
vapetlrs tr istes et bianches qui f lotte' t  comme des écharpes de fantômes oucles l inceuls abandonnés...

.  Et ceci,  et cela, nous permet à quatre_vingts ans
ti tue-r pour nos imaginations, avec l ,exacti tude des
des e t res .  la  nu i t  e t  I ' au l re  t le  l .exhumat ion ,  on  sera i t
de Ia Résurrection.

de distar-rce c1e recons-
choses et I 'affolement

presque tenté de dire :

I 'e soir du r4 octobre, comme le travail funèbre ne devait commencerqu'après minuit, I'ancien grand-maréchar Bertrand et re général Gourgaud,accompagnés de leurs domestiques, Forfert et Goursot, 
-alrèrent 

demanderasile à 'a famille Dickson, à Hutsgate, où avait, aux premiers temps de lacaptivité, résidé ia famille 
.Bertrand. un peu avant minuit, Gourgaud, repremier, prit congé de _ses -hôtes. Le petit bickson alluma ur," t"rrt"rrr" "ttous deux, l'homme et l,enfant, gagnèient la route.

La nuit du r4 au 15_ octobre, {uoique humide et voilée, était écrairéepar un peu de lune: une lueur de cierge, Gourgaud, en manteau et en bottes,précédé 
.de son guide et du falot, s"uivit ia route, pendant querque centmètres, jusqu'à I'embranchement du tombeau. puis ir prit t" "=t.*ir, ,uia"et rocailleux qui conduit à ra vailée et où il lui falrut tat""r"r-purmi resornières_ et les flaques. Mais bientôt retentissait re cri d,arrêt d,àe senti_nelle' un officier s'avança. Le général se fit reconnui,r" "r- p*"pénétrer,seul, dans l'enceinte du domaine réservé au mort. < Le plus pràfond silencey.régnait, a.noté Go'rgaud, ii n'y avait d,être vivant que Loi. ,, orr-r,i*"girr"l'homme, soldat rude avec des sensibilités d'enfant, elra't sous i". .ypres "tles sapins dans I'obscurité et ra pluie, étreint à ia gorge par |odeur de téré-benthine des branches mou'rées. be nlest pas en vain que 'on approche Napo-léon dans la solitude et re silence. L'imagination s'émeut dès que |on proiongeune méditation devant re sarcophage des Invalides. Mais lâ-bas, roin de lavie, dans l'horreur nocturne de i'abandon, en cette vailée gémiss"rrt", baraa",tourmenté d'une âme surhumaine, i'instant est aux hallucinations, et Gour_gaud, dans son journal de r84o, avoue un saisissement soudain à" ,ou, ,or,être"' L'isolement, d'ailleurs, ne dure pas. Après q'r.tqo". -r.,,ri"r, i" sene.urperçoit un bruit de voix qui le dirige du côié de'la guérite ;;; i";; soldat,à I'entrée de I'enceinte du tombeau. 11 distingue des silhouettes, Ies Françaisde ia mission venus ensemble en voiture de Jamestown. Le commissaire duRoi' M. de Rohan-chabot, les a précédés. I i se trouve déjà sur re terrainréservé avec Ie commissaire anglais, re capitaine Arexander, à., ingenr.u.,

de la Reine, les soldats et res ouvriers qui prennent les derniêres dispositionspour leur travail.
A minuit précis, tous ceux qui doivent être témoins de l,exhumation sont

I
I

introduits à l'intérieur de la clôture de bois où deux tentes-abris ont été
dreseées. Il y a Ià, outre le commissaire français et le général Gourgaud, le
baron Emmanuel de Las Cases, Marchand, en uniforme d'offrcier de la garde
nationale, I'abbé Coquereau et ses deux enfants de chæur, le commandant
Charner, de la Belle-Poul,e, le commandant Guillet, d.e la Faaorite, le com-
mandant Doret, de I'Oreste, le docteur Guillard, chargé du rapport médical,
les anciens serviteurs de Longwood rentés par le testament impérial : le
piqueur Archambault, devenu l'un des huissiers du cabinet du roi Louis-
Phil ippe; Saint-Denis, le mameluck-bibl iothécaire, maintenant bourgeois
confortable de Sens; le géant suisse Noverraz, le f idèle < ours d,Helvétie >,
petit propriétaire près de Lausanne, aa CIos Violette, et le maître d,hôtel
Pierron, établi dans la banlieue parisienne. Avec eux pénètrent dans l'enceinte
le chef de la justice Wales et deux Yamstocks, M. Darling, le magasinier
gui procura jadis les fournitures funèbres, et un serrurier qui,  en r8zr,
souda l'enveloppe de zinc : |'un et l'autre ayant assisté à I'inhumation, on
:r pensé qu' i l  serait  bon de consulter leurs souvenirs, car le rapport du
gouverneur Hudson Lowe, que t ient en main le capitaine Alexander, manque,
sur quelques points, de précision suff isante.

Le prince, chef de 1a mission française, n'a point quit té so' borcl et 1'o'
peut s'étonner de son absence en ce l ieu et à cette heure. Dès lc premier
jour, Joinvi l le avait.  offert ses équipages pour les traval lx de 1'exhLrmation

c1u' i l  eût, en ce cas, dir igés en personne. Mais le général Middlemore étant,
d'après les instruct ions formelles de son gouverl lemelrt,  chargé lui-même, et
sous sa responsabil i té, de toutes les opérations jusqu'à l 'arr ivée du cercuei l
impérial au l ieu d'embarquement, avait c1û décl iner 1es offres du prince. En
conséquence, et malgré son désir certain d'assister aux scènes mémorables
i le cette nuit ,  Joinvi l le a décidé de ne paraître sur la terre bri tannique, le
r5 octobre, qu'à la tête des états-majors de ses bâtiments et dar.rs une posit ion
qui lui  permît de présider lui-même à tous les honneurs qu' i l  doit  rendre
à Napoléon. D'ordre du gouverneur, c 'est le capitaine Alexander qui est
chargé d'ouvrir 1e sépulcre. I l  va s'acquitter de sa mission de manière : i
s 'assurer la reconnaissance de tous les Français présents. 
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