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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Durant les premiers mois de l’année 1814, le département
des Landes est envahi par les armées anglaises, espagnoles et
portugaises de la septième coalition, tandis que les départements du nord et de l’est sont envahis par les troupes autrichiennes, allemandes et russes. Avec l’abdication de Napoléon le 6 avril 1814, conséquence de la campagne de France,
s’achève une période dont l’histoire n’est pas simple à écrire
tant elle s’est incarnée dans un homme, adulé ou haï, qui a
suscité débats et controverses, inspiré légende dorée et légende
noire. La situation diplomatique et militaire domine tellement
ces années, que le récit oublie souvent les hommes, surtout les
paysans, pourtant l’essentiel de la population française.

De Bonaparte à Napoléon
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CAVALIER
Compagnie d’élite de
13e régiment de chasseurs
à cheval. Brigade Berton.
Corps d’armée du Maréchal Soult.
Cazères-sur-l’Adour. 2 mars 1814.

Depuis l’avènement de la République, le 21 septembre 1792, l’instabilité politique conduit les hommes au pouvoir à recourir à l’armée pour
poursuivre l’expérience révolutionnaire. Bonaparte, promu général de
brigade après la prise de Toulon, devient conseiller militaire du Directoire après son intervention contre l’insurrection royaliste. Le coup
d’État des 18 et 19 brumaire an VIII (9-10 novembre 1799) provoque la
disparition du Directoire et son remplacement par le Consulat dont le
pouvoir exécutif est exercé par trois consuls, Bonaparte, l’abbé Sieyès
et le Landais Pierre-Roger Ducos. La constitution du 4 nivôse an VIII
(25 décembre 1799) conçue par Sieyès et approuvée par plébiscite
proclame « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont
commencé : elle est finie ».
Bonaparte, après avoir écarté de la vie politique les autres consuls, ne
souhaitant « ni bonnet rouge, ni talon rouge » et donnant des garanties
aux révolutionnaires comme aux contre-révolutionnaires, instaure un
pouvoir autoritaire et lance une série de réformes destinées d’abord à
prolonger son régime personnel. Ces réformes sont rendues possibles
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par sa popularité grandissante due à ses victoires italiennes et allemandes, puis au retour de la paix après dix ans
de guerre avec le traité d’Amiens. Profitant habilement de la situation, il devient Consul à vie puis Empereur héréditaire ; il est sacré le 2 décembre 1804.

Une organisation administrative rénovée
Comme Premier Consul puis Empereur, il poursuit les efforts révolutionnaires sur l’organisation administrative de
la France en cherchant à unifier le territoire sur les mêmes principes avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Conservant la division du territoire en départements, il nomme à leur tête des préfets ; il subdivise les départements
en arrondissements et définit la commune comme le premier niveau administratif, avec un maire nommé par le
préfet, ou par lui-même lorsqu’il s’agit de villes importantes. Représentant de l’exécutif, dépendant de deux ministères de tutelle, Intérieur et Police, le préfet est chargé de l’administration du département, de l’ordre, de la surveillance de l’esprit public par le contrôle de la presse et de la population, de la conscription, de la statistique départementale qui permet de fournir une étude démographique ainsi qu’une situation détaillée de l’état de la société et des
activités économiques. Charles d’Angosse est nommé préfet des Landes en 1811, après avoir accompagné en France
Marie-Louise d’Autriche, la future impératrice ; de vieille noblesse béarnaise, ancien émigré, il prouve la volonté de
Napoléon d’intégrer l’aristocratie d’Ancien Régime dans la nouvelle cour impériale. C’est lui qui est chargé de la
redoutable mission d’assurer la conscription et les réquisitions pendant les mois terribles de 1813 et 1814.
L’organisation administrative du territoire doit permettre de garantir l’égalité des citoyens devant la loi ; il s’avère
nécessaire de réaliser le souhait de la Constituante et d’uniformiser l’ensemble des compétences judiciaires et, surtout,
de rationaliser l’ensemble des lois préexistantes, souvent ajoutées les unes aux autres. S’il conserve le principe révolutionnaire de rapprocher justice et justiciables, Napoléon modifie considérablement le système judiciaire en supprimant
l’élection des juges qui deviennent fonctionnaires nommés par l’État ; leur indépendance d’avec le pouvoir politique
devient donc discutable. Les textes juridiques sont rassemblés et organisés en différents codes : Code civil, Code de
procédure civile, Code commercial, Code d’instruction criminelle, Code pénal. En 1804, le Code civil unifie le droit
civil (famille, propriété, contrat) sur l’ensemble du territoire. Tout en reconnaissant les grandes avancées laïques de la
Révolution (état civil, divorce), il est résolument conservateur en matière de famille et place durablement la femme et
les enfants sous l’autorité du père de famille. Le droit reste misogyne patriarcal, la femme ne se libère de cette tutelle
que dans le deuxième tiers du siècle suivant. Le Code pénal en 1810, qui associe délit et peine, reconnaît aux juges
une marge relative d’appréciation. Ainsi, dans les décennies 1810-1820, lors des jugements de femmes infanticides, la
cour d’assises de Mont-de-Marsan se montre relativement plus clémente que celle de Tarbes.
Si les Droits de l’Homme ont disparu du texte constitutionnel de 1799, un des principes de la Déclaration est clairement réaffirmé dans le Code civil : le droit de propriété. Les révolutionnaires ont cherché à régler la question fiscale.
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L’impôt de l’Ancien Régime était source d’inégalités géographiques, avec des assiettes très différentes selon les régions,
et sociales, puisqu’il pesait d’abord sur la partie la moins riche de la population. Le système de sa perception par la Ferme
générale était insatisfaisant puisqu’il faisait disparaître une partie des recettes qui ne profitait pas à l’État. La monarchie
aux abois avait tenté de résoudre cette question par la convocation des États généraux qui avait ouvert le processus révolutionnaire. Le Directoire avait adopté quatre impôts directs que Bonaparte conserve mais dont il cherche à améliorer
la perception en déterminant avec précision la réalité de la richesse foncière des contribuables. Il lance le chantier du
cadastre parcellaire qui doit servir de base au calcul de l’impôt foncier. En 1814, lorsque l’Empire s’écroule, seulement
un tiers du territoire est couvert ; la Restauration et la Monarchie de Juillet poursuivent ce travail.
Napoléon cherche à organiser l’enseignement public sous le contrôle de l’État. L’université impériale domine les
facultés, les lycées, les collèges et l’École normale où sont formés les professeurs. Soucieux des élites, le régime
oublie les filles et plus généralement les enfants ; il s’intéresse particulièrement aux lycées, fondés par la loi du
11 floréal an X (1er mai 1802) dont le cursus s’achève par le tout nouveau baccalauréat ; ils sont ouverts dans
quarante-cinq départements. En 1812, le département des Landes fait partie de l’académie de Pau (avec les
Basses-Pyrénées – actuelles Pyrénées-Atlantiques – et les Hautes-Pyrénées) dont le recteur, sous la tutelle du
grand-maître de l’Université nommé par le gouvernement, contrôle l’ensemble des établissements d’enseignement dont le lycée qui se trouve à Pau. La Première Restauration ne réforme pas structurellement le système mais
modifie seulement les limites géographiques, en février 1815 l’académie de Bordeaux devient celle qu’elle est
encore aujourd’hui.
Famille, lycée, Légion d’honneur sont les piliers, « masses de granit », sur lesquels Napoléon veut construire la
conscience d’appartenir à une nation.

La politique extérieure
La reprise des hostilités par l’Angleterre en 1803 brise la paix d’Amiens et entraîne l’Empire dans une guerre de
conquêtes européennes qui se prolonge jusqu’à l’effondrement de 1814. Excepté l’empire d’Autriche et la Russie,
les pays conquis connaissent des évolutions politiques et sociales influencées par la Révolution et l’Empire qui les
font rompre avec l’Ancien Régime. Leurs populations connaissent un éveil national et patriotique qui les dresse
contre la France dominatrice et conquérante. L’expédition d’Espagne (1808-1813), considérée par les Espagnols
comme une guerre d’indépendance, relève de ce sentiment national très vif.
Le blocus continental, mis en place par Napoléon pour limiter la puissance économique anglaise, ruine très vite le
grand commerce français et les grandes villes portuaires atlantiques et, plus lentement, l’artisanat et les industries
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par défaut de matières premières et de possibilités d’exportations. En 1811, la crise économique est sévère et les
mauvaises récoltes de l’année entraînent des crises de subsistance dans les villes et les campagnes. A l’intérieur,
les oppositions politiques se font plus aiguës et s’organisent ; le désastre de la campagne de Russie favorise la
coalition de nombreux états européens contre la France.

Pour faire face à l’invasion, les préfets organisent le recrutement militaire, le déplacement des blessés et des hôpitaux, ils assurent l’approvisionnement de cette armée en déroute. À l’automne 1813 et l’hiver 1814, ces contraintes
contribuent à désorganiser une société paysanne déjà lourdement sollicitée depuis la tentative d’invasion par les
Espagnols en 1793. Bory continue d’écrire à son ami, maintenant très inquiet sur le sort de sa famille qui réside en
Chalosse : « Votre pays souffre horriblement par les réquisitions de tous genres, des logements, et toutes les concussions de l’inique administration de notre armée, si habituée à voler en Espagne qu’elle n’en peut perdre l’habitude
ici »*. L’histoire devient sociale ; les travaux des champs sont perturbés, les familles paysannes dépouillées de leur
bras les plus vigoureux, les récoltes détournées, les populations menacées de précarité alimentaire.
Le sort de l’Empire se joue au nord de la France, dans la capitale ; les populations landaises, depuis trop de mois
soumises aux pressions répétées des militaires et fonctionnaires français, abandonnent tout esprit de résistance et,
même, refusent pour leur fils ou leur mari le sort incertain du soldat. L’infatigable épistolier écrit encore : « voilà
quel est l’effet du relâchement de la discipline et du détestable esprit qui règne maintenant dans nos armées,
esprit qui doit entraîner nécessairement des événements extraordinaires et qui causera la dissolution de cette belle
France »*. Cette « belle France » s’effondre le 6 avril 1814 et Léon Dufour, effaré, rapporte qu’à l’autre bout des
Pyrénées « l’enthousiasme populaire se manifestait par des grandes réjouissances publiques, danses, farandoles
emblèmes, illuminations, bals, folies de toute sorte »**. L’histoire devient politique : pour quelques temps, la rupture
avec le régime impérial, avec Napoléon, est consommée. Ce n’est que plus tard que s’ouvre l’histoire mythique,
l’ensemble des légendes rapportées dans les veillées paysannes ou relatées par les « enfants du siècle », nés après
la Révolution.

