préliminaires de paix, les 
prières publiques, l’abrogation des lois d’exil contre les Bourbons, la validation de l’élection 
des princes d’Orléans, le pouvoir constituant, la pétition des évêques, contre le retour de 
l’Assemblée à Paris, etc. ; fut chargé, en 1871 et 1872, du rapport du budget des Affaires 
étrangères et prononça quelques discours, notamment au sujet de la loi sur les conseillers 
généraux, de l’impôt sur les matières premières, de la dénonciation des traités de commerce, 
etc. (1871-1872). 
 
Au commencement d’octobre 1872, il reçut dans son château, près de Coutras, le comte et la 
comtesse de Paris, en même temps que plusieurs notabilités du parti orléaniste. A la fin du 
même mois, il assista à un banquet qui réunit à Bordeaux les principaux réactionnaires du cru. 
Le député Princeteau ayant prononcé un discours pour démontrer qu’il fallait renverser la 
République et rétablir la monarchie, le duc Decazes éprouva le besoin de faire également une 
profession de foi royaliste et de déclarer « qu’il était heureux de s’associer aux éloquentes 
paroles de M. Princeteau. » 
 
Au mois de décembre, il devint membre de la première commission des Trente, puis il 
s’associa activement à la campagne dirigée par le duc de Broglie contre le président de la 
République. 

 
Le duc Decazes vota toutes les mesures de réaction à outrance présentées par le gouverne-
ment de combat et fut appelé, le 8 septembre 1873, à remplacer le comte d’Harcourt comme 
ambassadeur à Londres. Le 26 novembre suivant, après l’échec des tentatives de restauration 
et l’établissement du septennat, le duc de Broglie ayant pris le portefeuille de l’intérieur, 
qu’on avait dû retirer au trop insuffisant M. Beulé, désigna le duc Decazes pour le remplacer 
comme ministre des affaires étrangères. Bien qu’il fût le très humble serviteur des cléricaux, 
le ministère de combat s’était vu contraint de suivre à l’extérieur la politique pacifique, 
modérée et conciliante adoptée par M. Thiers. Ce fut cette ligne politique que suivit 
également Decazes. Malgré l’extrême droite ultramontaine, il donna satisfaction à l’Italie en 
rappelant l’Orénoque. Répondant à l’interpellation de M. Du Temple, le 20 janvier 1874, il 
déclara qu’il voulait entretenir avec l’Italie les relations pacifiques et amicales que nous 
commandent les intérêts généraux de la France, qu’il voulait la paix et qu’il la défendrait 
contre les vaines déclamations d’où qu’elles vinssent. Il s’attacha en outre à éviter toute 
complication avec l’Allemagne et reconnut la république espagnole. 
 
Lors de la chute du cabinet de Broglie, il conserva son portefeuille (22 mai 1874). Il s’attacha 
à contrebalancer l’influence que M. de Fourtou, ministre de l’Intérieur, voulait exercer en 
faveur des bonapartistes, et l’homme d’état périgourdin dut donner sa démission. 
 
Cette même année, Decazes prit la parole à l’Assemblée au sujet des impôts frappés sur les 
étrangers par le vice-roi d’Egypte, sur la réforme judiciaire dans ce pays, etc. 
 
Nommé, au mois d’octobre 1874, président du Conseil général de la Gironde, il prononça, à 
l’ouverture de la cession, un discours dans lequel il fit appel à la conciliation, « le patriotisme, 
disait-il, nous obligeant à faire taire nos préférences, à ne pas paralyser le pouvoir par des 
luttes stériles et à ne pas marchander à notre pays le bienfait d’une stabilité relative. » Il vota 
la constitution du 25 février 1875 et conserva le ministère des Affaires étrangères dans le 
cabinet Buffet-Dufaure (10 mars 1875). Au mois de décembre suivant, il soutint le projet de 
loi relatif à la réforme judiciaire en Egypte. 
 
A cette même époque, l’Assemblée ayant nommé les sénateurs inamovibles, Decazes, porté 
sur la liste des droites, ne fut point élu. Lors des élections du 20 février 1876, il se porta 
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candidat à la Chambre des députés dans la seconde circonscription de Villefranche 
(Decazeville), en Aveyron, où il échoua contre M. Médal, républicain, et dans le 8ème 
arrondissement de Paris, où il eut pour compétiteur un républicain, M. Chauffour, et un 
bonapartiste, M. Raoul Duval. Dans sa profession de foi, il parut oublier ses déclarations 
monarchiques de 1872 et de 1873, son attitude après le 24 mai 1873 et revenir à ses décla-
rations de 1870. « La constitution, je l’ai votée, dit-il, et je ne veux pas chercher des armes 
contre elle dans le droit de révision ; je la respecterai et je la servirai loyalement, sans arrière-
pensée. Ayons confiance ; ni les institutions ni l’illustre soldat qui veille sur elles ne failliront 
à notre attente commune. Votre concours rendra la tâche plus facile ; il rassurera les timides et 
donnera à tous, au dedans comme au dehors, conscience de la modération, de la force et de la 
durée du gouvernement de la République française. Messieurs, voulez-vous me faire 
l’honneur de me confier la défense de cette noble cause ? Mon dévouement lui est acquis. » 
Au scrutin du 20 février, il obtint la majorité relative, et, grâce au désistement de M. 
Chauffour, il fût nommé député au scrutin de ballottage, le 5 mars, contre M. Raoul Duval, 
par 7 232 voix. 
 
Dans le ministère du 9 mars suivant, le duc Decazes conserva le portefeuille des Affaires 
étrangères. Il continua à suivre dans nos relations extérieures une politique de paix, devenue 
nécessaire à la France et impérieusement exigée par l’opinion. Dans la question d’Orient, 
soulevée de nouveau par suite des demandes autoritaires faites à la Porte par la Russie, le duc 
Decazes se tint dans une attitude purement expectative. Laissant aux autres puissances les 
initiatives, il se borna à se prononcer dans le sens de la conciliation et d’une entente, envoya 
un ambassadeur extraordinaire, M. de Chaudory, à la conférence de Constantinople, et, après 
l’échec de la conférence (janvier 1877), il s’empressa d’adhérer au protocole de Londres, qui, 
contrairement aux prévisions des diplomates, eut pour résultat, non point d’assurer la paix, 
mais d’amener une rupture complète entre la Russie et la Turquie. A la Chambre des députés, 
il défendit le maintien d’un ambassadeur près du pape et prit également la défense du général 
Cialdini, ambassadeur d’Italie à Paris, contre les attaques d’un député ultramontain, M. 
Proust, ayant vivement critiqué le mode de recrutement de notre diplomatie et demandé des 
réformes, Decazes défendit le personnel diplomatique ; toutefois, en 1877, conformément aux 
avis d’une commission spéciale, il modifia par décret les conditions d’aptitude pour entrer 
dans la diplomatie. 
 
Le 7 décembre 1876, Decazes fit partie du nouveau ministère présidé par Jules Simon. Il 
s’attira de vives critiques et une interpellation au sujet du retard qu’il apporta à publier la 
dépêche annonçant la chute de Midhat-Pacha (février 1877). Le mois suivant, à la suite d’un 
discours prononcé par Pie IX, qui invitait les catholiques à agir sur leurs gouvernements 
respectifs en sa faveur et contre le gouvernement italien, un certain nombre de sénateurs et de 
députés ultramontains se rendirent auprès du duc Decazes afin d’exercer sur lui une pression 
en ce sens. Le ministre répondit qu’il n’avait jamais cessé de témoigner la plus vive 
sollicitude pour la cause de l’indépendance du Saint-Siège ; mais il reproduisit les dé-
clarations qu’il avait faites le 20 janvier 1874, sur la nécessité d’entretenir avec l’Italie des 
relations pacifiques. Les ultramontains se montrèrent peu satisfaits. Ils entreprirent alors 
d’agiter le pays en faisant signer des pétitions injurieuses pour le roi Victor-Emmanuel. Cette 
agitation, singulièrement dangereuse pour la paix de la France, donna lieu aux protestations 
les plus vives de la part des républicains. Une interpellation fut adressée au gouvernement, à 
la Chambre des députés, sur l’attitude qu’il comptait prendre contre les menées 
ultramontaines qui étaient devenues un péril public. Le duc Decazes s’abstint de prendre part 
à la discussion qui eut lieu à ce sujet et s’abstint également de voter l’ordre du jour du 4 mai, 
qu’accepta le chef de cabinet, Jules Simon. 
 
Quelques jours après le 16 mai, le maréchal de Mac-Mahon, président de la République, dans 
une lettre adressée au président du conseil, provoquait la démission du ministère républicain, 
qui marchait d’accord avec la majorité et n’avait pas voulu obéir au mot d’ordre reçu du 
Vatican. 
 
Le 17 mai, un ministère de Broglie-Fourtou était constitué pour recommencer les agissements 
du gouvernement de combat, contre les républicains, et le duc Decazes, oubliant encore une 
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fois les déclarations faites à ses électeurs, restait dans le nouveau cabinet en conservant son 
portefeuille. Ce fut lui qui contresigna la nomination du duc de Broglie comme président du 
conseil. Ce brusque retour à une politique néfaste, déjà solennellement condamnée par la 
France, produisit un trouble profond dans notre pays, lancé dans de nouvelles aventures. La 
conduite de Decazes dans cette circonstance a montré d’une façon définitive la confiance 
qu’on peut avoir dans ses professions de foi et ce que peut attendre de lui le grand parti 
libéral. 
 
Le 16 juin, le maréchal de Mac-Mahon publia un nouveau message dans lequel il demanda la 
dissolution de la Chambre des députés, Decazes prononça devant celle Chambre un discours 
dans lequel il essaya, sans succès, de démontrer que nos relations diplomatiques à l’étranger 
n’avaient jamais été plus cordiales que depuis le coup parlementaire du 16 mai. La dissolution 
ayant été votée par le Sénat, il s’associa à tous les actes de compression, à toutes les mesures 
d’intimidation adoptées par le cabinet pour faire triompher les candidatures officielles au 
profit des légitimistes, des bonapartistes et des orléanistes, dont le but unique est de renverser 
la République. 
 
Lors des élections du 14 octobre 1877, il n’osa plus se reporter candidat à Paris. Il posa sa 
candidature à Libourne ; puis, voyant que, là même, le terrain lui manquait, il sollicita, en 
désespoir de cause, les votes d’un arrondissement des Alpes-Maritimes, qu’il gratifia d’une 
pompe à vapeur. Quelques jours avant l’élection, il prononça à Libourne un discours dans 
lequel il essayait de rendre tout le parti républicain solidaire de la Commune. Malgré cette 
sortie inqualifiable, il échoua à Libourne, contre M. Lalanne. 
 
Le 14 octobre 1877 il parvint à se faire élire député à Puget-Téniers par 3 174 voix contre 2 
386 données au candidat républicain, M. de Saint-Cyr. Mais les circonstances au milieu 
desquelles sa candidature avait triomphée, amenèrent l’invalidation de l’élection. 
 
Malgré les calomnies du Bulletin des communes et une pression administrative inouïe, le pays 
réélut une énorme majorité républicaine. Le duc Decazes voyant le désastreux échec de 
l’aventure réactionnaire dans laquelle il s’était jeté d’un cœur léger, donna sa démission de 
ministre des Affaires étrangères mais il n’en conserva pas moins son portefeuille jusqu’à la 
formation d’un nouveau cabinet. 
 
A trois reprises le groupe orléaniste du Sénat le choisit comme candidat à un siège inamovible 
; mais il ne réussit pas à faire élire l’ancien ministre des Affaires étrangères, dont la politique 
dans les affaires d’Orient prêtait à de fortes critiques et qui, d’ailleurs n’était plus au pouvoir 
depuis la constitution du ministère de Rochebouët. 
 
