
Lettre du Conseil Municipal de Baziège à Wellington pour 
dédommagements causés par les armées anglaises. 

 
 

L’an 1814, 1e 4ème jour du mois de mai, 1e Conseil Municipa1 de 1a Commune de 
Baziège, 

Vu 1’adresse projetée par M. le Maire, 
Confiant dans 1a générosité de son Excellence Monseigneur 1e Commandant des 

armées alliées, 
A dé1ibéré à l’unanimité que cette adresse ci-après transcrite sera transmise à son 

excellence. 
A son Excellence Monseigneur 1e Marécha1 Marquis de Wellington, Commandant en 

chef les armées alliées, 
Le Conseil Municipal de la Commune de Baziège. 
 
Monseigneur, 
Convaincu  de 1a loyauté qui a dirigé toutes 1es opérations de l’heureuse guerre qui 

vient de rendre le bonheur particulier à la France et 1e repos au monde, 1e Conseil Municipal 
de 1a Commune de Baziège en adressant à votre Excellence le tribut d’hommages et de  
reconnaissance1 que tout bon français doit au libérateur de la Patrie, a l’honneur de 1ui 
exposer que pendant 1e séjour constant de trois semaines que plusieurs divisions de ses 
armées ont fait sur son territoire en se succédant sans intervalles et notamment pendant 
1’espace de trois jours, que trois de ces divisions y ont séjourné ensemble, les fruits de la 
terre2 ont considérablement souffert et que des parties3 ont entièrement péri par le fait du 
passage des bêtes de somme qui étaient à leur suite. Ce mal irréparable de la guerre met une 
grande partie des habitants de la commune dans l’impossibilité physique d’acquitter 1e juste 
tribut4 dû au légitime souverain5 si votre Excellence ne daignait jeter un coup d’œil de 
bienfaisance sur la malheureuse situation. 

Les réquisitions6, les vivres de tout genre ou d’autres fournitures que la commune de 
Baziège s’est empressée de se procurer pour 1es besoins de l’armée ont été acquittés 
réellement7 soit sur le champ soit  par des bons qui seront sans doute payés.  

Mais 1es départs partiels et inattendus de 1a troupe n’ont point permis à ses divers 
commissaires de pouvoir se transporter sur les lieux pour faire la vérification des dommages 
(causés aux récoltes). Ainsi qu’un enfant soumis qui dirige ses premiers pas dans 1es bras de 
son père, nous osons nous adresser directement à vous Monseigneur, avec cette confiance qui 
commande votre générosité pour supplier votre excellence de vouloir ordonner sur 1es lieux 
de tels commissaires qu’il lui plaira de désigner pour opérer cette vérification, faire 
1’évaluation des pertes que divers particuliers ont éprouvées et 1ui en faire 1e rapport. 

En cédant aux sollicitations de ses administrés8 pour adresser à votre excellence leur 
récrimination, le Conseil Municipal de la Commune de Baziège saisit avec empressement 

                                                
1 Le tribut d’hommages et de reconnaissance : la plus grande reconnaissance. 
2 Les récoltes. 
3 Une partie des récoltes. 
4 Les impôts que devaient payer les français à leur souverain 
5 Louis XVIII 
6 Ce que l’armée prend pour ses besoins : chevaux, grains, paille, nourriture, voitures… 
7 Payés. 
8 Les réclamations des baziégeois qui ont subi des dommages. 



l’occasion de manifester au vainqueur des Indes9, au restaurateur de la France, au Pacificateur 
de l’Europe, des sentiments d’admiration, de respect et de reconnaissance sans bornes avec 
lesquels nous avons l’honneur d’être, 

Monseigneur, 
de votre Excellence, les très humbles et respectueux serviteurs. 
 

 

Wellington’s civilised entry into Toulouse, 1814 

 
 

Westall, Richard : Toulouse, 10th April 1814,... 

                                                
9 Wellington, au début de sa carrière militaire a remporté des succès aux Indes. C’est lui, qui, 
un an plus tard, va remporter la victoire de Waterloo (18 juin 1815) 