La guerre d’Espagne est une série d’épreuves pour l’armée française contre laquelle le peuple espagnol se dresse
dès les premiers mois avec la révolte de Madrid, le 2 mai 1808. La guérilla espagnole est rapidement soutenue par
l’armée anglaise qui profite des mésententes entre le roi Joseph, le frère de Napoléon, et les maréchaux français,
du manque de coordination entre ces derniers, des exactions commises par les soldats qui exacerbent la haine des
populations. La défaite de Vitoria, le 21 juin 1813, marque le début de la retraite des Français. L’aide de camp du
maréchal Soult, Bory de Saint-Vincent, écrit à son ami Léon Dufour, médecin militaire originaire de Saint-Sever :
« Que d’extravagances ! Que de fautes ! Ce pays soumis il y a quatre ans n’est plus à nous ! J’avoue que rien ne
m’a jamais autant attristé que tout cela ». *
Après avoir traversé la Bidassoa en novembre 1813, le duc de Wellington s’apprête à envahir le Sud-Ouest de la
France. Bory de Saint-Vincent écrit à son ami : « La terreur a été épouvantable dans le pays et je ne doute pas qu’elle
ne se soit étendue chez vous. Bayonne est désert ; sa population a reflué dans les Landes et à Bordeaux. Thore a
fait partir sa famille de Dax d’où toutes les femmes s’en vont ; et si l’on vous écrit de chez vous, ce sera pour vous
alarmer »*. Comme la population vit au rythme du mouvement des armées, l’histoire est d’abord événementielle.

*P. Lauzun « Correspondance de Bory de Saint-Vincent avec Léon Dufour », Paris, Maison d’édition et d’imprimerie moderne, 1908.
** L.Dufour « Cahier de souvenirs », archives familiales.
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En 1807, la paix de Tilsit, alliance entre la Russie et la France, a
permis à Napoléon de se retourner contre une Angleterre isolée
et de mettre en application le blocus continental qui empêche les
marchandises anglaises de pénétrer sur le continent. En 1808, l’expédition d’Espagne est organisée afin d’empêcher tout passage
de marchandises par l’Espagne. Mais les difficultés économiques
liées au blocus et l’instauration du grand-duché de Varsovie qui
fait craindre aux Russes la reconstitution du royaume de Pologne
sur ses frontières occidentales, entraînent la détérioration des relations franco-russes. Début 1812, la rupture est consommée et la
campagne de Russie commence le 24 juin 1812, malgré les risques
que font courir l’éloignement de la Russie ainsi que l’intendance
et le ravitaillement de la Grande Armée, aggravés par la tactique
russe de la « terre brûlée ». Malgré la victoire de la Moscova le
14 septembre, l’armée française est dans une situation délicate ;
l’entrée dans Moscou et l’incendie de la ville provoquent une
réaction patriotique populaire qui permet au tsar de refuser
toute négociation. Napoléon se résigne à faire retraite au milieu
du mois d’octobre, mais l’hiver précoce et le harcèlement des
cosaques transforment ce retour en cauchemar. Après le passage
de la Bérézina, la Grande Armée n’existe plus. Napoléon qui est
parti avec 700 000 hommes n’en ramène que 100 000. Le temps
des difficultés commence.
Portrait de Jean-de-Dieu Soult, maréchal,
duc de Dalmatie (1769-1851)
par Louis-Henri de Rudder (1807-1881),
huile sur toile, 2,15 x 1,4 m.
© RMN-Grand Palais (Château de
Versailles), N° inv MV1131
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Dans les États allemands, les événements russes ont frappé les esprits
et la Prusse se soulève ; en février 1813, Frédéric-Guillaume de Prusse
s’allie avec le Tsar et l’empire d’Autriche. La campagne d’Allemagne est marquée d’abord par des succès mais la bataille de Leipzig
« bataille des Nations », en octobre, est une grave défaite qui entraîne
la défection des États allemands alliés (Wurtemberg et Bavière), la
révolte de la Hollande en novembre et la trahison de Murat qui cherche
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à réaliser l’unité italienne à son profit. L’armée française, très inférieure en nombre, se replie alors sur le territoire
national au nord et à l’est. Au sud, elle évacue la péninsule ibérique après la défaite de Vitoria, le 21 juin 1813,
poursuivie par les armées anglo-espagnoles, dirigées par le duc de Wellington, qui traversent la Bidassoa le 10
novembre et se retrouvent sur la ligne de la Nive à Bayonne à la fin du mois de novembre.
Au nord, les alliés traversent le Rhin au début de l’année 1814 et pénètrent en France. Au terme d’une campagne
de trois mois, plutôt brillante pour les Français, Paris, encerclée, capitule le 30 mars. Au sud, les armées, dirigées
par le maréchal Soult, reculent face aux troupes ennemies très supérieures en nombre. L’invasion du Pays basque
puis des Landes après la bataille d’Orthez, le 27 février, entraîne le repli de l’armée. Après les combats d’Aire-surl’Adour, le 2 mars, elle se dirige vers Toulouse où elle livre, du 25 mars au 11 avril, une dernière bataille perdue.
Napoléon a abdiqué le 6 avril et Soult reçoit le 18 avril l’ordre d’arrêter les combats.

Mer
du nord

Royaume de
Grande-Bretagne

Royaume de Prusse

Roy. de
westphalie

Province
de Hollande
Rhin

E
ANCH
LA M

Bataille
de Leipzig

La retraite de Russie incite les nations
conquises à se soulever.
L’expédition d’Espagne se transforme
en retraite à partir de la défaite de
Vitoria le 21 juin 1813. De même,
la campagne d’Allemagne avec la
défaite de Leipzig le 18-19 octobre
1813 signe le repli des armées
françaises. Au début de l’année 1814,
les alliés ont pénétré sur le territoire
national par le Sud-Ouest et par
le Nord-Est.

Russie

Royaume du
grand-duché
de varsovie

Roy.
de saxe

Empire
d’Autriche

France

OCÉAN
ATLANTIQUE

ÉTATS DE
L’ÉGLISE

Mer
noire

Bataille
de Vitoria

Roy. de
Portugal

Roy.
de Naples

Royaume
d’Espagne
rranée
Mer médite

France des 83 départements

10

1


Les pays coalisés

EMPIRE
OTTOMAN

Roy.
de Sicile

Annexions et républiques sœurs

Carte de la dernière coalition, 1813-1814.

Rhin

Mer
baltique

E
ANCH
M
LA

Paris

Déplacement des
armées coalisées

Batailles

Montmirail

14 févr. 1814

Champaubert
10 févr. 1814

Fé

v r i e r-

m a r s 1 81 4

France

OCÉAN
ATLANTIQUE

Roy.
de saxe

Vauchamps

11 févr. 1814

31 mars 1814

Conf.
Helvétique

Bordeaux

ÉTATS DE
L’ÉGLISE

Aire-sur-l’Adour
2 mars 1814

Bayonne

Orthez

27 février 1814

Toulouse
Vic-en-Bigorre

10 avril 1814

19 mars 1814

Vitoria

21 juin 1813

Royaume
d’Espagne
France des 83 départements

Déplacement des
armées françaises

Roy. de
westphalie

Province
de Hollande

Royaume
de Grande-Bretagne
et d’Irlande

Dernière coalition
1813-1814

ROYAUME
DE SUÈDE

ROYAUME
DE
DANEMARK

Royaume de Prusse

Les pays coalisés

Annexions et républiques sœurs

Déplacement des armées coalisées

Batailles

Roy.
de Naples

Roy. de
La fin de la campagne d’Espagne et la campagne de France juin 1813 - avril 1814

Portugal
Carte de la fin de la campagne d’Espagne et de la campagne de France,

2

juin 1813-avril 1814.