Une élection sénatoriale ayant eu lieu dans la Gironde le 26 avril 1885, le duc Decazes posa 
sa candidature et échoua contre M. Caduc, républicain. Il ne fut pas plus heureux aux élec-
tions législatives du 4 octobre 1885. 
 
Decazes était grand officier de la Légion d’honneur depuis le 18 juillet 1876 ; il figurait en 
outre parmi les plus hauts dignitaires de la plupart des ordres étrangers. 
 
Il eut deux enfants : 
 
1. Jean-Elie, né le 30 avril 1864, 
2. Wilhelmine-Egédie-Joséphine, née le 11 avril 1865.  
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Il est mort à Coutras (Gironde), au château de La Grave, le 16 septembre 1886. 
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Voici le panégyrique paru dans « La chronique du libournais «  : 
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tion du triomphe de M. d’Argout, je ne vis plus dans les observations du noble pair qu’un 
témoignage de sa reconnaissance envers M. Decazes ; et la véritable attaque contre mon écrit 
me parut réservée au député de la Sarthe. Je ne crus donc devoir réfuter que les assertions de 
M. d’Argout qui auraient pu faire quelque impression sur les lecteurs peu attentifs ; et 
j’annonçai que je ferais une seconde réponse après la publication de l’ouvrage de M. 
Benjamin Constant. La brochure de ce député a paru : il y parle de mon Projet d’accusation, 
mais il n’en attaque aucune partie, et il se borne à des observations sur quelques notes. 
 
J’ai dû conclure des paroles de M. de Kératry et du silence de M. Benjamin Constant, que les 
amis de M. Decazes, après avoir examiné plus attentivement les chefs d’accusation, avaient 
renoncé à défendre le ministre sur ce terrain. Cela a été prouvé lorsqu’on a vu paraître 
l’apologie en quelque sorte officielle de M. Decazes par le premier commis de son ministère, 
M. Guizot. J’avais dit à la tribune, que j’attaquais M. Decazes comme le chef des 
révolutionnaires de France, et comme l’ennemi de la maison royale ; mon écrit n’est qu’un 
développement de cette dernière accusation. M. Guizot répond : « M. Decazes a fait tous ses 
efforts pour faire triompher la révolution, attendu que le Trône ne doit chercher d’appui que 
dans la révolution. » En conséquence, bien loin de réfuter mon écrit, M. Guizot l’aurait plutôt 
employé comme pièce justificative du sien ; et l’on sent que, par la même raison, son ouvrage 
doit compléter toutes mes preuves et fournir mes dernières réponses à M. d’Argout. 
 
J’ai dit que M. Decazes disposait de tout depuis quatre ans. M. d’Argout l’avait nié : M. 
Guizot donne la preuve positive de mon assertion. Je vais citer les passages de son livre : 
 
« A peine la Chambre (de 1815) était-elle dispersée, que M. de Vaublanc fut éloigné ; il 
s’était fait, avec une violence plus présomptueuse qu’habile, le serviteur de la contre-révo-
lution. Sa retraite fut l’œuvre de M. Decazes. 
 
... Il faut une constance de vues, une force d’action que M. Lainé ne possédait pas. Incertain et 
vacillant lui-même, hésitant toujours à s’avancer, comment se serait-il fait suivre ? Après la 
session (de 1815), une dissidence fondamentale existait encore dans le conseil. lorsque la 
retraite de M. le vicomte du Bouchage et de M. le duc de Feltre, obtenue de grand peine par 
les efforts de M. Decazes, y eut introduit un peu plus d’unité, les ministres, en cessant de 
suivre des directions opposées, cheminèrent cependant d’un pas très inégal... Les choses 
demeurèrent donc dans le même état pendant l’intervalle des deux sessions. L’humeur et le 
découragement semblaient chaque jour prendre, sous la conduite de M. Lainé, un nouvel 
empire. La division qui existait dans le Conseil, entre M. Decazes et lui, se manifestait au 
dehors, et jusque dans le langage de ses entoures. L’esprit de liberté faisait des progrès qui 
effrayaient les ministres au lieu de les éclairer... Le développement de nos institutions et de 
l’esprit de liberté ne pouvait manquer d’effrayer les gouvernements européens. Il ne fut plus 
question (à Aix-la-Chapelle) que de repousser la contagion française, de contenir les peuples, 
de réprimer l’esprit nouveau, de se coaliser contre le torrent. Les excès de notre révolution 
redevinrent le texte de la politique européenne, comme si la seule science qui fût sortie de ce 
terrible spectacle eût été celle de la crainte. 
 
« C’est au sein de cette atmosphère d’alarmes, au milieu de ces prévoyances étroites, de ces 
vœux rétrogrades, de ces plans de compression, qu’alla vivre pendant six semaines M. de 
Richelieu. Il y apportait lui-même les dispositions qu’il devait y trouver ; on s’en étonnerait à 
tort. Comment un homme de bonne foi croirait-il à la possibilité de régler un mouvement qui 
passe ses forces et dont il comprend les périls sans posséder le secret de les vaincre ? Les 
grandes secousses sociales ont pour adversaires inévitables, non seulement tous ceux dont 
elles attaquent les intérêts, mais encore ceux dont elles confondent l’intelligence et accusent 
la faiblesse. Pour que M. de Richelieu pût, sinon détruire, du moins repousser avec autorité 
les craintes de la diplomatie européenne, il aurait fallu qu’il les jugeât au lieu de les partager. 
Pour qu’il sût maintenir la France en dehors de ce mouvement rétrograde du Congrès, il aurait 
fallu qu’il comprit la France... Rien n’est donc plus concevable que l’influence exercée par le 
séjour d’Aix-la-Chapelle sur l’esprit et les vues de M. de duc de Richelieu. Telle était la 
situation lorsque les nouvelles des élections de 1818 lui parvinrent. Elles avaient été vives. 
L’esprit d’opposition s’y était manifesté avec force. M. de La Fayette et M. Manuel étaient 
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nommés à Paris, le candidat de M. Lainé avait complètement échoué... M. de Richelieu revint 
d’Aix-la-Chapelle, profondément irrité contre les libéraux, contre la loi des élections, contre 
la liberté de la presse, et déterminé à les attaquer. 
 
« En arrivant, il trouva une portion notable du ministère fort disposée à seconder ses vues. Les 
alarmes de M. Lainé n’étaient pas moindres. Considéré, avec raison, comme le chef de la 
politique ministérielle, c’était surtout contre lui que se dirigeaient les efforts de l’opposition. 
Un autre principe de dissentiment existait dans le Conseil. Les étrangers avaient conçu une 
secrète terreur des travaux de M. le maréchal Gouvion Saint-Cyr, pour rendre à la France une 
armée... L’éloignement ou le maintien du maréchal devint aussi une des questions 
fondamentale sur lesquelles on se divisa..., M. Decazes et M. le maréchal Gouvion, d’une 
part, M. le duc de Richelieu et M. Lainé, de l’autre, ne pouvaient demeurer ministres en-
semble. Après quelques jours d’agitation intérieure, les uns et les autres offrirent au Roi leur 
démission... M. Decazes s’occupa d’abord de la formation du ministère, avec le dessein de 
n’y point entrer lui-même. Le département de l’Intérieur, qu’on désignait comme devant être 
le sien, fut offert à un homme qui le refusa. De leur côté, les hommes qui furent appelés 
jugèrent qu’ils ne pouvaient se passer de M. Decazes. Sa résistance avait amené la dissolu-
tion du ministère précédent. Son concours parut indispensable au crédit du ministère nouveau. 
Ils le pressèrent donc vivement de s’associer à eux. Il accepta, et devint ministre de 
l’Intérieur. 
 
« Une telle victoire de l’opinion nationale sur la contre-révolution, remportée en face des 
Chambres, par la seule force des choses, par la seule vertu des institutions, contre des in-
fluences qui semblaient si puissantes, en dépit des intrigues de cour, sur la place publique, 
pour ainsi dire, étaient un événement immense... » 
 
Ainsi, M. Guizot, le confident intime, le collaborateur le plus actif de M. Decazes, publie 
qu’en 1816 ce ministre a fait renvoyer M. de Vaublanc, M. du Bouchage, M. le duc de Feltre, 
mais qu’il s’est déclaré inséparable de M. le  maréchal Gouvion Saint-Cyr, et qu’enfin, il a 
amené la dissolution du ministère de MM de Richelieu et Lainé. On a vu que c’était l’opinion 
nationale (représentée par M. Decazes) qui avait remporté la victoire sur la contre-révolution 
(représentée par MM. de Richelieu et Lainé). On a vu enfin que cette victoire avait été 
remportée en dépit des intrigues de cour, SUR LA PLACE PUBLIQUE, et que grâce au génie 
de M. Decazes, il n’était pas plus question du vœu du Roi, en France, pour la formation du 
ministère, que si l’on avait déjà le bonheur de posséder, même nominativement, le 
Gouvernement des Etats Unis d’Amérique. 
 
M. d’Argout s’était refusé à attribuer à M. Decazes seul tout l’honneur de la victoire rem-
portée le 5 septembre 1816. M. Guizot, au contraire, le réclame tout entier pour son patron, 
nous allons citer encore : 
 
« L’été s’écoulait ; la session de 1816 approchait, également menaçante pour la France et 
pour le ministère. M. Decazes, en particulier, le plus jeune des ministres, le moins fort de 
position et d’antécédents, était devenu l’objet de la haine de la faction. Armé de lois 
d’exception, il ne les lui avait pas entièrement livrées, et la contrariait dans ses vengeances1. 
Il était d’ailleurs un homme de notre temps, un enfant de la France nouvelle. Il reconnut le 
danger du pays, celui du trône, le sien propre. On assure qu’avant la clôture de la session, il 
avait pressenti que la dissolution de la chambre serait nécessaire et possible. Quoiqu’il en soit, 
il la conseilla positivement au Roi et à ses collègues. Dans le public, les deux parties étaient si 
loin de l’espérer ou de la craindre, qu’on en parlait à peine et comme d’une chimère. La 
contre-révolution était déjà si enivrée de sa force, qu’elle ne soupçonnait pas la possibilité 
d’une telle audace. La France était si abattue, se croyait si délaissée, qu’elle n’entrevoyait 
guère ce moyen de salut. Le ministère avait été si faible, qu’une telle résolution semblait 
inabordable pour lui. C’est quelque chose dans la vie d’un homme, que d’avoir entrepris et 
exécuté ce que, la veille, nul au dehors, ne jugeait possible. » 
                                                 
1 - V. sur ces lois d’exception ce qui a été dit dans le développement des deux premiers chefs d’accusation et dans notre première réponse à 
M. d’Argout. 
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C’est donc M. Decazes seul qui a entreprit et exécuté la révolution de 1816, M. d’Argout a 
tort de s’étonner de l’expression dont je me suis servi lorsque j’ai dit que l’ordonnance de 5 
septembre était l’acte de l’autorité royale, le plus étonnant de toute l’histoire moderne. 
 
Qu’y a-t-il de plus étonnant qu’un acte que dans un pays aussi éclairé que la France, nul, à 
quel parti qu’il appartînt, n’avait jugé probable. Ah ! c’est qu’il fallait cet acte pour maintenir 
dans les conseils du Roi de France un homme qui y était arrivé contre tout ce qui était 
probable. 
 
L’entrée du secrétaire de madame Bonaparte, dans le ministère, a donné naissance au système 
suivi par le Gouvernement français depuis quatre ans. Un tel homme ne pouvait se maintenir 
au pouvoir qu’en faisant la guerre à la fidélité et en introduisant une manière de gouverner 
diamétralement opposée à la morale et à la politique jusqu’à présent reconnue dans le monde. 
 
M Guizot va nous fournir la preuve complète que la guerre entre ce qu’il appelle l’ancienne et 
la nouvelle France, seul fondement de ce système, n’a commencé que sous le ministère de M. 
Decazes. 
 
