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Avant de devenir légendaire chez les Parisiens, la belle 
figure du général Daumesnil est marquée dans le Mémorial 

de Sainte-Hélène, malgré des ine�actitudes de détail, des 
signes de la bravoure et de la loyauté, de la liberté de 
jugement et d'expression. 

Né en 1776 à Périgueux, Pierre Daumesnil fit ses 
premières armes à l'armée d'Italie. Sa conduite lui avait 
gagné des galons, car on le trouve, en Egypte, près de 
Bonaparte, maréchal des logis des guides. 

Du fond de l'exil, Napoléon se rappelle qu'il recut, au 
siège de Saint-Jean-d'Acre, « une preuve de dévouement 
héroïque et touchante: le général était dans la tranchée, 
quand une bombe tomba à ses pieds; deux grenadiers 
se jetèrent sur lui pour le couvrir: heureusement, la bombe 
ne toucha personne ». 

« Un de ces deux braves, ajoute Napoléon, a été depuis 
ce général Daumesnil qui perdit une jambe dans la bataille 
de Moscou. » En fait. c'était à Wagram, et c'est sans doute 
cette invalidité qui fit affecter ce général au commande
ment de Vincennes. 

L'ancienne résidence royale, achevée sous Charles V, 
avait été depuis Louis XI une prison, abritant un temps 
la manufacture de porcelaine qui fut ensuite transférée 
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à Sèvres, Depuis l'exécution du duc d'Enghien, l'Empereur 
y avait établi un arsenal. 

En 1814, Daumesnil défendit opiniâtrement Vincennes 
contre Russes et Prussiens, « déjà entrés dan"s la capitale 
depuis plusieurs semaines, précise le Mémorial; et il 
n'était question, dans tout Paris, que de la gaieté de sa 
réponse aux sommations: « Je rendrai Vincennes quand 
vous me rendrez ma jambe, » 

La même obstination se teinta de noble désinté
ressement lors de la seconde invasion, l'année suivante. 
Croyant le gouverneur aussi sensible que d'autres à la 
séduction de l'argent, Blücher s'attira de lui une verte 
réponse pour lui avoir proposé trois millions contre la 
capitulation de Vincennes, 

Les changements de régime n'avaient pas infléchi ce 
caractère intraitable et pittoresque. En 1830, Daumesnil 
gardait au Donjon les ministres de Charles X au cours de 
leur procès. Aux émeutiers qui les réclamaient, il répondit 
que, s'ils enfonçaient les portes, il se ferait sauter avec 
le magasin aux poudres. 

La destinée a voulu qu'un homme de cette trempe ne 
cède. deux ans après, que devant la terrible épidémie de 
choléra de 1 832, 
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