11

MÉMOIRES DE MILITAIRES

4

3

12

« Carte de la reconnaissance faite par ordre de S[on] Ex[cellence] le duc de Dalmatie, maréchal
d’empire, lieutenant de S[a] M[ajesté] I[mpériale] et R[oyale], commandant les armées d’Espagne,
indiquant les communications qui existent entre Cambo, Mendionde et la grande route de Bayonne à
Peyrehorade, dressée à Bayonne le 16 septembre 1813 par J. Jary, capitaine du génie. », 57,6 x 84 cm.
AD 40, 1 J 1226

« Plan de la position de Peyrehorade
et de la tête de pont exécutée en
vertu des ordres de son Exc[ellence]
le général en chef pour l’armée
d’Espagne, 43 x 52 cm.
AD 40, 1 J 1226

Napoléon met en place une Direction générale des Ponts-et-Chaussées le 26 décembre 1799 pour construire un
ensemble de routes dont une partie est entretenue par l’État, les « routes impériales ». Depuis 1808, Bayonne a pris
une importance stratégique du fait de l’expédition d’Espagne ; la route impériale n° 11 qui relie Paris à Bayonne
par Bordeaux, Langon, Roquefort, Mont-de-Marsan, Tartas et Dax, a été convenablement entretenue ce qui n’est
pas le cas des autres routes ou chemins des départements. Pendant l’automne 1813, la route directe reliant Peyrehorade à Dax est réparée et un pont est construit à Port-de-Lanne, en amont de la confluence entre l’Adour et le gave
de Pau. Ce village sert de « dépôt de denrées » et de « port de guerre » afin de permettre la circulation de la navigation sur l’Adour qui se fait par convois de bateaux encadrés par des chaloupes canonnières.
Le 17 septembre 1813, le général des forces du génie communique à Soult des cartes relevées par ses services. Il
semble que les armées françaises et anglo-espagnoles n’aient pas disposé de cartes récentes lors de l’invasion des
Basses-Pyrénées et des Landes. Le temps exécrable de l’automne 1813 a pour effet de gonfler les cours d’eau et de
rendre difficilement praticables les gués sur les nombreuses rivières du bassin de l’Adour.
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La carte du sud du bassin de l’Adour, de Peyrehorade à l’embouchure à proximité de Bayonne, est orientée vers le
nord et présente les deux plus grandes confluences en amont et en aval de Peyrehorade, les affluents secondaires,
les routes, certains ponts et le bâti des villes ou des bourgs situés à proximité des cours d’eau comme Hastingues
dont la position dominante lui permet de servir de tête de pont. Il n’y a pas de cote d’altitude, même si le dénivelé
souligné permet d’établir une topographie des reliefs approximative.
L’Adour et ses affluents du sud se présentent comme autant d’obstacles possibles qu’il faut accentuer en détruisant
éventuellement les ponts et en reconstruisant d’autres selon les opérations militaires. Pontonniers et sapeurs du
génie sont mis à contribution pour ces opérations.
L’orientation du plan est différente puisqu’il est réalisé vers le sud, contrairement aux habitudes cartographiques,
vers l’armée ennemie. Il représente la confluence entre le gave de Pau et le gave d’Oloron en amont de Peyrehorade, avec certaines courbes de niveau. À Peyrehorade, Soult fait installer un magasin d’équipements et un pont
de bateaux.

5

« Plan de la ville de Dax
et des ouvrages ordonnés en
février 1814 par son excellence
le maréchal duc de Dalmatie,
pour mettre son enceinte en état
de défense, et couvrir
ses établissements militaires »,
80 x 96 cm.
AD 40, 1 J 1226/2

Le 28 novembre 1813, Soult ordonne de commencer les travaux de mise en état de défense de la ville de Dax,
selon le projet du général de division Lery, commandant le génie de toutes les armées d’Espagne. En priorité,
l’enceinte en mauvais état de la ville, sur la rive gauche, doit être consolidée. La construction d’un camp retranché
au pied des remparts, d’une tête de pont au quartier du Sablar, faubourg sur la rive droite, et de « tambours en
palanque » (fortifications destinées à renforcer des portes à base de corps d’arbres de forte dimension) aux portes
Saint-Michel, à l’est, Dauphine, au sud et Saint-Vincent, à l’ouest doivent être différés jusqu’à ce que les premiers
soient achevés. Un mois plus tard, Soult demande au maire de prévoir dans des bâtiments un atelier de réparation d’armes et un magasin de poudre pour compléter le parc central d’artillerie. Ce plan représente les ouvrages
réalisés à partir de ces directives.
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Portrait de Jean-de-Dieu Soult, maréchal, duc de Dalmatie
(1769-1851) par Louis-Henri de Rudder (1807-1881), huile
sur toile, 2,15 x 1,4 m.
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles), N° inv MV1131
Nicolas-Jean-de-Dieu Soult (1768-1851). Originaire du Tarn, il s’engage dès 1785 et participe aux guerres révolutionnaires. Général de
division en 1799, il est un fervent soutien de Bonaparte dès le Consulat.
Devenu maréchal, il se fait remarquer lors des victoires d’Austerlitz,
d’Iéna et d’Eylau. Il est fait duc de Dalmatie en 1808 et se retrouve à la
tête du deuxième corps de l’armée d’Espagne. En 1809, il s’empare de
Porto mais le débarquement du duc de Wellington met fin à l’invasion
du Portugal ; il bat en retraite en Galice. Devenu major-général du roi
Joseph, il se dirige vers la Castille puis l’Andalousie et prend Badajoz.
Les difficultés de coordination avec les autres maréchaux présents en
Espagne entraînent la dégradation de la situation française dans la
péninsule ibérique. Rappelé en France pour participer à la campagne
de Saxe en 1813, il est renvoyé en Espagne et assure la retraite de
l’armée française après la défaite de Vitoria. Dans les derniers mois
de 1813 et les premiers de 1814, il résiste pied à pied à la pression de
l’armée anglo-hispano-portugaise dirigée par Wellington. La défaite de
Toulouse, le 10 avril 1814, est la dernière bataille qu’il mène contre les
troupes de celui-ci. En 1814, il se rallie à la Première Restauration et
devient ministre de la guerre en décembre mais rejoint Napoléon lors
des Cent-Jours (mars - 22 juin 1815). Sa participation à la bataille de
Waterloo le 18 juin 1815 comme major-général est considérée comme
désastreuse. Banni au début de la Seconde Restauration, il retrouve
rang et honneurs lors de la Monarchie de Juillet et redevient ministre
de la guerre en 1830 puis Président du Conseil en 1832. Il se retire de
la vie publique en 1847.
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Portrait d’Arthur Wellesley, duc de Wellington (1769-1852)
par François Pascal Simon, baron Gérard (1770-1837),
huile sur toile, 32 x 24 cm.
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles), N° inv MV4910
Arthur Wellesley, marquis puis duc de Wellington (1769-1852). Issu
de l’aristocratie anglaise installée en Irlande, il commence sa carrière
militaire aux Indes de 1796 à 1805. Élu à la Chambre des Communes,
il participe au gouvernement conservateur avant d’être nommé chef
du corps expéditionnaire britannique en Espagne en 1808. Il défend
Lisbonne, combat Soult en Espagne en usant d’une stratégie d’offensives et de retraites. En 1813, il remporte la victoire décisive de Vitoria
et à la fin de l’année envahit la France par la frontière basque. Avec une
armée supérieure en nombre, il force Soult à reculer, assiège Bayonne,
remporte la bataille d’Orthez puis celle d’Aire-sur-l’Adour et enfin
la bataille de Toulouse. Lors de l’invasion des Landes, il détache une
partie de l’armée d’invasion vers Bordeaux, favorisant ainsi le retour
des Bourbons sur le trône de France. La paix signée, il devient ambassadeur auprès de Louis XVIII et, lors des Cent-Jours, organise la mobilisation des Alliés contre le retour de Napoléon. Commandant le corps
anglo-hollandais en Belgique, il prend une part décisive dans la bataille
de Waterloo. Brillant diplomate, il soutient les Bourbons et s’oppose
aux Alliés qui souhaitent affaiblir durablement la France. De retour en
Angleterre, il est nommé en 1819 ministre de la guerre du gouvernement conservateur et est chargé de plusieurs missions diplomatiques
pour maintenir les équilibres en Europe. En 1828, il est nommé chef de
gouvernement. Il démissionne en 1830 et quitte la vie publique en 1846.
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 ettre du duc de Feltre, ministre de la guerre, au maréchal
L
Soult au sujet du retour imminent d’une partie des troupes
de l’armée d’Espagne, 10 janvier 1814.
AD 40, 1 J 1226
Henri-Jacques-Guillaume Clarke (1765-1818), duc de Feltre et ministre
de la guerre depuis 1807, écrit une longue lettre à Soult pour l’engager à
se défaire d’une partie de ses troupes. Un courrier semblable est envoyé
le même jour à Suchet, responsable de l’armée de Catalogne. Napoléon
espère l’aboutissement des négociations qu’il a entreprises en novembre
1813 avec Ferdinand VII, roi reconnu par les Cortès espagnols (assemblée qui assure la régence en ces temps de vacance du pouvoir), retenu
au château de Valencay. Ces négociations portent sur le retour du roi en
Espagne et l’évacuation de son pays par l’armée française à la condition
d’une rupture diplomatique et militaire avec l’Angleterre et le retour
des troupes espagnoles engagées en France. Le traité de Valencay est
présenté au milieu du mois de décembre aux Cortès. Espérant une
réponse positive, pressé par la situation militaire au nord et à l’est de la
France et par ses maréchaux, Napoléon réduit les effectifs de l’armée
d’Espagne à l’est et à l’ouest. Une partie des troupes de Suchet doit se
diriger vers Lyon et celles de Soult doivent remonter vers Orléans. En
janvier 1814, la situation militaire est déjà difficile dans les Pyrénées
occidentales avec le franchissement de la Bidassoa et les batailles de
décembre. Le déséquilibre numérique entre les deux armées est important : 70 000 hommes du côté français et près de 100 000 du côté de
l’armée alliée constituée d’Anglais, d’Espagnols et de Portugais. Le
départ de certains régiments vers le nord, et les défections des régiments
allemands après la bataille de Leipzig affaiblissent considérablement
l’armée française dans les Basses-Pyrénées puis dans les Landes.
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Lettre du maréchal Soult au duc de Feltre, ministre de la
guerre, au sujet de la réorganisation des troupes de l’armée
d’Espagne, 16 février 1814.
AD 40, 1 J 1226