« Je ne dirai rien, dit-il, de l’année 1814 ; c’est une époque vague, molle, sans caractère : 
l’ancienne et la nouvelle France n’en sont pas venues aux mains... Un peuple, stupéfait, pour 
ainsi dire, d’avoir passé tout d’un coup du régime le plus agité à un état si tiède, et encore tout 
ému de l’action pesante du despotisme, doutant presque de la réalité d’un gouvernement « si 
anaperçu1 ... Un réveil lent, partiel et douteux des esprits ; un bonheur chargé d’inquiétudes et 
de périls, une liberté entière, mais sans confiance ; enfin (qu’on me pardonne l’expression), 
un rapetissement universel et subit des événements, des émotions, des existences, des 
personnes, des choses : tel est l’aspect que cette épreuve nous a offert... 
 
« L’effet immédiat du 20 mars fut la formation d’un ministère qui se proposait d’être libéral : 
il n’eut ni la force ni le talent d’accomplir son dessein. » 
 
Il est vrai que ce ministère ne mit pas sa force et son talent à ne placer que les hommes du 20 
mars, et à exclure des places tous les hommes fidèles au Roi. S’il appela à la présence des 
Collèges électoraux le président et les vice-président de la Chambre des cent jours, il y appela 
aussi un grand nombre de royalistes fidèles et zélés ; s’il exerça une influence très réelle, pour 
exclure des nominations à la Chambre des députés les royalistes d’un caractère prononcé, il 
garda de la décence dans la manière d’exercer cette influence, il n’y employa que des préfets 
et des présidents de collège : mais la France entière n’en nomma pas moins des royalistes, et 
on n’aperçut pas même le symptôme de cette guerre de l’égalité et du privilège que M. Guizot 
décrit dans son gros volume : c’est que les premières semences n’en furent jetées que 
quelques mois après, lorsque M. Decazes, parvenu au ministère, voulut s’emparer du pouvoir. 
M. Guizot va actuellement nous faire connaître les principes que son patron eut besoin de 
faire prévaloir pour parvenir à son but. Voici cette théorie, fondement du système de M. 
Decazes, parfaitement développée : 
 
« En donnant la charte à la France, le Roi adopta la révolution. Adopter la révolution, c’était 
se porter l’allié de ses amis, l’adversaire de ses ennemis. 
 
« Je me sers de ces mots, parce qu’ils sont clairs et vrais. La révolution a été une guerre, la 
vraie guerre, telle que le monde la connaît entre peuples étrangers. Depuis plus de treize 
siècles, la France en contenait deux, un peuple vainqueur et un peuple vaincu2 . Depuis plus 
de treize siècles, le peuple vaincu luttait pour secouer le joug du peuple vainqueur. Notre 
histoire est l’histoire de cette lutte. De nos jours, une bataille décisive a été livrée : elle 
s’appelle la révolution. 
                                                 
1 - Comment ! le gouvernement était inaperçu, on doutait presque de sa réalité, et cependant tout le monde vivait en paix ; il n’y avait donc 
pas de guerre ; et cette guerre n’a été fomentée depuis que pour les besoins d’un ministre. 
2 - Voyez nos observations ci-après sur tout ce système historique et sur ses conséquences. 
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« Le Roi se fit donc, par ce seul acte, le chef des conquérants nouveaux. Il se plaça dans leurs 
rangs et à leur tête, s’engageant à défendre, avec eux et pour eux, les conquêtes de la 
révolution, qui étaient les leurs. 
 
« Quand les événements de 1814 n’auraient pas amené la restauration, quand même la charte 
nous fût venue d’une autre source et par une autre dynastie, le seul établissement du système 
représentatif, le seul retour de la liberté, auraient remis en lumière et rappelé au combat 
l’ancien peuple, le peuple du privilège. Ce peuple existe au milieu de nous ; il vit, parle, 
circule, agit, influe d’un bout de la France à l’autre. Décimé et dispersé par la Convention, 
séduit et contenu par Buonaparte, dès que la terreur ou le despotisme ont cessé (et ni l’un ni 
l’autre n’est durable), il reparaît, prend sa place et travaille à recouvrer celle qu’il a perdue. 
Ce phénomène n’est pas nouveau, ni subordonné à la présence de telle ou telle dynastie. 
L’Angleterre a chassé les Stuart et appelé sur leur trône un prince étranger. Les Jacobites sont 
restés ; ils ont continué de former un parti ; ils ont usé de la liberté de la presse, du droit 
d’élire ; ils ont siégé dans le parlement ; et pendant soixante ans le gouvernement a été occupé 
à s’en défendre. La même nécessité est attachée à notre situation. Nous avons vaincu l’ancien 
régime ; nous le vaincrons toujours ; mais longtemps encore nous aurons à le combattre. » 
 
« Le parti constitutionnel demandait à grands cris des destitutions. Il fallait en prononcer, et 
beaucoup plus qu’on ne le fit : quelques unes dans les rangs supérieurs de l’administration 
pour faire cesser les scandales et servir d’exemple ; bien davantage dans les rangs inférieurs, 
car c’est là que la direction d’en-haut ne peut guère atteindre, et que les citoyens sont en proie 
à une multitude de petites vexations qui, les enveloppant comme l’atmosphère, leur rendent 
toujours pénible l’autorité toujours présente. De mauvais maires, de mauvais percepteurs, de 
mauvais gendarmes, sont la pire conséquence d’un mauvais ministère, et le plus grand péril 
d’un ministère incertain... Les députés qui, en 1819, demandaient le retour des bannis, avaient 
raison de blâmer l’acte par lequel la Chambre de 1815 bannit les régicides ; c’eût été un 
spectacle beau et instructif que la vue de ces hommes, vivant paisibles et obscurs en France, 
après la restauration, avec leur nom pour tout châtiment. On le leur avais promis ; et l’esprit 
de faction, en exigeant l’oubli de cette promesse, ne fit que donner une preuve de plus de son 
aveuglement implacable... Ce ne sont pas seulement les intérêts et les hommes d’une ou deux 
générations qui sont inconciliables : ce sont les deux systèmes. Il faut que celui qui a 
succombé cède absolument le terrain à celui qui a vaincu. C’est le seul moyen de terminer la 
lutte... La révolution a été une revanche, le triomphe et la vengeance d’une majorité 
longtemps opprimée sur une minorité longtemps maîtresse... Nous demandons que le trône 
demeure avec les vainqueurs. Et non-seulement c’est son intérêt comme le nôtre, mais il l’a 
promis, il s’est donné à nous. La Charte est beaucoup plus qu’un traité de paix (avec la 
révolution) : c’est une alliance. On a pu l’accorder à la France nouvelle sans la remettre en 
ses mains. Pour la garder, il faut qu’elle la possède. Le gouvernement représentatif n’est 
point, comme la légitimité, impartial et neutre de sa nature. Il appartient à qui l’a voulu, à qui 
l’a conquis. C’est un instrument de triomphe, une place de sûreté. » 
 
Voila le système de M. Decazes mis dévoilé, avec ses principes et ses conséquences. 
L’ancienne et la nouvelle France sont en guerre COMME DES PEUPLES ETRANGERS. La 
Charte n’est pas un traité de paix avec la révolution, c’est une ALLIANCE ; le Gouvernement 
représentatif n’est pas IMPARTIAL et neutre ; c’est un INSTRUMENT DE TRIOMPHE, 
UNE PLACE DE SURETE. 
 
Ainsi le Roi de France doit se mettre à la tête des triomphateurs, faire la guerre à ce peuple 
étranger. Ce Roi est cependant le frère de Louis XVI, mais il n’en doit pas moins être dans 
une alliance intime avec le peuple de la Convention, qui a décimé et dispersé ce peuple en-
nemi en même temps qu’il dressait l’échafaud du ROI-MARTYR. Il doit imiter 
George Premier qui employa tout son règne à faire la guerre aux Jacobites ; il doit subir dans 
le fond de son être une métamorphose semblable à celle que Pythagore supposait 
qu’éprouvaient les âmes après avoir bu les eaux du fleuve Léthé. Il doit se croire un prince 
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nouveau, comme George Ier,1 par conséquent, se trouver l’ennemi de tous les partisans de 
l’ancienne maison royale, et faire la guerre à sa propre cour et à ce qui touche de plus près sa 
personne. Il faut voir comment s’exprime là-dessus M. Guizot : 
 
« Non-seulement la cour ne sert point l’établissement de la monarchie légitime et constitu-
tionnelle ; elle est, je ne crains pas de le dire, l’un des plus grands obstacles qui puissent y être 
apportés... Il est impossible que l’ancien régime, l’émigration, la contre-révolution toute 
entière ne regardent pas la cour comme leur patrimoine, leur forteresse, leur point d’appui... 
C’est là que l’esprit d’égalité, de liberté, d’ordre, d’économie, est traité d’insolence 
républicaine ou de manie bourgeoise2... Qu’on parcourt notre pays, qu’on interroge ses 
agitations, ses inquiétudes, on n’en trouvera peut-être pas une dont on ne puisse saisir la 
filiation et rapporter à la cour la principale origine. Là se rattachent les espérances des uns et 
les angoisses des autres ; de là émanent les intrigues qui portent le trouble et les 
correspondances qui promettent le succès. » 
 
Ailleurs, M. Guizot célèbre la courageuse pétition de M. Madier-Montjau, et le langage clair 
et ferme de M. de Saint-Aulaire3 sur cette pétition. 
 
On a vu plus haut que M. Guizot appelle le gouvernement représentatif une place de sûreté. 
Ici, la Cour est une forteresse. Ce sont deux places qui se font la guerre, l’une et l’autre 
formant le centre de deux peuples ennemis, de deux peuples étrangers. Ainsi Louvel n’a fait 
qu’une sortie sur un émigré, sur un chef du peuple étranger ; son action n’était pas seulement 
légitime, elle était digne des plus grands éloges ; il a remporté des dépouilles opimes. Son 
discours à la Chambre des Pairs n’était qu’un développement des principes que ne dissimulait 
pas le premier commis du ministère de l’Intérieur ; et il a eu raison d’attendre des statues ! 
 