Le 16 février, le maréchal Soult réorganise les positions de ses troupes
afin de faire face aux offensives ennemies. Il détaille dans ce courrier
au duc de Feltre qui transmet les informations à Napoléon, les décisions
qu’il a prises pour éviter un débordement des armées de Wellington vers
l’est. Lui-même et son état-major quittent Sauveterre pour s’installer à
Orthez ; l’administration doit gagner Saint-Sever et le parc d’artillerie
est envoyé à Aire-sur-l’Adour.
Les troupes positionnées sur la rive droite de l’Adour, entre Bayonne
et Port-de-Lanne, et de la Bidouze, affluent de l’Adour, sont envoyées
au nord à la suite de combats meurtriers entre la division du général
Harispe et des troupes espagnoles commandées par le général Hill.
Harispe abandonne Saint-Palais pour s’installer sur la rive droite du
Saison ; les autres divisions sont disposées de manière à établir une
ligne plus ou moins continue sur la rive gauche du gave d’Oloron.
Des brigades de cavalerie légère, dont la mobilité est grande, couvrent
l’ensemble de la ligne à l’est de Port-de-Lanne. Pour garder le contact
avec la garnison de Bayonne qui n’est plus soutenue par les armées du
général Maransin parti vers Dax, une division de la flotille contrôle la
circulation sur le fleuve.
Les hommes du génie sont en activité permanente, le pont de Saint-Palais est détruit mais les fortifications de certaines places sont renforcées
à Hastingues, Dax et Navarrenx.
Soult se ménage une retraite possible vers le gave de Pau et vers Orthez.
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Proclamation
du général de division, baron Darricau, commandant la
levée en masse du département des Landes, 13 février 1814, affiche, Montde-Marsan, imprimerie Delaroy, 50 x 38,5 cm.
AD 40, entrée n° 1698
Le général de division, Augustin Darricau, est chargé par Soult de commander la levée de l’insurrection dans le département des Landes. Le maréchal en fait la proposition au ministre de la guerre
le 28 janvier 1814 car Darricau est landais et il l’imagine propre à inciter ses compatriotes à se
soulever contre l’armée ennemie pour défendre leur territoire. Le 13 février, celle-ci semble faire
des préparatifs pour une attaque imminente, préparatifs qui inquiètent Soult, installé à Peyrehorade
avec son état-major depuis le 8 février. Il demande alors au ministre que des troupes de l’armée
de Catalogne le rejoignent, de manière à équilibrer les forces en présence. C’est donc dans un
climat particulièrement tendu que Darricau rend publique sa proclamation. Cette affiche s’adresse
aux Landais d’un ton vigoureux et d’un style martial ; elle est rédigée pour être lue à haute voix
et même déclamée. C’est à la défense de la famille et de la patrie que Darricau appelle contre des
armées venues de l’étranger imposer leur pouvoir. Il enjoint ses compatriotes à poursuivre les
guerres révolutionnaires faites par leurs pères afin que leur héritage, consolidé par Napoléon, soit
conservé. La levée en masse est donc un appel à lutter avec la dernière énergie contre l’envahisseur.

11

Portrait du général Augustin Darricau, 25 x 17 cm.

AD 40, 6 Fi 190

Augustin Darricau (1773-1819). Originaire de Tartas, il s’engage comme volontaire dans un
bataillon des Landes en 1791. Rapidement promu capitaine, il combat en Italie et en Allemagne ; il
prend part à l’expédition d’Égypte (1798-1801) pendant laquelle il est nommé colonel de régiment. Revenu en France, il participe aux combats de la Grande Armée en Allemagne, en Prusse
et en Pologne et, devenu général, contribue au succès de la bataille de Friedland, le 14 juin 1807.
Il est fait baron en 1808. Envoyé avec la Grande Armée en Espagne, il participe à de nombreuses
batailles avant de devenir gouverneur de Séville en 1810. Général de division depuis 1811, il est
blessé à la bataille de Vitoria. Après l’invasion du territoire français, il est chargé d’organiser la
défense des Landes par Soult qui lui ordonne de quitter Dax après la bataille d’Orthez. Il dirige
les régiments qu’il commandait au travers de la Grande Lande et rejoint Langon sans combattre.
Puis, il retrouve l’armée de Soult à Vic-en-Bigorre et participe à la bataille de Toulouse. Après
l’abdication de l’Empereur, Louis XVIII le nomme au commandement de Perpignan qu’il
quitte, appelé par Napoléon lors des Cent-Jours. Après le départ de Napoléon à Sainte-Hélène,
il se retire à Dax où il meurt précocement.
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Lettre du maréchal Soult au duc de Feltre, ministre
de la guerre, au sujet du mouvement de retraite des
troupes de l’armée d’Espagne, 28 février 1814.
AD 40, 1 J 1226
Au lendemain de la défaite d’Orthez, Soult annonce le mouvement
de retraite qu’il envisage de faire. Après la bataille, les troupes françaises se sont dirigées vers Saint-Sever, Amou, Saint-Cricq-Chalosse
et Samadet. L’essentiel de l’armée se trouve à l’embranchement de la
route de Grenade et de Mont-de-Marsan sur la rive droite de l’Adour.
Soult estime plus judicieux de faire retraite vers l’est en direction de
Toulouse plutôt que de Bordeaux car on lui a signalé des mouvements
ennemis vers Pau. La position de Wellington deviendrait hasardeuse
s’il se dirigeait vers Bordeaux au travers de la Grande Lande, en laissant derrière lui l’armée et la place forte de Bayonne toujours tenue par
les Français. Il pense aussi se rapprocher de l’armée de Suchet. Si la
place de Bayonne est toujours française, Dax, sur ordre de Soult, vient
d’être évacuée le 28 février par Darricau et son régiment de ligne puis
abandonnée par les Gardes nationales que Darricau avait contribué à
recruter : « J’avais hier à Dax environ mille garde nationales qui ont
toutes décampé cette nuit par les remparts et la ville. Je redoute plus les
habitants de Dax que j’en attends des services »*. Mont-de-Marsan est
menacée et le préfet a fait évacuer sur Agen la caisse départementale et
les archives, tout comme celui des Basses-Pyrénées l’a fait vers Auch.
Soult commande donc à ses troupes de marcher vers Aire-sur-l’Adour
et Barcelonne-du-Gers où se trouvent des magasins de ravitaillement.

*Lettre du général Darricau du 27 février 1814, Dax, collection privée.
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Photographie de la maquette du combat d’Aire-sur-l’Adour
(affiche jointe en fin de catalogue)

Le combat d’Aire-sur-l’Adour a lieu pendant la retraite de l’armée des Pyrénées commandée par le maréchal Soult. Il a déjà
livré un dur combat à Orthez et tente de ralentir le mouvement de l’armée anglaise en livrant une nouvelle bataille. Il choisit le
terrain qui lui semble le plus favorable pour y déployer ses troupes.
Aire-sur-l’Adour est une ville importante bornée au Nord et à l’Est par l’Adour, au Sud et à l’Ouest par un relief dont l’escarpement s’oppose à la progression des troupes anglaises venant du Nord-Ouest.
Les différents corps français, divisions et artillerie sont déployés sur la rive droite de l’Adour, sur le plateau et au niveau des
points stratégiques (hauteurs, croisements de routes). L’armée anglaise cherche à fixer les troupes françaises puis à les déloger du
plateau ; elle progresse toute la journée provoquant la déroute successive des différentes divisions françaises engagées dans les
combats. A la fin de la journée, l’ordre de repli est donné et les troupes françaises franchissent les ponts de Barcelonne-du-Gers
et de Bernède qui sont détruits après leur passage.
A la nuit, l’engagement est enfin terminé. Les Français ont perdu 12 officiers et environ 250 hommes et probablement
3 000 hommes qui auraient déserté. Les forces anglaises ont, elles aussi, été durement touchées avec près de 260 hommes et
5 officiers tués ou blessés.
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 Proclamation du feld maréchal marquis de
Wellington, commandant en chef des armées alliées.
1er avril 1814, affiche, [Saint-Sever], 42,5 x 31,7 cm.
AD 40, 2 F 3172
Wellington, se trouve très vite confronté à la nécessité de maintenir
l’ordre et l’administration civile sur le territoire évacué par l’armée
française. Sa volonté de ménager la population française le conduit
à accepter que les maires restent en place, s’ils cessent d’obéir aux
préfets ou à en choisir un autre parmi les notables volontaires. Après
la bataille d’Orthez, il devient nécessaire d’organiser un système de
police et il incite les maires à organiser une garde communale pour
l’arrestation des soldats et des partisans. La guerre de partisans a été
légalisée par Napoléon le 5 mars 1814. Certains officiers s’engagent
dans des groupes autonomes et informels. Bory de Saint-Vincent
essaye de convaincre Léon Dufour de les rejoindre et d’organiser la
résistance dans les Landes « J’[attends] encore un mois et la belle
saison pour me mettre à la tête d’une bande. Que j’ai de choses sur le
cœur que je ne puis vous écrire ».
Wellington règlemente par proclamation. Celle-ci insiste sur un
aspect du maintien de l’ordre, le désarmement des suspects et donc
d’une partie de la population qui ne peut à la fois profiter de la « tranquillité publique » et mener la guerre, en partisans, contre ceux qui
l’assurent. Cette proclamation s’oppose à la loi du 19 fructidor an VI
(5 septembre 1798) qui affirme « Tout Français est soldat et se doit à
la défense de la patrie ». Il compte sur « la droiture et l’autorité des
magistrats, et le bon sens des gentilshommes et des citoyens » pour
assurer le maintien de l’ordre et ainsi diminuer les difficultés liées à
la situation militaire.
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Berger landais et
gendarme du 1er Empire - 1814

Au début du XIXe siècle, la population du département des
Landes est essentiellement rurale, constituée de paysans
dont un cinquième environ peut être considéré comme indigent. Les petites villes et les bourgs concentrent des activités artisanales et commerciales nécessaires aux communautés villageoises. Le comportement démographique
présente encore une natalité vigoureuse mais une mortalité forte et un accroissement naturel faible. Les années du
Premier Empire sont marquées par des « accidents » démographiques (1804, 1809, 1811, 1812, 1813) avec un déficit
de naissances par rapport aux décès, accidents liés à une
situation sanitaire et sociale difficile.
Les désordres, commencés avec les guerres révolutionnaires et la
menace d’une invasion espagnole en 1793, connaissent une recrudescence depuis le début de l’expédition d’Espagne de 1808. Ils marquent
de manière variable les populations des trois arrondissements qui
constituent le département. Ainsi, les cantons du nord de l’arrondissement de Mont-de-Marsan, peu peuplés, sont moins touchés que ceux
de l’arrondissement de Saint-Sever, beaucoup plus peuplés et qui
subissent le choc de l’invasion. Les villes qui concentrent l’essentiel
de la population urbaine, Saint-Sever, Saint-Esprit, Mont-de-Marsan
et Dax, toutes situées au sud, connaissent des difficultés liées à l’arrivée de réfugiés d’Espagne et du Pays basque, au passage des soldats,
à l’évacuation des blessés et des prisonniers, à la fuite des autorités et
à l’occupation des armées ennemies.
La désorganisation de cette société majoritairement paysanne a
commencé bien avant l’invasion, avec le recrutement des soldats
pour la guerre, recrutement auquel est traditionnellement hostile le
monde rural. Les départs pour le service militaire, conséquence de
l’instauration de la conscription par la loi Jourdan, sont souvent vécus
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comme une catastrophe personnelle par les conscrits qui doivent s’éloigner de leur village et quitter
leur communauté culturelle et linguistique ainsi que par les familles qui voient leurs fils abandonner
l’exploitation familiale où leur force de travail est souvent nécessaire. Le système du remplacement,
qui permet aux notables de protéger leurs fils en payant un remplaçant ou de les faire inscrire dans des
unités militaires moins exposées, aiguise le sentiment d’injustice sociale et alimente les désobéissances
qui se traduisent par nombre de désertions et même des mouvements populaires de rébellion. Les années
de guerre se succédant, nombre de Landais ne reviennent pas, tués lors des combats, morts à la suite de
blessures ou des nombreuses maladies qui accompagnent les armées.
Le service d’intendance utilise les ressources des territoires traversés. Les réquisitions, nécessaires au
ravitaillement des armées en campagne, épuisent les réserves alimentaires des populations et de leur
bétail ; les récoltes de l’été sont vite utilisées et les travaux des champs se font difficilement par manque
de bras et du fait d’une situation climatique rigoureuse. Certaines terres restent en friche, les propriétaires s’inquiètent, la précarité sociale et l’indigence augmentent.
L’invasion du territoire national par une armée ennemie dont les chefs se montrent particulièrement
soucieux d’éviter tout conflit avec la population ne provoque qu’une réaction de protection sans sursaut
patriotique particulier.
Si la France a besoin de soldats, le monde rural a besoin de bras. Les conscriptions répétées de la fin du
règne de Napoléon alimentent sa légende noire.
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Arrêté
de par S[a]. M[ajesté]. L’Empereur et Roi
qui fixe le contingent assigné à chaque arrondissement, dans la répartition des conscrits de la
classe de 1813, pour le service de l’armée de terre,
18 octobre 1812. Imprimeur Delaroy, Mont-deMarsan, 54 x 42,05 cm.
AD 40, 2 F 1426
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Arrêté
préfectoral qui prescrit la réunion des
communes du canton de Mugron pour l’organisation des compagnies de grenadiers et de chasseurs
de la levée générale, 8 janvier 1812. Imprimeur
Delaroy, Mont-de-Marsan, 27 x 21,5 cm.
AD 40, E dépôt 201/1H-7
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Liste
alphabétique des conscrits de la commune
de Mugron, classe de l’année 1814.
AD 40, E dépôt 201/1H-1
Entre 1804 et 1813, environ 2 200 000 hommes sont appelés et
du premier septembre 1812 au 20 novembre 1813, 1 527 000.
La conscription est établie en fonction de la loi Jourdan qui
fixe les bases du recrutement des armées françaises. Les
hommes de 20 ans qui forment une classe sont inscrits sur les
tableaux de recrutement (conscrits) et le demeurent jusqu’à
25 ans. En temps de paix, la durée du service militaire est
limitée à cinq ans mais en temps de guerre, elle peut être
prolongée sans limite.
Chaque année un senatus-consulte fixe le principe de la
conscription de l’année et un décret impérial établit les effectifs des contingents appelés et le nombre d’hommes à fournir
pour chaque département. Plusieurs classes peuvent être
mobilisées en même temps. Pour les années 1813 et 1814,
c’est l’impératrice, régente pendant les absences de Napoléon, qui signe les décrets de conscription d’où le surnom de
Marie-Louise donné aux conscrits de ces années.
Le préfet et les sous-préfets définissent, selon les registres de population du département, la répartition des appelés
dans chaque arrondissement puis dans chaque canton. Les maires doivent établir la liste des individus concernés par la
conscription domiciliés dans la commune. La liste est rendue publique par voie d’affiche et un registre est ouvert dans
les mairies pour d’éventuelles réclamations. Le maire prévient par écrit les futurs conscrits du jour du tirage au sort.
Lorsque les hommes sont de petite taille (inférieure à 1 mètre 54) ils sont d’emblée déclarés inaptes. Les autres inaptitudes sont évaluées lors d’un conseil de recrutement. Un individu, ayant tiré un numéro l’engageant au départ, peut
se faire remplacer à condition d’en payer le prix qui peut correspondre en 1813 à une dizaine d’années de revenu d’un
ouvrier agricole.
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Arrêté
préfectoral portant création d’un corps franc
composé des gardes-forestiers et champêtres du département, sous le nom de compagnie de flanqueurs des
Landes, 1er février 1814. Imprimeur Delaroy, Mont-deMarsan, 41,5 x 32,5 cm.
AD 40, entrée n°2190-244/1
Le 4 septembre 1811, Napoléon fonde les régiments de flanqueursgrenadiers de la garde impériale ; ces unités sont réservées aux fils et
neveux des gardes nationaux, des gardes à pied et à cheval des forêts
de la Couronne et des Domaines et des forêts des communes de l’Empire. Ces jeunes gens de 18 à 30 ans sont des enrôlés volontaires.
Le 5 janvier 1814, face à l’invasion des troupes alliées dans les départements du Nord-Est, Napoléon légalise la création de corps francs
afin de rendre possible la guerre de partisans. Ces unités sont destinées
à harceler l’ennemi ; harcèlement qui peut prendre différentes formes :
embuscades sur l’arrière, attaques des courriers, des convois de ravitaillement, des magasins. Ne dépendant pas de l’armée régulière, elles
ont toute liberté pour décider de leurs actions et du mode d’exécution.
Le 1er février 1814, le préfet des Landes, par cet arrêté, organise la
compagnie des flanqueurs des Landes, composée de gardes forestiers,
de gardes semis des dunes, de gardes-pêche et de gardes champêtres.
Ces hommes, par leur fonction, disposent d’armes qu’ils doivent
apporter le jour de leur incorporation dans ce corps franc dont les
missions sont définies par le préfet. La compagnie doit assurer le
rôle des colonnes mobiles, défini sous le Directoire par l’arrêté du 17
floréal an IV (6 mai 1796), qui prévoyait que ces colonnes mobiles
constituées par 1/6 des gardes nationaux du canton devaient se consacrer à la poursuite des brigands ou de tous ceux qui attentaient aux
biens et aux propriétés.
Le rôle de ce corps franc est de rechercher « déserteurs, réfractaires et
insoumis ». En février 1814, il y a donc assimilation entre un brigand
criminel et un conscrit qui a fui ou n’a pas rejoint son régiment.
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Arrêté
préfectoral pour l’exécution des
précédentes mesures prescrites pour une
nouvelle réquisition de fourrages, nécessaires à l’approvisionnement de l’armée,
18 novembre 1813. Imprimeur Delaroy,
Mont-de-Marsan, 42,5 x 32 cm.
AD 40, 2 F1373


Lettre
du maire de Grenade
adressée au maire de Cazères
au sujet de la réquisition
de foin, avoine et milloc,
Grenade, le 7 juillet 1813.
AD 40, 2 F1373


Tableau
relatif à l’état du nombre des rations allouées à
chaque grade, Mont-de-Marsan, le 24 juillet 1913.
AD 40, 2 F1373
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Lettre
du sous-préfet adressée au maire de Cazères
pour empêcher l’évacuation des fourrages de la
commune, Mont-de-Marsan, le 26 juillet 1813.
AD 40, 2 F1373
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Lettre du sous-préfet adressée au maire de
Cazères portant sur la réquisition de deux lits
et de deux paires de draps, Mont-de-Marsan,
le 28 août 1813.
AD 40, 2 F1373
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24


Lettre
du sous-préfet adressée au maire
de Cazères portant sur la réquisition de
dix béquilles, Mont-de-Marsan,
le 18 septembre 1813.
AD 40, 2 F1373

26
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Lettre
du sous-préfet adressée au maire de
Cazères portant sur la réquisition de 12 étaux,
Mont-de-Marsan, le 20 septembre 1813.
AD 40, 2 F1373
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Billet,
rédigé par les administrateurs spéciaux de
l’hospice, attestant la réquisition de dix échasses à la
commune de Cazères, Mont-de-Marsan, le 24 septembre
1813.
AD 40, 2 F1373
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Lettre

adressée au maire
de Cazères au sujet de la
réquisition de 2 kg de café
et de 2 kg de cassonade,
Mont-de-Marsan,
le 29 septembre 1813.
AD 40, 2 F1373