J’avais dit, dans la sixième partie de mon Projet d’accusation, que M. Decazes avait empêché 
l’exécution du Concordat avec le Saint-Siège : M. d’Argout, en me répondant, n’avait parlé 
que des grands services que M. Decazes avait rendu à l’Eglise de France. Voici comment 
s’exprime, sur cet important sujet, son principal collaborateur : 
 
« ... Le projet relatif au nouveau Concordat était plus grave. Il avait été, entre les ministres et 
plusieurs députés, le sujet de longues conférences, après lesquelles on n’avait pu s’accorder... 
Je ne pense pas, du reste, qu’en 1816, M. de Richelieu et M. Lainé eussent cherché, dans 
l’observation de l’état moral de la France, le mobile et la règle de leur conduite. A leur 
avènement au pouvoir, les négociations avec le Saint-Siège étaient entamées ; ils les avaient 
suivies, non sans quelque inquiétude, et probablement même en s’efforçant de leur faire 
prendre un meilleur tour, mais sans système, sans vigueur, et sans bien concevoir toute la 
gravité de l’entreprise. Elle leur fut durement révélée lors de la présentation du projet de loi 
dont ils n’avaient pu, quel que fût leur penchant, méconnaître la nécessité. Un cri général 
s’éleva ; tous les intérêts nouveaux prirent l’alarme ; les craintes les plus chimériques 
obtinrent créance ; les résurrections les plus impossibles semblèrent prochaines. On eût dit 
que Grégoire VII allait ressaisir la tiare, que les ordres monastiques remettaient la main sur 
leurs propriétés, que l’Inquisition posait enfin le pied sur ce sol français, qu’elle n’avait 
jamais osé aborder... Les terreurs que causait le Concordat de 1817 furent si vives, et le projet 
de loi qui en était né demeura si impuissant pour les guérir, que le ministère n’osa poursuivre 
sou œuvre. Elle tomba sans discussion devant cet effroi public, créé, disait-on, par de 
ridicules fantômes ; et de toute l’administration de M. Lainé, cet acte est peut-être celui qui 
lui a porté le plus rude coup dans l’opinion des Français. » 
                                                 
1 - Courvoisier proposait aussi au chef de la maison royale de France cet exemple de George Ier. C’est le système des cinq à six hommes 
qu’on appelle « doctrinaires ». Toute la différence qui existe entre eux et les libéraux, c’est que ceux-ci veulent une dynastie nouvelle, et les 
doctrinaires veulent le Roi légitime, à condition qu’il aura la conduite, les principes et les sentiments d’un prince nouveau. Les principes sont 
les mêmes, et les dernières conséquences aussi, plus éloignées à la vérité, mais plus sûres et plus irrévocables dans le système des 
doctrinaires . 
2 - Et cela est dit d’une cour qui va au secours de toutes les infortunes, et qui verse la meilleure part de ce qu’on appelle sa liste civile dans le 
sein des malheureux ! 
3 - Noter que dans ce long plaidoyer SaintE-Aulaire est orthographié Saint-Aulaire. 
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Ces Français ne sont autres que les ennemis de la religion et de la monarchie. La seule dif-
férence qu’il y ait entre le concordat de 1801 et celui de 1817, c’est l’augmentation des sièges 
épiscopaux ; et ces sièges sont réclamés par trente-six départements, qui n’en sont privés que 
par suite de l’alliance de M. Decazes avec les révolutionnaires. Quant aux biens 
ecclésiastiques, un concordat du Roi de France avec le Saint-Siège, dans lequel ces biens sont 
garantis par un article formel, était un titre de plus pour les acquéreurs qui avaient déjà la 
garantie de la Charte. 
 
La seule cause qui a empêché l’adoption de la loi relative au concordat se trouve dans la 
politique perverse de M. Decazes. S’il avait laissé ouvrir la discussion, le côté droit aurait fait 
passer la loi, et M. Decazes n’aurait pu continuer de calomnier les députés royalistes, qu’il 
représentait toujours comme opposés aux vœux du Roi, tandis qu’on les aurait vu montrer tant 
de zèle pour l’adoption de la loi que tout le monde savait tenir le plus au cœur de Sa Majesté. 
M. Guizot confirme tout ce que j’avais indiqué sur cette intrigue de M. Decazes : en disant 
que la conduite de M. Lainé, dans cette circonstance, lui a porté le plus rude coup dans 
l’opinion des Français, c’est-à-dire des libéraux, il publie que M. Decazes fut opposé à M. 
Lainé, et qu’il fit échouer le projet de loi que ce ministre avait proposé. 
 
On voit d’ailleurs l’esprit de l’administration de M. Decazes, relativement au culte catholique, 
dans le reproche que M. Guizot fit aux ministres actuels sur la destitution ou le déplacement 
de quelques préfets. « M. Feutrier, dit-il, a quitté le département de Saône-et-Loire pour avoir 
interdit  les cérémonies extérieures d’une mission ; » c’est-à-dire pour avoir exercé un acte de 
persécution, d’après les ordres de M. Decazes. Tout ce que dit M. Guizot sur le culte 
catholique , sur les rapports de ce culte avec ce qu’il appelle la contre-révolution, suffirait 
pour justifier la cinquième partie de mon Projet d’accusation, et pour répondre à la partie 
correspondante de l’apologie publiée par M. d’Argout. 
 
Enfin le livre de M. Guizot confirme parfaitement ce que j’ai dit dans ma récapitulation. J’y 
suppose que l’ancien serviteur de la famille impériale avait été chargé par Buonaparte de 
saper le trône légitime, et de préparer son retour. J’ai trouvé que M. Decazes avait surpassé 
tout ce que Buonaparte aurait pu espérer : mais l’ouvrage de M. Guizot, en exposant la théorie 
du ministre, a fait encore mieux connaître l’habileté de l’exécution. Il y a en France, selon 
cette théorie, deux peuples en guerre ouverte. Buonaparte les avait maintenus en paix. Sous le 
Roi légitime, ces deux peuples doivent exercer l’un contre l’autre des hostilités continuelles. 
Qu’y aurait-il de plus désirable que de faire recevoir promptement ce puissant pacificateur ! 
 
Quand on pense que ce n’est pas une utopie révolutionnaire qu’a publiée M. Guizot, mais que 
c’est une apologie de M. Decazes, et l’exposition des principes et de la conduite politique du 
ministre, faite par son principal commis, il ne reste que l’étonnement de voir faire l’aveu 
d’une semblable trahison. 
 
Depuis la publication de l’ouvrage de M. Guizot, M. le comte de Saint-Aulaire a fait paraître 
sa réponse au mémoire de M. le général Donadieu ; il y expose le système de M. Decazes et 
de son parti, de la même manière que M. Guizot ; il montre de même M. Decazes uniquement 
occupé à défendre les intérêts nouveaux contre les intérêts anciens, ou, selon l’expression 
inventée par le parti, le peuple de l’égalité contre le peuple du privilège1. M. le comte de 
Saint-Aulaire s’exprime ainsi : 
 
« J’ai dit à la tribune, que les intérêts anciens formaient en France une véritable ligue ; j’ai 
cité le département du Gard où ils sont plus fortement organisés que partout ailleurs ; j’ai dit 
que ce parti respectait peu l’autorité royale qui semblait reconnaître un autre Roi que le Roi. » 
                                                 
1 - Admirez la sublime vertu de ces défenseurs du peuple de l’égalité, qui, dans l’intervalle de ces deux sessions, ont écrit contre le peuple du 
privilège ! Hors M. l’ex-conseiller d’Etat Guizot, ils appartiennent tous au peuple du privilège : M. le comte d’Argout, M. le comte de Saint-
Aulaire, M. de Kératry, M. Benjamin de Constant de Rebèque. Depuis ce fameux tribun, descendant des Appius Claudius qui, suppriment 
une lettre de son nom, comme aujourd’hui on supprime une particule, s’appela Clodius tout court, on n’avait pas vu un pareil 
désintéressement !  
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Sa conclusion naturelle, comme celle de l’ouvrage de M. Guizot, est que c’est à cette ligue 
que le Roi doit faire la guerre ; aussi, comme M. Guizot, M. de Saint-Aulaire célèbre-t-il les 
années du ministère de M. Decazes, comme autant de campagnes contre les royalistes, contre 
les ligueurs : et bien loin d’attaquer mon projet d’accusation, il le considérerait plutôt de 
même que M. Guizot, comme une pièces justificative de son apologie de M. Decazes. 
« L’ordonnance du 5 septembre, dit-il, la loi des élections, le rappel des bannis, la loi du 
recrutement, la promotion des Pairs... ont été les degrés successifs ou les conséquences 
forcées de ce système, qui avait à la fois pour but et pour moyen la consolidation du 
gouvernement représentatif en France. » On voit de quel Gouvernement représentatif parle M. 
de Saint-Aulaire, quand il célèbre la violation de la loi du 12 janvier 1816, au mépris de 
laquelle M. Decazes a fait rentrer les régicides bannis, et quand il fait un mérite au ministre, 
du double crime politique que renferme la création des soixante Pairs. M. de Saint-Aulaire ne 
considère, dans ces actes, qu’une bonne guerre à la ligue royaliste et l’acquisition de bons 
alliés ! 
 
Et qui sont ces ligueurs ? Ce sont des hommes qui ont sacrifié tout leur patrimoine pour la 
cause du Roi, qui ont suivi S. M. dans son exil, qui ont exposé mille fois leur vie pour son 
service, qui, rentrés en France, n’ont formé qu’un vœu, celui de l’affermissement du trône, 
celui de la tranquillité personnelle du monarque : Ce sont tous les Français attachés à la 
monarchie légitime, qui, pendant la rébellion des Cent-Jours ont montré un dévouement non 
suspect au Roi et à la maison royale : ce sont tous les hommes qui croient qu’un Gou-
vernement légitime doit avoir pour fondement la religion, la morale, la justice. Voilà les 
ligueurs - Et pour faire la guerre à cette ligue, quels sont les alliés qu’on a proposés au trône 
!... 
 
L’écrit du beau-père de M. Decazes, comme celui de son principal collaborateur, ne laisseront 
rien à dire aux accusateurs de ce ministre : ils seront dispensés de chercher d’autres preuves 
du plus inouï comme du plus grand des crimes politiques dont l’histoire fait mention. 
 

Ρ 
 

Observations particulières sur quelques passages de l’écrit de M. le comte d’Argoult. 
 

L’écrit de M. d’Argoult n’aurait plus besoin de réfutation ; mais je ne puis laisser sans ré-
ponse les phrases suivantes : 
 
« M. Clausel ne reproche plus à M. Decazes, dans la session de 1819, qu’un genre de délit, 
assez difficile à qualifier, et qui inspirera, nous le croyons, plus d’indignation contre 
l’accusateur que contre le ministre. Il l’accuse d’avoir obtenu du Roi plus de lettres de grâces 
qu’il n’en avait été accordé en France depuis Louis XIV. Il n’a pas osé dire depuis Henri IV. 
Cette fois, M. C. est sincère ; dans cette étrange accusation, présentée avec une telle naïveté, 
nous reconnaissons et son cœur et sa politique... 
 
M. C. attaque aussi très vivement M. Decazes au sujet de l’ordonnance rendue pour le général 
Gilly. Mais le préambule de cette ordonnance constate qu’elle a été accordée aux sollici-
tations de monseigneur le duc d’Angoulême, et M. C. ne peut l’ignorer. C’est donc le prince 
lui-même qu’il censure indirectement : comment ose-t-il lui ravir un trait qui l’honore, pour 
en former une accusation contre un des ministres du Roi ? De quel droit prétend-il déshériter 
le noble fils de Henri IV de la grandeur d’âme de son aïeul ? » 
 
On voit que M. d’Argout trouve tout simple qu’on ait distribué autant de lettres de grâces 
dans quelques mois qu’il en avait été accordé dans l’espace de cent cinquante années : n’est-il 
pas évident, au contraire, que cette profusion de lettres de grâces, données à des gens qui n’en 
manifestent pas moins leurs intentions perverses, ne peut opérer autre chose que 
l’anéantissement de la justice et l’avilissement du Gouvernement, qui va ainsi d’une manière 
directe contre le premier but de son institution ? certes je suis loin de désavouer cette 
politique qui préfère le repos de la société au triomphe de ses ennemis publics. 
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Quant à l’ordonnance relative au général Gilly, il est singulier que le noble pair, au lieu de me 
reprocher la vivacité de mon attaque, n’en ait pas remarqué la modération. Il me force 
d’exposer les faits : 
 
Le 25 juin 1816, le premier conseil permanent de la première division militaire déclara le 
général Gilly coupable d’avoir attaqué le Gouvernement légitime à main armée, en dirigeant 
les troupes qu’il avait entraînées à la révolte contre l’armée commandée par S.A.R. 
monseigneur le duc d’Angoulême, et en conséquence, ce tribunal le condamna à la peine de 
mort, aux frais du procès, et à l’affiche du jugement. 
 
Le 14 février dernier, il parut au Moniteur, une ordonnance du Roi, contresignée le comte 
Decazes, dans les motifs de laquelle on lit ces paroles : « Ayant reconnu que les faits imputés 
au général Gilly permettaient de le considérer comme étant compris dans l’amnistie accordée 
par la loi du 12 janvier 1816, avons ordonné, etc. » Il est cependant connu que, bien que la loi 
d’amnistie de 1816 soit favorable au général Gilly, il se trouve dans l’exception prononcée 
par deux articles de cette loi. 
 