Lettre
du sous-préfet adressée au maire de Cazères au
sujet des rations fournies par le maire au 14e régiment de
dragon, Mont-de-Marsan, le 27 septembre 1813.
AD 40, 2 F1373
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Lettre du conseiller de
préfecture adressée au maire
de Cazères portant sur la
réquisition de deux couvertures en laine et de cinq
paires de béquilles, Mont-deMarsan, le 29 décembre 1813.
AD 40, 2 F1373
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Lettre du sous-préfet adressée au maire de
Cazères portant sur la réquisition de foin et
de maïs, Mont-de-Marsan, le 29 janvier 1814.
AD 40, 2 F1373


Lettre
du sous-préfet adressée au maire de Cazères
portant sur la réquisition de quatre voitures attelées avec
bœufs ou mules et leurs conducteurs, Mont-de-Marsan,
le 13 mars 1814.
AD 40, 2 F 1373
Même si le département des Landes, en particulier la Chalosse, a connu des
réquisitions depuis 1793, celles qui sont organisées, dans le département
après la défaite de Vitoria, mettent le monde paysan en grande difficulté.
Rien n’avait été prévu par le ministre de la guerre pour ravitailler les troupes
et ce sont les préfets des départements des Basses-Pyrénées et des Landes
qui prennent en charge le ravitaillement des hommes et des chevaux pendant
la retraite en organisant les réquisitions et le paiement assuré dans un premier
temps par les caisses départementales puis par des négociants de Bayonne
regroupés dans une « Caisse patriotique du commerce de Bayonne ».
Céréales et fourrage sont des produits réquisitionnés quotidiennement pour
l’alimentation des soldats et de leurs chevaux ; les chevaux peuvent être
prioritaires sur la population ; ainsi, au mois d’août, on les nourrit avec du
maïs, faute d’avoine, alors qu’il s’agit d’un des produits de base dans la
nourriture locale. Très vite, les réquisitions vont excéder les ressources des
départements qui sont obligés de faire appel aux départements voisins, en
particulier le Gers et les Hautes-Pyrénées.
Les bouviers et leur attelage sont alors sollicités pour le transport, en particulier
les bouviers des communes se trouvant à proximité de la route impériale 11
ce qui désorganise les travaux agricoles (récolte ou labour).
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Par cet ordre, le maréchal Soult prévoit l’organisation des hôpitaux
pouvant recevoir les blessés et malades militaires. Cette organisation
tient compte de la proximité des combats, alors en Pays basque.
> Les hôpitaux de première ligne sont situés dans les villes des départements envahis ou en risque d’invasion imminente ; ils sont placés
près des zones de combat ce qui facilite les transports des militaires.
Bayonne et Dax ont les plus grandes capacités d’accueil ; depuis 1808,
on y trouve des établissements ayant recruté des médecins et des officiers de santé pour soigner les militaires. Les hôpitaux secondaires des
Landes vont recevoir un afflux de blessés après la bataille d’Orthez. À
Saint-Sever, on s’inquiète de cette arrivée massive qui va entraîner des
réquisitions supplémentaires.
> Les hôpitaux de seconde ligne sont installés dans les départements
limitrophes des départements envahis et sont destinés à accueillir les
blessés et malades évacués soit du fait de la retraite des armées, soit de
l’engorgement des hôpitaux de première ligne.
> Les hôpitaux de troisième et quatrième ligne, situés dans les départements plus à l’est, sont les mêmes que ceux nécessaires aux armées du
maréchal Suchet après leur retraite de Catalogne.
Les conditions des évacuations sont prévues, vers Bordeaux et le département de la Gironde ou vers Toulouse et les départements limitrophes
de la Haute-Garonne. Fin 1813, ce sont les deux directions possibles
pour l’armée du maréchal Soult en cas de retraite.
Chaque hôpital est organisé en quatre services ; le premier est destiné aux
blessés, le second aux blessés légers, le troisième aux militaires atteints
par la gale et le dernier aux militaires présentant des maladies vénériennes.
Une fois guéris, les militaires doivent rejoindre leur régiment et les
Ordre, du duc de Dalmatie, lieutenant
mesures prises par le maréchal pour s’assurer de ce retour montrent que
général de l’Empereur, commandant les
certains militaires profitent de leur guérison pour déserter. Un état nomiarmées de S.M. [sa majesté] en Espagne et
natif des guéris est donc établi pour limiter ces désertions.
aux Pyrénées, relatif aux lits dont chaque
Ce sont les préfets qui sont chargés de recruter le personnel de santé
hôpital doit être pourvu, Bayonne,
nécessaire et surtout assurer les réquisitions permettant l’installation en
le 24 décembre 1813.
AD 40, H dépôt 1/H2 mobilier des hôpitaux et l’approvisionnement alimentaire et pharmaceutique des malades et du personnel.
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État
nominatif des militaires décédés à l’hospice civil de Dax pendant la deuxième quinzaine du mois
de décembre 1813 et détail des effets, Dax, le 1er janvier 1814.
AD 40, H dépôt 1/H2

Le maréchal Soult a prévu que soit fait tous les quinze jours un état nominatif des militaires décédés après leur entrée à l’hôpital.
Le 1er janvier 1814, un état nominatif des militaires morts depuis le 15 décembre est établi. Ce tableau est très précis
et fournit de nombreuses informations : nom, département d’origine, grade et bataillons ainsi que tous les renseignements concernant les effets du militaire, habillement, armement et petit équipement. Trente-deux militaires sont décédés
à l’hospice civil de Dax dont quatre officiers, deux sous-officiers et vingt-six soldats appartenant majoritairement à
l’infanterie de ligne le plus souvent engagée dans les combats. Ils sont entrés à l’hôpital entre le 7 et le 23 décembre
et nombre d’entre eux (vingt-trois) entre le 12 et le 19, période des combats de la Nive qui vont permettre aux troupes
anglo-espagnoles de franchir, aux abords de Bayonne, la dernière rivière avant l’Adour et le département des Landes,
ouvrant la route vers le Nord.
Les effets notés dans habillement et petit équipement paraissent de pauvres effets ; tous les soldats ne disposent pas
de bottes, par exemple. Aucun ne dispose d’un manteau et les habits de rechange sont des plus limités. Les soldats de
l’armée française sont pauvres, et plus pauvres encore lorsqu’ils meurent puisque leurs effets sont recensés afin d’être
octroyés aux nouveaux conscrits des classes 1813 et 1814, ces fameux Marie-Louise, qui combattent sans équipement
ni uniforme corrects.


Lettre
du duc de Feltre, ministre de la guerre, adressée
au maréchal Soult concernant l’habillement des
nouveaux conscrits, Paris, le 1er janvier 1814.
AD 40, 1 J 1226

Ce courrier du 1er janvier 1814 adressé au maréchal Soult par le ministre
de la guerre annonce l’arrivée de jeunes conscrits qui doivent intégrer
les divisions de réserve du général L’Huillier commandant la 11e division militaire de Bayonne et celles du général Travot commandant en
Espagne la 2e division de l’armée des Pyrénées. Après avoir été équipés
et instruits, les conscrits doivent être dirigés sur Bayonne afin d’être
incorporés dans les unités de combat.
La situation au début de l’année 1814 est périlleuse pour l’armée de
Soult ; si l’arrivée de nouveaux soldats est une bonne nouvelle, les
nouveaux conscrits, faute de temps et de moyens, sont mal équipés. On
se sert souvent des effets et des armes pris sur les champs de bataille ou
dans les hôpitaux après le décès de militaires. Malgré les ordres, leur
instruction militaire est sommaire ce qui ne préjuge pas de leur attitude
au feu ; ainsi le capitaine Jean-Baptiste Lemonnier-Delafosse, capitaine
de l’état-major du général Pierre Soult rend compte de leur comportement lors de la bataille d’Orthez : « le chef du bataillon des conscrits
ayant obéi, représenta au maréchal que ses hommes n’avaient pas de
cartouches, et que les fusils étaient garnis de pierres en bois : Tenez bon,
lui dit le maréchal, votre assurance fait tout. Là, l’on vit des conscrits
entendant le canon pour la première fois, voyant ses effets, rester en
bataille de pied ferme, l’arme au bras, comme de vieux troupiers, sous
un feu meurtrier et sans une cartouche, tandis que la masse de bons
soldats, épouvantée, fuyait la giberne pleine ». Ce jugement est partagé
par nombre d’officiers qui déplorent toutefois que la bataille finie, ces
mêmes jeunes soldats désertent et cherchent à rejoindre leur foyer.
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Lecture de la proclamation
du général de Division Darricau
commandant la levée en masse
du département des Landes.

Le cadre de la vie landaise est considérablement bousculé
en cette fin d’année 1813, en particulier dans le sud du
département. La retraite de l’armée après la bataille de
Vitoria désorganise les circuits de production de cet espace
agricole avec des réquisitions importantes, un fort prélèvement de main d’œuvre par la conscription et les travaux
de fortification ou de réparation à faire. L’angoisse est bien
réelle, provoquée par les déplacements de prisonniers,
l’afflux de blessés arrivant des lieux de conflit qui ne sont
plus si loin et même se rapprochent et de réfugiés qui s’enfuient de Saint-Jean-de-Luz, de Bayonne et même de Dax
et arrivent à Mont-de-Marsan. Même le bruit des canons
devient perceptible, attisant les peurs. Alors, certains, ceux
qui le peuvent, décident de partir plus au nord ou à l’est
tandis que d’autres restent, ne sachant plus quel choix faire.
La défaite de Leipzig en octobre 1813 a ébranlé la confiance que les
Français portent à l’Empereur et à la Grande Armée. La bourse s’effondre entraînant la diminution de la rente, ce qui inquiète les notables
alors que l’Empire, aux abois, est obligé d’augmenter les impôts indirects et ainsi de mécontenter une grande partie de la population.
Dans les campagnes privées de leurs enfants les plus actifs et dans les
villes aux élites partagées entre fidélité au système impérial, désillusions et souvenir des Bourbons, l’impopularité de Napoléon grandit
et les convictions politiques évoluent à l’épreuve des incertitudes de
l’avenir. Les journaux, copies fidèles du Moniteur, rapportent des
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nouvelles contradictoires de victoires et de retraites ; rien n’apparaît clairement des batailles du nord et de la situation
du sud. La propagande se développe, directement avec des informateurs, indirectement avec des notes confidentielles
que tout le monde peut lire, propagande organisée par les partisans des Bourbons dont les chefs ont rejoint les généraux
alliés ; ainsi, le duc d’Angoulême rallie le quartier général de Wellington à Saint-Jean-de-Luz.
Wellington a pris soin, dès la traversée de la Bidassoa, d’annoncer sa volonté de protéger la population contre des exactions, surtout celles des Espagnols dont on pouvait craindre l’envie de représailles après cinq ans de guerre sur leur
territoire. Il accrédite ainsi l’idée que l’envahisseur est un libérateur, soutenant la proclamation que les puissances alliées
avaient faites à Francfort le 4 décembre : elles ne faisaient pas la guerre aux Français ; elles faisaient la guerre à l’Empire.
Les mois de 1814 voient croître l’anxiété, augmentée par la défaite d’Orthez. L’insécurité paraît à son comble ; les
plus riches quittent Saint-Sever et Mont-de-Marsan. Pour ceux qui restent, les alternatives paraissent toutes porteuses
de risques : faut-il craindre l’invasion du territoire par les Alliés contre lesquels on a tant combattu en 1793, ou bien la
présence de l’armée de Soult qui a ravagé le pays en épuisant ses ressources ? Faut-il redouter les Anglais qui payent ce
qu’ils prennent, ou supporter les soldats français qu’il faut loger, nourrir, divertir et dont il faut quelquefois se cacher ?
Faut-il avoir peur du soldat anglais dont on dit que Wellington le surveille de près et qu’il n’hésite pas à faire exécuter,
ou des « garnisaires » qui maltraitent les familles des réfractaires ?
Le désarroi est si grand que l’on n’observe en ces jours cruciaux, ni sursaut national, ni attachement à la cause impériale.
Beaucoup reviennent alors à l’indifférence ou à leurs convictions d’avant la Révolution. Il a suffi de quelques semaines :
le territoire est envahi, les villes, comme Bordeaux le 12 mars, s’ouvrent aux Bourbons. Le roi revient le 24 avril.
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Copie

d’une lettre anonyme adressée à Monsieur Démoulis, capitaine au
36e régiment de ligne, 19 janvier 1814.
AD 40, 1 J 1226

L’Empire est un régime autoritaire qui développe un contrôle policier sur l’ensemble de la
société. L’efficacité de cette politique dépend de l’articulation entre les ministères de l’Intérieur et de la Police générale et les autorités administratives départementales et d’abord le
préfet. Les ministères des Affaires étrangères, des Finances et de la Guerre développent des
services de police spécifiques. Outre des renseignements sur la société, l’état des opinions
publiques, la situation religieuse, l’ordre public, les bulletins de police donnent de nombreux
renseignements sur les mouvements des voyageurs, les dépôts de prisonniers de guerre et de
réfractaires, les levées des conscrits et établissent des copies de courriers interceptés.
Ce document, retrouvé dans les archives du maréchal Soult, est la copie d’une lettre envoyée
le 19 janvier par un correspondant anonyme à un capitaine de régiment. Cette lettre est une
réponse à un courrier envoyé par le capitaine, le jour de Noël 1813, qui fut interceptée et
remise à son destinataire le 12 janvier 1814. Ce courrier insiste sur la situation militaire de
la France après l’invasion dans le Nord et l’Est. La campagne de France a commencé le
21 décembre 1813 : les armées de Blücher sont entrées en Lorraine et progressent vers la vallée
de la Marne tandis que celles de Schwarzenberg entrées par Belfort se dirigent par la Bourgogne vers la vallée de la Seine. C’est un texte défaitiste qui insiste sur les pertes territoriales,
les alarmes des populations, en particulier parisienne, face à une conjoncture qui se dégrade
sur tous les plans, militaire avec des soldats découragés, économique avec la banqueroute,
social avec des esprits fort échauffés et une misère effroyable, humain avec des suicides. Par
contre, le correspondant n’évoque pas les résistances populaires à l’invasion dans les régions
du Nord et de l’Est (Lorraine, Bourgogne, Champagne et Picardie) et les mouvements de la
Grande Armée que Napoléon fait manœuvrer entre les deux vallées.
Après cette défaite annoncée, le courrier rend compte de l’opportunité de voir « rétablir l’ordre
en France […] couronner le légitime héritier de la maison de Bourbon […] hier on a publié
qu’ils étaient entrés à Lyon et que c’était là que le couronnement doit se faire ».
Sans préjuger des opinions politiques d’un correspondant resté inconnu, la référence aux activités des partisans royalistes est claire. Le comte d’Artois, frère de Louis XVI, est arrivé en
Franche-Comté dès le mois de janvier et de nombreux monarchistes organisent une propagande
efficace en faveur du retour des Bourbons comme en témoigne l’allusion à la publication.
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36


Notes
confidentielles sur l’Espagne et l’armée
anglaise, 25 janvier 1814.
AD 40, 1 J 1226

En septembre 1813, un officier français, prisonnier à la suite
de la bataille de Vitoria, envoie ce rapport que l’on communique au maréchal Soult. Incomplètes, ces notes ont un intérêt
pour leur destinataire sur plusieurs points car elles établissent :
> la situation des armées en présence et en particulier de
l’armée anglo-espagnole sous le contrôle de Wellington ;
> l’animosité entre Anglais et Espagnols qui se manifeste
souvent par des meurtres d’officiers et de soldats ;
> le ressentiment de certains Espagnols contre leurs alliés
Anglais qui leur font préférer une alliance avec la France
si Ferdinand peut retrouver son trône ;
> l’arrivée probable d’une troupe d’émigrés et d’un
Bourbon pour le soutien duquel les officiers prisonniers
français sont sollicités ;
> l’assurance que cette troupe a trouvé des soutiens en Gironde et dans « l’ancienne Vendée » ;
> la rumeur qui ferait de la France, un pays prêt à accueillir un nouveau roi, « le fantôme royal et sa bande se
dirigeront vers le midi, où de concert avec les coalisés du Nord, on cherchera à établir le nouveau roi (d’abord
à Lyon). Ils croient que la présence en France soutenue par la coalition sera bientôt environnée d’une multitude
de mécontents et d’anciens royalistes qui n’attendent qu’une occasion favorable pour se déclarer ».
De part et d’autre de la frontière, les espions pullulent. Cet officier français qui doit d’ailleurs faire l’objet d’un échange
de prisonniers entre les deux armées, rapporte un certain nombre de remarques qui lui ont été faites par des officiers
ennemis, anglais ou espagnols. Il n’est donc pas facile de savoir s’il s’agit d’un espion occasionnel ou plus aguerri et
s’il n’est pas manipulé par ceux qu’il pense combattre. Le plus grand intérêt de ces notes est de rendre compte de l’état
d’esprit qui pouvait régner dans les dépôts de prisonniers français en Espagne et des rumeurs qui pouvaient agiter cette
population dont les craintes sur leur sort étaient bien réelles en cette fin de l’année 1813.
Ainsi, si les officiers français ne se laissent pas encore convaincre de soutenir les Bourbons, l’inquiétude peut se développer et en inciter certains à abandonner la cause impériale pour assurer leur avenir, puisque la population française
semble choisir une autre allégeance.
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Lettre
du chef de la 2e cohorte, 7e légion,
adressée au maire de la commune de
Mugron concernant l’expédition de la
liste des déserteurs, Dax, le 9 février 1814.
AD 40, E dépôt 201/1-H7


Liste
des déserteurs de la 2e cohorte du canton de
Mugron, Dax, le 9 février 1814.
AD 40, E dépôt 201/1-H7
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familles de réfractaires ; poursuites judiciaires pour ceux qui leur accordent un « asile criminel ». Dans le département,
en 1811, d’après le préfet, il y avait encore environ 3000 réfractaires, dont 1694 vont être retrouvés.
La succession des levées, en 1813, brise l’accord qui s’était établi entre la population et les autorités sur la conscription
et l’insoumission se développe alors fortement. Les désertions se multiplient du fait de la proximité des combats avec
les foyers des conscrits et en particulier pendant le mois de décembre 1813. Le préfet signale, le mois précédent, que sur
1216 conscrits, seulement 1107 sont arrivés dans leur unité. 10 % des conscrits sont donc réfractaires.
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Lettre
du préfet des Landes adressée au maire de
Mugron lui demandant de fournir un rapport sur les
événements, Mont-de-Marsan, le 3 janvier 1814.
AD 40, E dépôt 201/1-H7