Le deuxième article porte : « L’ordonnance du 24 juillet continuera d’être exécutée à l’égard 
des individus compris dans l’article premier de cette ordonnance. » Or, le général Gilly est 
compris dans cet article premier. 
 
Le cinquième article porte : « La présente amnistie n’est pas applicable aux personnes contre 
lesquelles ont été dirigées des poursuites ou sont intervenus des jugements avant la pro-
mulgation de la présente loi ; les poursuites seront continuées, et les jugements seront exé-
cutés conformément aux lois. » Or, vous avez vu qu’il y avait jugement contre le général 
Gilly. 
 
En conséquence, M. Decazes, en faisant appliquer l’amnistie d’après ce faux exposé, a violé 
formellement les articles 2 et 5 de la loi du 12 janvier 1816. Ce ministre a de plus usurpé le 
pouvoir judiciaire, en contresignant une ordonnance qui annule un jugement. 
 
J’aurais donc pu faire la proposition d’accuser M. le duc Decazes, 1° D’avoir violé l’art. 2 et 
5 de la loi du 12 janvier 1816, en faisant déclarer, contre l’évidence des faits, d’ailleurs 
légalement constatés, que le général Gilly était compris dans l’amnistie ; 
 
2° D’avoir violé l’art. 57 de la Charte, en contresignant une ordonnance qui annule un 
jugement régulièrement rendu le 25 juin 1816, par le premier conseil de guerre permanent de 
la première division militaire. 
 
Bien loin que l’intervention de S.A.R. monseigneur le duc d’Angoulême excuse M. Decazes, 
elle rend sa prévarication plus grave. Plus nos excellents princes sont portés à la clémence, 
plus les ministres doivent mettre de dévouement à leur faire des représentations respectueuses 
sur les conséquences funestes que peut avoir la plus noble des vertus. 
 
Quant à l’exemple de Henri IV, il ne peut pas être plus mal employé1. Monseigneur le duc 
d’Angoulême a la valeur brillante de son aïeul, mais aussi comme ce grand roi, il aurait 
souffert les représentations d’un ministre. Ici, le ministre n’avait qu’à dire un mot : il lui 
aurait suffi d’exposer à S.A. que dans ce même mois où l’on sollicitait une ordonnance illé-
gale pour dispenser le général Gilly de recourir à la clémence du Roi1, le ministère avait fait 

                                                 
1 - Voyez ce qui a été dit sur la rigueur de Henri IV envers les Seize et les autres factieux de la ligue espagnole : ajoutons que sa sévérité ne se 
borna pas à ces hommes obscurs : il refusa constamment la grâce du duc d’Aumale, qui ne put jamais rentrer en France, et qui mourut à 
Bruxelles, en 1631. Henri IV avait le génie de la clémence, qu’on me passe cette expression ; et Bossuet n’aurait pas pu dire de ce grand 
prince ce qu’il dit de Charles Ier, qu’il fut clément jusqu’à être obligé de s’en repentir. Henri IV ne rencontra pas de sujet plus fidèles et plus 
dévoués à sa gloire que ceux à qui il avait jugé devoir pardonner. 
1 - Voici ce qu’on lit dans le jugement qui condamna le général Gilly : « Le traité (de la Palud) fut inhumainement violé. Les royalistes furent 
pillés, maltraités, quelques-uns même égorgés ; on en jeta dans le Rhône. Le général Gilly a été témoin de ces désordres, et n’a rien fait pour 
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refuser des lettres de grâce à l’un de ces volontaires-royaux dont les camarades, après la 
capitulation, avaient été jetés dans le Rhône, sous les yeux du général Gilly, le ministre qui, 
en faisant un faux exposé à S.M. et à S.A.R., est parvenu à offrir aux peuples le concours de 
ces deux actes du Gouvernement, n’a pu avoir d’autres objet que d’encourager à la trahison. 
 
Je ne puis laisser non plus sans réponse ces mots de M. d’Argout. 
 
« Les protestants du midi, trop favorisés, selon vous, sous l’administration de M. Decazes, se 
seraient crus persécutés par l’arrêté du maire de Croï, relativement aux actes extérieurs d’une 
mission catholique ? En vérité, cet excès d’absurdité dispense de longues réflexions. Nous le 
donnons comme un modèle de la manière de raisonner de l’accusateur. » 
 
Je n’ai pas parlé des protestants du midi, mais des révolutionnaires du département du Gard 
et des manœuvres coupables, pratiquées dans ce département, pour faire nommer député 
M. de Saint-Aulaire. Les chrétiens de France, qui appartiennent aux communions protestan-
tes, sont aussi bons Français que les catholiques, et ils sont justement inquiets quand ils voient 
troubler l’exercice de la religion de l’Etat : car si on a excité une sédition à Brest, pour 
empêcher M. l’évêque de Quimper de faire prêcher dans une ville de son diocèse des prêtres 
qui venaient de la maison des Missionnaires de Paris, ne pourrait-on pas empêcher, à plus 
forte raison, les églises protestantes françaises de faire venir de Genève les ministres de leur 
culte ? Quand j’ai dit que les réflexions qui avaient motivé ce chef d’accusation m’avaient été 
communiquées par un député de 1815, qui professe la religion protestante, ce n’a pas été de 
ma part une fiction qu’il ne serait pas d’ailleurs dans mes principes de me permettre. Si mon 
honorable ami développait lui-même, dans un écrit particulier, ce que je n’ai fait qu’indiquer, 
tous les chrétiens des églises protestantes de France l’avoueraient pour le fidèle interprète de 
leurs sentiments. 
 
Après de si graves sujets, j’ai quelque peine à relever une autre expression du noble pair ; 
mais cependant je ne puis m’en dispenser. 
 
« Je me suis attaché surtout, dit M. d’Argout, à réfuter les assertions générales. Mais il est 
quelques impostures de détail qui doivent trouver dans des notes non pas une réfutation, mais 
un démenti. M. Clausel affirme, au commencement de son ouvrage, que M. Fouché présenta 
et fit accepter M. Decazes pour remplir la place de préfet de police. Ce fait est de toute 
fausseté ; il y a plus, pendant tout le ministère de Fouché, M. Decazes fut constamment en 
opposition avec lui. » 
 
Ma réponse est simple. La nomination de M. Decazes à la préfecture de police est contresi-
gnée par le duc d’Otrante, et elle eut lieu sur un rapport de ce ministre : c’est ce que M. 
Decazes ne niera pas ; mais ce qu’il ne contestera pas non plus, c’est l’exactitude des faits 
contenus dans la lettre qu’on va lire ici. 
 
« Le jour où M. Decazes fut nommé ministre de la police, il crut devoir une visite à son 
prédécesseur. Cette visite pouvait n’être que d’étiquette ; elle fut pour lui une dette de re-
connaissance et une occasion d’épanchement. Le duc d’Otrante s’était retiré dans son hôtel de 
la rue d’Artois : il donnait à déjeuner à quelques amis, et il ne recevait pas d’autres visites ce 
jour-là. Ce cas avait été prévu par le nouveau ministre, et, à tout événement, il s’était muni 
d’une lettre qu’il voulait du moins laisser à la porte de son prédécesseur, comme un 
                                                                                                                                                         
les arrêter... » On voit dans le même arrêt la lettre suivante du général Gilly, écrite de Montpellier le 2 juillet, quatorze jours après que la 
cause de la monarchie française et de la civilisation européenne avait triomphé à Waterloo. 
« Ce matin, en arrivant ici, j’ai trouvé la ville occupée par M. de Montcalm, à la tête d’un fort détachement ; je l’ai fait sur-le-champ attaquer 
: les rebelles ont laissé un très grand nombre des leurs sur le carreau, la cavalerie en a encore sabré davantage. » Remarquez que ces 
prétendus exploits militaires étaient de vrais assassinats commis sur de fidèles sujets, sur des vieillards, sur des femmes même qui montraient 
leur joie de la seconde restauration. On a vu, l’atroce conduite de ce général envers trois volontaires-royaux du département de l’Aveyron. 
Comparez tous ces crimes, commis à la face du soleil, avec la procédure qui a occupé le jury de Riom, et qui fut terminée par la 
condamnation d’un volontaire-royal du Gard à la peine de mort, peine dont le ministère refusa la commutation, tandis que les monstres 
d’Arpaillargues avaient obtenu leur grâce pleine et entière, et étaient rendus à la liberté. 
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témoignage d’estime et d’affection. Malgré la consigne du concierge, il insista pour entrer ; 
et, sur l’avis qu’on en donna au maître de la maison, il fut introduit sans difficulté. Alors il ne 
se contenta pas de lui faire visite ; il voulut encore lui remettre de la main à la main la lettre 
qu’il avait préparée à tout hasard. Elle était conçue dans les termes de reconnaissance et 
d’affection les plus expressifs : il s’y plaignait au ciel de succéder à un homme que nul ne 
pouvait ni remplacer ni faire oublier. Tout ce que je puis valoir, disait-il, je vous le dois ; je 
ne suis que par vous, et mon unique titre est d’avoir passé quelques mois à l’école du plus 
grand ministre des temps modernes. 
 
La lettre dont il s’agit fut communiquée, immédiatement après le départ de M. Decazes, à 
deux hommes qui ont bonne mémoire, et auxquels Fouché fit observer que c’était une pièce 
fort bonne à garder. Aussi la plaça-t-il sur-le-champ parmi ses papiers de réserve1. » 
 
Les amis de M. Decazes ne devraient pas se laisser emporter par leur zèle, de manière à 
provoquer de tels éclaircissements. 
 
 

÷ 
 
 

réponse à une interpellation de M. B. Constant, député de la Sarthe 
 

Voici ce qu’on lit dans l’ouvrage de M. Benjamin Constant, publié le mois dernier. 
 
« Puisque le hasard m’a conduit à parler ici de l’ouvrage de M. Clausel de Coussergues, je 
prendrai la liberté de lui adresser une question sur un fait particulier. 
 
Dans une note de ses pièces justificatives, n°4, p.ciij, on lit que cinq protestants seulement 
furent tués à Nîmes en 1815. Ils ne furent pas sacrifiés, dit-il, à des haines politiques, ils 
périrent sous les coups des parents de ceux dont ils avaient été les meurtriers. J’admets pour 
l’instant son assertion ; mais cette assertion me dicte la question que je lui adresse. L’on a 
donc, en 1815, tué à Nîmes cinq protestants ? Or, qu’avait dit à cette époque M. d’Argenson à 
la tribune ? Que des bruits affligeants, dont il n’affirmait pas même la vérité, mais qu’il 
croyait nécessaire d’éclaircir, lui faisaient craindre que des protestants n’eussent été 
massacrés dans le midi. M. Clausel de Coussergues était de la chambre introuvable; si je ne 
me trompe ; ses honorables amis en étaient. Que le nombre des victimes protestantes ait été de 
cinq, comme il le dit ; de onze comme l’a prétendu M. de Saint-Aulaire ; de mille, comme l’a 
dit plus tard lord Castelreagh, cela n’importe en rien à l’exactitude du fait rapporté par M. 
d’Argenson. D’où vient donc que la majorité, dont M. Clausel de Coussergues faisait partie, a 
rappelé à l’ordre un député, pour avoir dit un fait qu’il reconnaît aujourd’hui pour 
incontestable ? Cinq hommes assassinés valaient bien la peine qu’on fît une enquête. Peut-
être cette enquête, si elle avait eu lieu, aurait prévenu d’autres assassinats postérieurs. Sous ce 
rapport, ceux qui ont éloigné toute recherche, en seront moralement responsables. » 
 
Je remarque une chose que je n’avais aperçue dans aucune feuille publique : c’est que lord 
Castlereagh a dit à la face de l’Angleterre, et par conséquent de l’Europe, que mille protes-
tants avaient été massacrés à Nîmes. Cela prouve que, quelque absurde que soit une alléga-
tion, les royalistes ne doivent pas s’en rapporter à la notoriété publique, à l’évidence, et qu’il 
est nécessaire qu’ils répondent : je vais donc remplir ce devoir, au sujet de l’écrit de M. 
Benjamin Constant. 
 
La première impression que doit produire sur des étrangers ce que nous venons de citer, est 
que la Chambre de 1815 protégeait les assassinats, comme le faisaient les libéraux de 
l’Assemblée Constituante. L’on se souvient que lorsque les premiers magistrats de la ville de 
Paris furent massacrés sous les yeux de cette Assemblée, un député répondit à un de ses 
                                                 
1 - Après que M. Decazes fut sorti, le duc d’Orante dit à ses deux convives : Voilà un petit bonhomme qui est bien content d’être ministre : 
vous allez voir qu’il fera bien des sottises. Cela achève de peindre cette scène, et paraît fort curieux à lire aujourd’hui. 
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collègues : Ce sang était-il donc si pur ? et que ces mots furent le signal du massacre des 
sujets fidèles et de l’incendie de leurs maisons, non pendant quelques jours, mais pendant 
deux années, jusqu’à ce qu’enfin les familles entières, femmes, enfants, vieillards, fussent 
poussés sur les terres étrangères, et qu’on eût ainsi le prétexte de confisquer leurs biens. Les 
paroles de M. Benjamin Constant doivent faire croire que de pareilles scènes se sont 
renouvelées sous les yeux de la Chambre de 1815. 
 
Je rappellerai donc que les cinq protestants dont j’ai parlé périrent lorsque leur parti était en 
armes dans le département, et deux jours avant que ce parti livrât un combat aux troupes 
françaises et autrichiennes à quelques lieues de Nîmes. Je ferai remarquer surtout qu’aucune 
vengeance populaire, aucune représailles n’a eu lieu dans aucune partie de la France, non-
seulement depuis le discours de M. D’Argenson, mais même depuis l’ouverture des 
discussions de la Chambre de 1815. Ainsi personne n’est moralement responsable de ces 
crimes, puisqu’il n’en a pas été commis. 
 
Ce fait est d’autant plus essentiel à répéter, que M. Benjamin Constant ne cesse de renouveler 
ces inculpations. Voici ce qu’il dit, dans l’écrit qu’il vient de publier, sur ce qui s’est passé à 
Saumur le 8 de ce mois. 
 
« ... Il n’en est pas moins manifeste que des excès de cette nature sont un acheminement au 
système des assassinats politiques, qui se renouvelle de 1815, parce qu’un ministère a reparu 
qui courtise les hommes de 1815. La faction qui spécule sur la faiblesse de ce ministère veut 
faire aujourd’hui, par des Séïdes guerriers, ce qu’elle a fait en 1815 par la populace. Les 
travailleurs de terre de Nîmes n’avaient pas plus d’idées politiques et n’étaient pas au fond 
plus méchants que les perturbateurs de Saumur. » 
 
Je n’examine pas si ce qui s’est passé à Saumur est aussi grave que les insultes faites à Brest à 
deux députés, dont l’un était procureur-général du roi, et dans son ressort : les procédures 
nous en instruiront. Je fais seulement remarquer la supposition continuelle que les hommes de 
1815, ou, pour me servir de l’autre expression de M. Benjamin Constant, la Chambre 
introuvable, provoquaient des assassinats politiques. M. Benjamin Constant publie une 
brochure tous les mois ; il m’a fait une question, je lui en adresse une autre : Quel est 
l’assassinat politique commis en France après l’ouverture des discussions de la Chambre de 
1815, et que l’on puisse par conséquent attribuer aux opinions manifestées par les membres 
de cette chambre ? 
 
Encore une remarque. Les procureurs-généraux et leurs substituts dans les tribunaux, doivent 
rechercher les auteurs de tous les crimes et en poursuivre la punition. Ces fonctionnaires sont 
tous amovibles : en conséquence, s’ils ne font pas leur devoir, c’est le ministre de la justice 
sur le rapport duquel ils sont nommés et destinés qui en est seul responsable. Personne ne me 
contestera cette doctrine politique. Ainsi M. d’Argenson devait accuser M. le marquis de 
Marbois qui a été ministre de la justice pendant toute la session de 1815 : et le devoir de M. 
Benjamin Constant, s’il croit que les crimes dont il parle, ont été commis, est encore (puisque 
ce délit politique n’a point prescrit) de proposer un acte d’accusation contre cet ancien 
ministre. Mais je garantis que le député de la Sarthe n’entreprendra pas cette procédure 
parlementaire et que les assassinats politiques de 1815 resteront parmi les fictions destinées à 
orner les brochures. 
 
Il n’y eu de crimes politiques en France, en 1815, que dans les trois mois pendant lesquels M. 
Benjamin Constant fut conseiller d’état. S’il a été exercé de faibles représailles après cette 
époque, c’était avant que l’autorité fût affermie, avant que l’ordre constitutionnel eût repris 
son cours, et notamment avant que la chambre de 1815 eût commencé ses travaux. 
 

 
÷ 
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observations sur un écrit intitulé, Lettres sur divers sujets de politique et de morale, 
adressées à M. Clausel de Caussergues, par M.A.L.B. (librairie de Brissot-Thivars.) 

 
Ces lettres contiennent les mêmes principes que l’écrit de M. d’Argout ; mais on y trouve une 
insulte à Henri IV qui oblige à faire quelques observations. 
 
« En Angleterre, dit-il, Charles II son digne petit-fils (de Henri IV) suivit la même conduite. Il 
eut tort d’en plaisanter, de dire que la formule amnistie et oubli signifiait : amnistie pour ceux 
qui l’avaient combattu, et oubli pour ceux qui l’avaient servi. Mais il avait raison d’agir 
d’après ce principe. » 
 
De là l’auteur fait découler l’apologie du système de M. Decazes, la justification des desti-
tutions prononcées contre les fonctionnaires royalistes, etc. etc. 
 
Sur quoi nous remarquerons que Henri IV ne cessa d’employer et de récompenser les hommes 
qui l’avaient constamment servi. Les protestants se plaignirent de lui, mais on pouvait leur 
répondre que dès qu’ils le virent roi de France, ils s’éloignèrent successivement de son 
service, et que pas un seul seigneur de ce parti ne se trouva au siège d’Amiens, tandis que, au 
rapport de Mezerai (écrivain non suspect), dans cette grande circonstance, « les ligueurs se 
piquèrent d’être les restaurateurs de l’état comme ils avaient été les défenseurs de la 
religion. » Voila ce qui explique toute la conduite de Henri IV, et qui répond aux satires des 
d’Aubigné et des Rohan, cités par l’écrivain auquel je réponds1. 
 
Henri IV, dans douze ans d’un règne paisible, devint l’arbitre de l’Europe, l’objet de 
l’admiration et de l’amour de tous ses sujets, et il prépara les deux siècles de prospérité dont a 
joui la France jusqu’en 1789. Voici au contraire quel fut Charles II : nous citons l’histoire des 
derniers Stuarts par M. Fox. 
 
« Nous pouvons conclure, dit ce célèbre écrivain, que son ambition (de Charles II) fut dirigée 
exclusivement contre ses sujets, et qu’il était complètement indifférent à leur rôle et au sien 
sur le théâtre des affaires générales de l’Europe ; que l’histoire ne nous présente pas un autre 
personnage aussi affamé de pouvoir et aussi étranger à l’amour de la gloire ; qu’enfin, 
dépourvu de principes, ingrat, vil et perfide, il fut encore vindicatif et inaccessible aux 
remords ; car c’est avec toute justice que Burnet lui refuse le mérite de la clémence et de la 
générosité. » 
 
Et l’historien le plus favorable aux Stuarts, M. Hume, ne le traite guère mieux. 
 
« ... Sans ardeur pour les intérêts de la nation, indifférent pour sa gloire, jaloux de sa liberté, 
prodigue de ses trésors, ne ménageant guère que son sang, il l’exposa, par ses vues et ses 
mesures, aux dangers d’une furieuse guerre civile, et peut-être à la ruine et à l’ignominie 
d’une conquête étrangère. » 
 
Tel est ce prince que l’on veut comparer à Henri IV. M. Burke remarquait, il y a trente ans, 
l’abus qu’on faisait de l’histoire de ce grand roi : nous allons rapporter le fragment d’une 

                                                 
1 - Il est utile de faire voir quelle fut la conduite des protestants pendant le siège d’Amiens, pour répondre, une fois pour toutes, aux louanges 
que les apologistes de M. Decazes ne cessent de donner à la prétendue ingratitude de Henri IV. Nous allons extraire quelques phrases des 
Mémoires du duc de Sully, auquel ses secrétaires (selon la forme que ce seigneur avait adoptée pour ses mémoires) adressent ainsi la parole ; 
« ... Comme vous veniez pour prendre congé du roi, vous le trouvâtes tout rêveur et chagrin ; et vous ayant tiré à part, il vous demanda si 
vous ne l’aviez pas trouvé plus triste que de coutume ; et lui ayant répondu que oui, il vous dit qu’il avait reçu des nouvelles comme l’on 
sollicitait fort et ferme ceux de la religion de s’assembler pour lui envoyer des députés demander un certain édit, et à son refus de prendre les 
armes pendant qu’il était occupé en ce grand et si difficile siège ; qu’il craignait qu’à la longue, MM de Bouillon, de la Trémouille, du Plessis 
(Mornay), accompagnés par quinze ou vingt de leur cabale, dont d’Aubigné, etc., qui les sollicitaient à cela, ne les y disposassent avant qu’il 
eût pris Amiens, ce qui serait la ruine entière de ses affaires... » On voit, d’après cela, quelle reconnaissance devait Henri IV à d’Aubigné et 
aux autres protestans qui l’avaient servi uniquement comme chef de leur parti, et chef nécessaire, et qui voulurent lui faire la guerre la plus 
déloyale quand il fut roi. 
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lettre de ce célèbre publiciste où l’on trouvera en même temps une réponse complète au 
prétendu exemple de la clémence de Henri IV, cité par M. d’Argoult. 
 
« En France, vous m’avez entendu vanter que la douceur et l’aménité de ce prince. On met 
dans l’ombre, et l’on fait presque disparaître le caractère de vigilance et de vigueur, sans 
lequel il n’aurait pas mérité le nom de Grand. Le but de cette politique est évident. Le nom de 
Henri IV rappelait avec raison l’idée de la popularité. Les rois de France s’enorgueillissaient 
de descendre de ce héros. C’était d’après lui qu’ils devaient se modeler. C’est sous l’abri de 
ce nom vénéré que tous les conspirateurs contre les lois, contre la religion et contre l’ordre, 
s’efforcèrent de persuader à leur Roi qu’il pouvait abandonner toutes les précautions du 
pouvoir contre les desseins de l’ambition. C’est après l’avoir ainsi désarmé, qu’ils résolurent 
de le livrer, lui, la noblesse et les magistrats (les soutiens naturels du trône), dans les mains 
des voleurs et des assassins. Il y a longtemps que ce complot était formé ; on devait le mettre 
à exécution suivant les circonstances ; et cette mode de suspendre partout des profils de Henri 
IV était un des moyens à employer pour le succès de ce dessein ; moyen vraiment perfide qui 
tend des pièges aux hommes, et qui les prend avec l’amorce de leurs propres vertus. » 
 
Il y a un ouvrage nécessaire à faire ; il serait intitulé : « Du gouvernement de Henri IV d’après 
les mémoires laissés par ses ministres (les ducs de Nevers et de Sully, MM de Villeroy et de 
Loménie,) suivi d’un parallèle entre Henri IV et Charles II ». Si cet ouvrage était bien 
exécuté, il dispenserait de toute réponse aux apologies du système de M. Decazes, et de tout 
système de gouvernement qui en serait la suite ou l’imitation. 
 