Le refus du service militaire se développe de manière plus importante
dans des espaces enclavés, forestiers, où les familles paysannes vivent
en autarcie dans un environnement culturel et linguistique spécifique.
Les insoumis peuvent être des réfractaires qui ne se présentent pas au
conseil de recrutement ou dans leur unité ou des déserteurs qui quittent
leur unité d’incorporation. La distinction n’est pas toujours très bien
établie dans les documents administratifs où on constate souvent un
Lettre du préfet des Landes adressée au
amalgame entre ces deux situations. Globalement, depuis 1809, les
maire de Mugron concernant le recrutedépartements du Sud-Ouest sont fortement touchés par le refus des
ment des gens mariés, Mont-de-Marsan, conscrits de quitter leur « petite patrie ». La lutte contre l’insoumission
le 10 janvier 1814.
est alors organisée de manière plus efficace : confiscation de propriétés ;
AD 40, E dépôt 201/1-H7 établissement en garnison d’agents publics, les garnisaires, dans les

Par le courrier du 2 janvier 1814, adressé au maréchal Soult, le préfet des Landes rapporte les désordres qui ont eu lieu
à Montfort, Mugron et Soustons où les opérations de levée générale avaient lieu. Comme il le signale, ces désordres
ont été provoqués par l’appel des hommes mariés alors que traditionnellement les chefs de famille étaient dispensés de
service militaire. On avait d’ailleurs pu observer pendant les précédentes années un élargissement du marché matrimonial avec des femmes écartées du fait de leur âge et des unions déséquilibrées se former. L’insoumission touche depuis
1793 plus les campagnes que les villes et en 1814, le préfet remarque que les émeutiers appartiennent le plus souvent à
la « populace des campagnes » par opposition aux habitants des bourgs apparemment plus tranquilles. Il signale aussi
que des garnisaires installés à la campagne ont été maltraités.
Pour rétablir l’ordre et réorganiser les opérations de désignation des conscrits, il demande au maréchal l’assistance de la
force militaire. Le lendemain, il écrit au maire de Mugron pour lui demander un rapport précis sur les événements afin
de pouvoir arrêter les « mutins » pour les traduire en justice et il rappelle dans son courrier du 10 janvier la nécessité de
recourir à la conscription des hommes mariés. Le 9 février, le chef de la deuxième cohorte du canton de Mugron envoie
la liste des soldats qui ne se sont pas présentés le jour de leur incorporation et sont donc considérés comme réfractaires.
La loi du 17 ventôse an VIII condamnait les déserteurs à une amende d’au moins 500 francs et à cinq années de fer.
Des lois d’amnistie furent votées, qui ne dispensaient pas le conscrit d’effectuer son service. Par la suite, réfractaires et
déserteurs furent jugés par un tribunal de première instance puis conduits au dépôt militaire qui pouvait les incorporer
dans des unités spéciales. Mais dans l’époque troublée de l’invasion des départements du Sud-Ouest, l’indulgence va
jouer et les réfractaires, s’ils sont rattrapés, sont considérés comme retardataires et rejoignent leur unité sans jugement
et de nombreuses grâces sont accordées à des déserteurs.
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Transcription
du « Livre de raison » de Jean-Arnaud
Vincent de Cabannes de Cauna relatant les événements
politiques et militaires sur le plan local, copie, 2 cahiers,
1813-1814.
AD 40, 1 F 627
« Livre de famille » pour servir à Sieur Pierre Duboscq,
bourgeois et marchand de Sabres, contenant un résumé
du règne de Napoléon 1er, p. 78-80 (1778-1859)
AD 40, 1 J 1365

Dans un « livre de raison » un individu, souvent chef de famille, consigne
les événements marquants de celle-ci (mariages, naissances, évolution
du patrimoine, etc.) afin de les transmettre aux générations suivantes.
À ces renseignements personnels, s’ajoutent parfois quelques informations qui l’ont vivement intéressé ou impressionné, sur la météorologie,
la vie locale, la vie nationale. Souvent le livre de comptes des propriétés
remplit aussi cet office.
Jean-Arnaud Vincent de Cabannes, baron de Cauna (1783-1829), appartient
à la noblesse landaise. C’est un propriétaire terrien important, maire de sa
commune en 1813, qui se partage entre son château familial de Cauna et sa
maison de ville, à Saint-Sever ; à proximité vivent ses parents et alliés. Son
livre de raison commence le 3 août 1813, alors que l’armée française fait
retraite en Espagne après la bataille de Vitoria et s’achève le 26 février 1814,
à la veille de la bataille d’Orthez et donc de l’invasion des Landes. Le baron
de Cauna tient comme un journal de sa vie, avec des événements petits
ou grands, depuis le franchissement de la Bidassoa par les troupes angloespagnoles, l’invasion progressive du Pays basque jusqu’aux préparatifs de
la bataille qui ouvre le département aux armées étrangères. L’auteur n’y tient pas de compte ; avec simplicité, il rapporte l’évolution de
ses convictions politiques, celle de ses activités quotidiennes et de ses relations personnelles. Le livre de raison de Duboscq est surtout
un livre de comptes. Le résumé qu’il y fait, en 1816, du Consulat et de l’Empire est d’autant plus étonnant ; il témoigne des convictions personnelles d’un propriétaire terrien et négociant. Sa vision tient plus de la chanson de geste, avec son parti pris héroïque, que
d’un récit historique. C’est un exemple de la légende dorée de l’Empire, celle qui irrigue tout le siècle d’une forte nostalgie pour
cette période ; une épopée qui gomme les morts et les défaites, les crises économiques et démographiques, qui exalte l’héroïsme et
l’impérialisme de Napoléon et s’achève dans la trahison, la félonie et le complot.
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 aborde-Lassale ; « Une famille de la Chalosse »,
L
Saint-Sever, 1902.
AD 40, 8° 398

Cette monographie d’une famille landaise installée en Chalosse a été
rédigée en 1902 par un membre de la famille Laborde-Lassale. Ses
grands-parents, Joseph-Alexandre de Laborde-Lassalle (1776-1840)
et Françoise née Laborde-Noguez, qui résidaient à Saint-Sever, sont
de riches propriétaires terriens possédant de nombreuses métairies en
Chalosse (Audignon, Eyres, Horsarrieu, Maylis, Moncube, Mugron,
Nerbis, Saint-Aubin, Souprosse). Deux de ses grands oncles, engagés
dans la Grande Armée meurent, le premier d’une épidémie de typhoïde
à Bruges, le second lors de la bataille d’Eylau ; un troisième, Victor,
s’est engagé dans la marine et en 1813 il réside à Toulon. Le couple
correspond régulièrement avec lui ainsi qu’avec une sœur, Rosalie,
partie aux Eaux de Cauterets en août 1813.
Probablement sélectionnés avec soin, les extraits des lettres publiés
dans cet ouvrage témoignent de la difficulté des propriétaires terriens
dans les Landes pendant l’invasion. Ne cachant pas les opinions politiques de la famille, résolument royaliste et satisfaite du retour des
Bourbons, l’auteur rapporte néanmoins les craintes du chef de famille
devant la conscription qui laisse ses terres en friche. Il se sent menacé
ainsi que « ses gens », par les réquisitions qui épuisent et affament les
populations, devant les besoins de logement des armées en retraite.
Mais il raconte aussi nombre d’anecdotes dont on peut difficilement
vérifier la véracité, qui témoignent d’un état d’esprit plutôt favorable
aux Anglais, volontiers décrits comme « modérés dans la victoire [...]
courtois dans l’occupation ». L’accueil fait au duc d’Angoulême à
Saint-Sever, où se trouve l’état-major de Wellington après la bataille
d’Orthez et la retraite de Soult, est décrit sans ambiguïté politique. On
se félicite de sa venue et Joseph-Alexandre décide de faire partie de la
Garde Royale qui accompagne le duc à Pontonx et, quelques jours plus
tard, lui présente ses hommages à Bordeaux.
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 ffiche préfectorale concernant le retour du roi, Mont-de-Marsan, le 16 mars 1814,
A
41,5 x 32,5 cm.
AD 40, entrée n°2195

Le 8 mars, après des pourparlers avec des émissaires des Bourbons, Wellington a accepté que Beresford et ses troupes
marchent sur la ville de Bordeaux qu’on lui a assurée être prête à accueillir les Anglais. Les activités portuaires de la
ville ont beaucoup souffert du blocus continental et la population ne résiste guère à leur ouvrir les portes le 12 mars.
Joseph-Marie de Carrère de Loubère (1752-1838) rédige cette affiche le 16 mars 1814.
Début février, après avoir débarqué à Pasajes, le duc d’Angoulême rejoint le camp de Wellington à Saint-Jean-de-Luz
où il reçoit des émissaires du parti royaliste et émigré. Mandaté par son oncle pour procéder à des nominations, après
la bataille d’Orthez et installé au quartier général de Wellington à Saint-Sever, il désigne Joseph-Marie de Carrère de
Loubère le 15 mars comme préfet des Landes en remplacement de Charles d’Angosse, réfugié à Villeneuve d’Agen.
Carrère est connu pour ses opinions royalistes. Cette nomination est confirmée par Louis XVIII le 10 juin.
Dans ce texte, Carrère commence par évoquer Bordeaux, première ville à accueillir un représentant officiel de la famille
royale et donc première ville à envisager la Restauration. Pour convaincre les Landais de rompre avec le régime précédent et de se montrer favorable au retour du roi, il fait appel à Henri IV et à sa légendaire bonté. Evitant de nommer le
comte de Provence, ce qui pourrait être un funeste rappel de la période pré-révolutionnaire ; il l’appelle Louis XVIII, roi
qui prend sa légitimité dans la longue succession des rois de la dynastie des Bourbons. La fin du texte, qui évoque les
promesses des rois, semble pourtant maladroite en insistant sur l’aveuglement nécessaire de la population et la référence
à la religieuse loyauté des rois. On en revient à une sémantique d’Ancien Régime, certes adaptée à la situation, mais qui
n’a pas dû convaincre l’ensemble des notables et des hommes de talent.
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