 

÷ 
 
 

quelques Observations sur le système historique de MM Guizot, de Keratry, 
 de Saint-Aulaire, et des autres apologistes de M. Decazes 

 
« Il y a en France deux peuples ; le peuple de l’égalité, et le peuple du privilège : par la 
révolution le peuple de l’égalité est devenu le peuple vainqueur ; ainsi M. Decazes a servi 
l’autorité royale en ministre fidèle, en la plaçant comme auxiliaire dans le parti des victo-
rieux. » Telle est la doctrine des publicistes de cette école. M. Guizot est celui de ces écrivains 
qui l’a le plus clairement développée. 
 
« La révolution (dit-il) a été une guerre, la vraie guerre, telle que le monde la connaît entre 
peuples étrangers. Depuis plus de treize siècles, la France en contenait deux, un peuple 
vainqueur et un peuple vaincu. Depuis plus de treize siècles le peuple vaincu luttait pour 
secouer le joug du peuple vainqueur. Notre histoire est l’histoire de cette lutte. De nos jours, 
une bataille décisive a été livrée : elle s’appelle la révolution. (Et plus loin.) La révolution a 
été une revanche, le triomphe et la vengeance d’une majorité longtemps opprimée sur un 
majorité longtemps maîtresse. » 
 
Le livre de M. Guizot et ceux de ses amis n’ont pour but que de célébrer ce triomphe, et de 
prouver la justice de cette  vengeance. 
 
Ce sont les auteurs du Censeur Européen qui ont les premiers, dès 1814, professé cette 
doctrine. La révolution, disaient-ils, a été une réaction contre la conquête des Francs au 
cinquième siècle : et les réactions, qui selon ces publicistes, ainsi que selon M. Guizot, sont 
une chose atroce lorsqu’elle ont pour but de punir les hommes qui ont violé toutes les lois 
divines et humaines, par exemple, les régicides et les membres des tribunaux révolutionnaires, 
sont tout à fait justes, lorsqu’on les exerce sur les descendants d’un peuple conquérant à la 
cinquième génération. 
 
Ces écrivains rejettent ce vieux principe, qui considère le droit du possesseur, comme la loi 
tutélaire de toute société humaine. D’après la doctrine de M. Guizot, celui qui n’a rien et qui 
trouvera au coin d’un bois un homme bien vêtu, lui dira, je n’ai rien ; mes pères ont été 
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dépouillés, je suis du peuple vainqueur ; je suis le plus fort, ainsi je vais prendre ma revanche, 
et m’emparer de tout ce que tu portes. 
 
A plus forte raison, les Irlandais, profitant des guerres civiles des Anglais sous Charles I, 
auront dit à juste titre, aux Anglais qui s’étaient emparé de leurs terres sous Elisabeth, il n’y 
avait pas un demi-siècle, et qui les traitaient à-peu-près comme des ilotes : nous sommes, dans 
ce moment, les plus forts, nous allons prendre notre revanche ; et M. Guizot doit se réjouir de 
ce que, d’après ses principes, le peuple vaincu égorgera quarante mille de ses vainqueurs. 
 
Nous ne pousserons pas plus loin nos arguments contre M. Guizot : on a prouvé à Jurieu et à 
Buchanan, ses docteurs, que d’après ces principes, qui rendent tout traité de paix, toute 
capitulation, tout contrat entre les hommes impossibles, et qui ne sont, en dernier analyse, que 
le droit du plus fort, aucune société humaine ne pourrait subsister. Cependant nous ajouterons 
quelques mots sur la fiction historique dont M. Guizot veut faire résulter un droit positif pour 
ce qu’il appelle chez nous le peuple vaincu. 
 
Depuis les premiers temps de la conquête après Jules César, il n’y a pas eu dans notre patrie 
de peuple vainqueur et de peuple vaincu. Les francs et les Gaulois furent deux peuples unis, 
vivant sous diverses lois civiles, mais sous les mêmes lois politiques, dès la conversion de 
Clovis ; et Clovis ne conquit la Gaule qu’après sa conversion et par sa conversion. Les Francs 
n’eurent aucun partage dans les propriétés des Gaulois, et Clovis ne distribua à ses soldats des 
bénéfices militaires que sur le domaine public des anciens empereurs. 
 
Tout le monde sait que la féodalité n’a commencé que lorsque la race de Charlemagne, dé-
générée, ne put sauver ses provinces des invasions des Normands, et lorsque les peuples se 
rangèrent sous les chefs qui surent les défendre contre ces barbares : Montesquieu remarque 
même que c’est ce qui forma le droit de Robert le Fort et de Hugues Capet. Nul doute donc 
qu’à la fin de la seconde race, et au commencement de la troisième, les propriétaires de fiefs 
n’eussent seuls le pouvoir législatif et le pouvoir de juger. Mais les communes reprirent leurs 
droits dès le onzième siècle ; enfin, sous Philippe le Bel, elles entrèrent en participation du 
pouvoir législatif : et les jurisconsultes, tous fils de Bourgeois, eurent seuls, dès ce règne, le 
pouvoir de juger. Enfin, depuis plus de deux siècles, ces jurisconsultes qui avaient formé les 
Parlements, ont exercé le pouvoir législatif, à l’exclusion même de la noblesse ou des 
prétendus Francs qui, dépouillés déjà du droit de juger, du droit de s’assembler comme corps 
politique ; privés, depuis Louis XI jusqu’à Louis XV, de presque tous les ministères, de toutes 
les places de conseiller-d’état et d’intendants, et de presque toutes les ambassades, pouvaient, 
sous ces rapports si importants, se regarder comme le peuple vaincu. 
 
Quant aux privilèges de la noblesse, que M. Guizot veut faire considérer comme la préro-
gative du peuple vainqueur, on remarquera que, jusqu’à la fin du seizième siècle, l’acquisition 
d’un fief qui soumettait à l’arrière-ban, le service d’homme d’armes, même de franc-archer 
fourni par une commune ; enfin tout service militaire, tout engagement d’exposer sa vie pour 
son pays, donnait la noblesse. Dans plusieurs de nos provinces on ne trouverait pas de famille 
noble qui pût fournir d’autres titres. 
 
Depuis deux siècles la noblesse s’acquérait à prix d’argent. Un agriculteur qui prospérait, 
achetait, à son gré, ou un champ, ou une charge qui l’anoblissait ; de même le négociant, qui 
avait la fantaisie d’être noble, pouvait se satisfaire avec le bénéfice de la première spéculation 
qui avait du succès. 
 
« En France, dit Montesquieu, (liv. XX, chap.22), les négociants ne sont pas nobles, mais ils 
peuvent le devenir : ils ont l’espérance d’obtenir la noblesse, sans en avoir l’inconvénient 
actuel ; ils n’ont pas de moyen plus sûr de sortir de leur profession, que de la bien faire, ou de 
la faire avec honneur, chose qui est ordinairement attachée à la suffisance. » 
 
Montesquieu termine ce chapitre, où il montre comment en France chaque état avait son 
avantage particulier, et comment ils tendaient tous au bien général : « Si depuis deux ou trois 
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siècles ce royaume a augmenté sans cesse sa puissance, il faut attribuer cela à la bonté » de 
ses lois, non pas à la fortune, qui n’a pas ces sortes de constance. » 
 
Voilà la France telle que la peinte Montesquieu, et telle qu’elle était connue de tout l’univers. 
La superposition de deux peuples en guerre pour justifier tous les crimes de la révolution, est 
une des fictions les plus audacieuses, les plus absurdes et les plus criminelles qu’aucun 
démagogue eût inventée. 
 

÷ 
 
 

CONCLUSION DE CETTE DISCUSSION 
 
Je me suis attaché à l’ouvrage de M. l’ex-conseiller-d’Etat Guizot (directeur-général de 
l’administration communale et départementale, sous le ministère de M. Decazes), parce qu’on 
y découvre, avec l’histoire secrète de ce ministère, toutes les doctrines et toutes les espérances 
du parti révolutionnaire. L’on pense bien que M. Guizot qui, dans sa politique, ne compte le 
monarque pour rien, ne peut avoir pour perspective, dans tout son livre, que les prochaines 
assemblées électorales, dont il attend des députés nationaux, lesquels rendraient les 
portefeuilles à ses amis et à lui. 
 
« Je ne crois pas, dit-il, la Charte parfaite ; mais certes il y a pleinement de quoi ressaisir le 
pouvoir sur nos adversaires, et de quoi le garder, malgré leurs attaques. Les élections vont 
nous apprendre jusqu’à quel point la sincérité de l’instrument électoral a pu être altérée ; j’ai 
peine à croire qu’elle le soit assez pour que la vérité succombe... On cherchera à gagner le 
suffrage de beaucoup d’honnêtes citoyens qui ne veulent pas de la contre-révolution, en 
faveur de certains candidats dont on fera valoir les vertus privées, la bonne réputation, la 
sincérité, la droiture... Nous ne sommes plus aux jours des ménagements et des complai-
sances ; nous avons besoin d’esprits arrêtés, et qui sachent bien ce qu’ils veulent, et qui le 
veuillent avec courage. Les électeurs qui se proposent de servir la cause nationale doivent 
donc y regarder, et ne pas croire qu’il suffit d’être un honnête homme pour remplir maintenant 
à la chambre les devoirs d’un bon citoyen. » 
 
On voit ici, dans tout leur jour, les principes qui dirigent les deux causes. Les royalistes ne 
demandent à un député que la probité, telle que le monde l’a toujours entendue1, c’est-à-dire 
l’attachement à la religion, seule garantie que les hommes puissent avoir les uns à l’égard des 
autres ; le dévouement au trône héréditaire, qui seul peut assurer le repos et la prospérité de 
chaque famille ; enfin, l’intention constante de sacrifier ses intérêts propres au bonheur de la 
patrie et à l’union de ses habitants. Mais on sent bien que ces vertus, qui constituent l’honnête 
homme, ne suffisent pas pour les projets de M. Guizot ; il lui faut des députés bien décidés à 
faire la guerre au peuple étranger qui habite cependant en France, et qui s’avise d’y remplir 
quelques fonctions publiques. 
 
« Voulez-vous, dit M. Guizot, annuler l’influence de la cour... les Chambres seules peuvent 
procurer le ministère qui tentera cette œuvre. 
 
La retraite des ministres actuels est le but vers lequel il faut tendre... Pourquoi la France 
aspire-t-elle à un ministère national ? n’est-ce pas pour que les départements aient de bons 
préfets, les arrondissements de bons sous-préfets, les communes de bons maires, les contri-
buables de bons percepteurs, les justiciables de bons juges ; pour que nos soldats soient 
commandés par des officiers FRANÇAIS ; pour que nos affaires au dehors soient dirigées par 
des ambassadeurs capables et dévoués à l’ordre nouveau ; pour que l’autorité enfin, partout 
où elle pénètre et s’exerce au nom du pays, agisse selon le vœu du pays et avec l’intelligence 
de ses besoins ? C’est là ce que souhaite et cherche la France... » 
 
                                                 
1 - Personne ne doute que je n’ai fidèlement exprimé l’opinion de la France royaliste, c’est-à-dire de la véritable France, sur ce sujet, dans ce 
que j’ai dit. 



le duc Decazes 257

On voit qu’il ne s’agirait de rien moins que de destituer jusqu’au dernier fonctionnaire qui ne 
serait pas de la France de M. Guizot. C’est la même opération que fit Buonaparte pendant les 
Cent-Jours ; il destitua tout ce qui n’était pas français1, dans l’acception donnée à ce mot par 
M. Guizot, et il comptait bien n’avoir que des officiers français à Waterloo. 
 
On voit que c’est principalement ces officiers français que M. Guizot attend du ministère 
national que lui donnera une chambre nationale. Dans un chapitre où il a pour objet de 
prouver que les partisans des Stuart étaient bien plus nombreux et plus puissants sous Charles 
II, que ne le sont les partisans de la maison de Bourbon sous Louis XVIII, il dit : « A Cromwel 
n’avait pas survécu un parti puissant bien lié et dévoué au régime militaire. » Ce qui veut 
dire qu’à Buonaparte il a survécu un parti puissant, bien lié et dévoué au régime militaire. 
Mais M. Guizot sait à merveille que le parti militaire n’a été créé que par l’ami de M. 
Decazes, M. Gouvion-Saint-Cyr, et qu’en renvoyant les quarante et quelques colonels que le 
parti se vante d’avoir à lui, et en laissant la surveillance active de tous les régiments à des 
colonels tous fidèles, ce parti n’existerait pas plus que le parti des doctrinaires depuis qu’il a 
été exclu du Conseil d’Etat. M. Guizot sait que sa prétendue France n’a espoir de se rendre 
maîtresse de la nation française que par le moyen de l’armée ; tout le sort de la monarchie est 
là ; et il est tout simple qu’il veuille une chambre et un ministère qui donne l’armée à son 
parti. Mais aussi tout électeur vraiment français ne sentira-t-il pas que son premier devoir est 
de se rendre à son collège électoral et d’y nommer des gens de bien qui ne laisseront pas 
triompher les Pépé et les Quiroga ? Ne nous le dissimulons pas ; quoique la France soit toute 
royaliste, des provinces entières pourraient être subjuguées par quelques régiments. Trente 
mille soldats de Vitellius ou d’Othon disposaient des cent vingt millions habitants qui 
peuplaient l’empire romain ; et nous venons de voir quelques milliers d’hommes disciplinés 
subjuguer l’Espagne, Naples et le Portugal. C’est la liberté de la tribune, et encore plus les 
écrivains royalistes, qui nous ont préservés d’un pareil sort sous le ministère de M. Gouvion-
Saint-Cyr. Autrefois, l’on disait Ah ! si le Roi le savait ! aujourd’hui, les circonstances sont si 
graves, qu’un roi peut répondre à ses fidèles sujets : Ah ! si vous portiez avec zèle à vos 
collèges électoraux, le trône serait toujours entouré de bons conseils ! le Roi saurait ce qu’il 
doit savoir ! 
 
S’il y avait encore quelques royalistes qui, préoccupés des souvenirs de la révolution, re-
doutassent les assemblées politiques comme des nouveautés funestes, et qui fussent tentés de 
négliger de s’y rendre, je leur demanderais la permission de leur citer les leçons de l’histoire 
qu’un grand homme d’Etat appelait la maîtresse de la vie humaine, et je leur dirais : Ne vous 
laissez pas faire illusion par les deux derniers siècles ; remontez quarante ans plus haut ; 
rappelez à votre mémoire ces états célèbres qui furent convoqués après la mort de François II, 
et qui retardèrent de plusieurs années les maux que les nouvelles opinions devaient faire à la 
France. Un homme attaché à sa religion, à son roi, à son pays, aurait-il manqué alors de porter 
son suffrage pour la nomination d’un député fidèle et zélé ? Vous êtes en position bien plus 
difficile que n’étaient nos pères, à l’époque des états d’Orléans. Alors, on était menacé par 
l’hérésie armée ; aujourd’hui, par l’athéisme armé : alors, on n’avait à craindre qu’un parti 
contre lequel on avait du moins la ressource de faire la guerre ; aujourd’hui, on est menacé de 
voir des hommes aussi profondément habiles que pervers, qui s’emparent de la puissance 
royale et des rois même1, et qui savent ôter ainsi aux gens de bien la faculté même de se 
                                                 
1 - Remarquez bien que le ministère de 1819, conformément au vœu de M. Guizot, n’a placé personne dans le militaire ou dans le civil, qui 
n’eût été employé par Buonaparte pendant les cent-jours : cette condition était de rigueur, et l’on dira que la conspiration n’est pas évidente 
!!! 
1 - Ces rois, prisonniers dans leurs capitales, qui donnent des récompenses aux traîtres, et qui livrent des ordres pour punir leurs sujets 
fidèles, ne peuvent être comparés qu’à Montezume, fait prisonnier par Cortès dans son propre palais, recevant les respects extérieurs dus à la 
royauté, et n’employant la puissance royale que pour mettre entre les mains du conquérant les généraux fidèles, les places fortes et toutes les 
richesses du royaume, jusqu’à ce qu’enfin le prince, dégradé, ayant rempli sa destination, soit lui-même chargé de chaînes et envoyé à la 
mort. 
Il est utile de remarquer que si le roi d’Espagne avait été entouré des anciens Cortès qui avaient fait fleurir l’Espagne pendant tant de siècles 
(comme tous les royalistes éclairés de l’Europe en formaient le vœu, et comme M. de Chateaubriand l’avait conseillé dans ses écrits), 
Ferdinand VII aurait été éclairé dans le choix de ses généraux et de ses ministres ; il jouirait encore de sa légitime puissance, et les 
révolutionnaires d’Espagne n’auraient pas donné un funeste exemple à leurs amis de Portugal et des Deux-Siciles. 
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défendre. Faites donc tout pour faire entrer de véritables Français dans la Chambre des 
Députés : c’est là seulement que vous pouvez servir utilement la cause la plus sacrée, la 
religion, le roi, la monarchie héréditaire, l’état et vos propres familles. 
 
 
 

FIN 
 
 
 
 

P.S. M. Gallet, qui s’est vu cité dans les pièces justificatives, n° VI du Projet d’accusation, 
comme ayant arrêté le sieur de Maubreuil par les ordres de la police, en qualité d’officier de 
paix, nous a écrit qu’il désirait que le public fût instruit qu’il n’avait pris ces fonctions que par 
zèle pour le service du Roi et de la famille royale ; qu’aussi il avait été destitué après 
l’ordonnance du 5 septembre, et qu’il était du nombre de ces illustres martyrs de la fidélité 
que M. Decazes se vantait, dans Courrier Anglais du 27 novembre, d’avoir remis à la libre 
disposition de LEURS MAITRES, M. Decazes rendit, dans ce sens, une parfaite justice à M. 
Galleton. Voici ce qu’on lit dans une feuille publique. 
 
« Dijon, le 21 octobre 1815 
 
M. Galleton, garde national, dont le père a scellé, en 1793, de son sang, sur l’échafaud, sa 
fidélité aux Bourbons, a eu l’honneur d’être présenté à monseigneur le duc d’Angoulême par 
M. le marquis d’Agrain, chef de légion. S.A.R. a accueilli avec sa bonté accoutumée ce fidèle 
sujet du Roi, et a daigné lui donner l’assurance de sa protection. 
 
M. Galleton est le premier qui, le 19 juillet dernier, ait pris la cocarde blanche. Les longues 
détentions qu’il a essuyées pour cause de son invariable attachement à nos princes légitimes 
le rendent digne de l’accueil dont il a été honoré, et de la haute protection qui lui est 
promise. » (Extrait du Journal de la Côte-d’Or, du 21 octobre 1815.) 
 
Nous avons un recueil de pièces fort important sur ce travail de M. Decazes, relatif à 
l’expulsion des royalistes qui s’étaient dévoués à servir dans la police de Paris, et sur les titres 
qu’il fallait avoir pour remplacer ces hommes fidèles. Ces pièces serviront quand il s’agira de 
justifier le chef d’accusation relatif à la culpabilité ministérielle de M. Decazes dans l’attentat 
du 13 février. 
 
Nous gardons des documents bien moins connus, et aussi bien plus importants, relatifs au 
projet de M. Decazes de provoquer un soulèvement dans la Vendée et les autres départements 
de l’Ouest comme S.M. Ces pièces sont dans un dépôt sûr et qu’ils seront toujours à la 
connaissance de plusieurs membres de la Chambre des Députés. 
 
 

DE L’IMPRIMERIE D’A. EGRON     
                                                                                                                                                         
Toute la saine politique européenne est dans la réponse de l’empereur d’Autriche aux députés des états d’une de ses provinces hongroises : 
« ... D’autres pays repoussent leurs anciennes lois, et convoitent des constitutions imaginaires. Vous en tenez une de vos pères : vous l’aimez, 
je l’aime aussi ; je la maintiendrai et la transmettrai à nos descendants. » Aussi le gouvernement autrichien est-il l’objet des injures de nos 
libéraux. Ils ne peuvent pardonner à M. de Metternich d’avoir marqué pour première cause de l’état actuel de l’Europe la marche fausse 
suivie par le ministère français depuis l’ordonnance du 5 septembre, marche fausse qui a procuré le triomphe aux idées révolutionnaires dans 
leur foyer le plus puissant et le plus actif. Un libéral européen, qui remplit d’importantes fonctions au service de France, écrivait, il y a 
quelques mois, d’une des capitales de l’Italie, à un de ses amis, à Paris : Sans ce capucin de Metternich, l’Europe serait révolutionnée. Si l’on 
veut considérer les antécédens du noble libéral et ses subséquens, depuis la lettre citée, on aura le sujet d’utiles et de fécondes méditations.   



le duc Decazes 259

     
℘     

   



la famille paternelle de Madeleine Danglade 260

 
 



 
 
 
 
 
 

SOURCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Histoire de Libourne » par Raymond Guinodié 
« La revue des 2 Mondes » des 15 juin, 1er et 15 juillet 1898, et octobre 1899. 
« Seconde et dernière réponse à M. le Comte d’Argout » par Clausel de Coussergues. 
« Talleyrand et Decazes » dans La Revue, par L.J. Arrigon. 15 février 1948. 
« Histoire générale de la Restauration » par Vaulabelle, Viel-Castel, Nettement, Marquis de 
Roux, Bertier, de Sauvigny. 
« Mémoires d’outre-tombe » par Chateaubriand. 
« Guizot pendant la Restauration » par Pouthas. 
« Louis XVIII » par Pierre de La Gorce. 
« Le comte Ferdinand de Bertier » par Bertier de Sauvigny. 
« Mon Journal » par la marquise de Montcalm. 
« Lettres au marquis d’Osmond » par le duc de Richelieu. 
« Les Francs-Maçons manceaux et la Révolution française » par A. Bouton. 
« M. le duc et Mme la duchesse Decazes » par Etienne Gallois. 
« Vie parlementaire de M. le duc Decazes (recueil de ses discours) » édité par la Chambre des 
Pairs de France. 
« Souvenirs » par la comtesse de Sainte-Aulaire. 
« Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps » par Guizot. 
« Decazes, ministre du Roi » par Roger Langeron. 
 
 
       

℘  
 



la famille paternelle de Madeleine Danglade 262

 
 


	00 - Avant-propos
	01 - Asendances familiales
	02 - 1780-1814
	03 - La Première Restauration
	04 - Les Cent-Jours
	05 - A la Préfecture de Police
	06 - La chute de Talleyrand
	07 - Louis XVIII et Decazes
	08 - La Chambre introuvable
	09 - Le programme de Decazes
	10 - Un grand mariage
	11 - Les derniers jours du Cabinet Richelieu-Decazes
	12 - Le Cabinet Dessoles-Decazes
	13 - L'assassinat du duc de Berry
	14 - Après la chute
	15 - A Londres
	16 - Le prologue d'une démission
	17 - Le retour
	18 - La Monarchie de Juillet
	19 - L'exploitant agricole
	20 - Decazeville, d'hier à aujourd'hui
	21 - Le Libournais
	22 - Conclusion
	23 - Louis Decazes, duc de Glücksberg
	24 - Appendice
	25 - Sources

