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A une époque 
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l’épopée Napoléonienne,
il faut 
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1796
2 mars :  Bonaparte est promu commandant en chef de l’Armée d’Italie. 
4 juin :  Début du premier siège de Mantoue.
2 août :  Première bataille de Lonato.
8 octobre :  L’Espagne déclare la guerre à la Grande Bretagne.
15 au 17 nov. :  Bataille d’Arcole dans l’Italie du Nord.

1797
2 février :  Mantoue se rend.
16 mai :  Les forces françaises occupent Venise.
4 septembre :  Coup d’état du 18 fructidor.
17 octobre :  Paix de Campo Formio entre l’Autriche et la France. 

1798
12 avril :  Bonaparte se lance dans l’expédition égyptienne.
2 juillet :  Assaut français sur Alexandrie.
21 juillet :  Bataille des Pyramides, victoire de Bonaparte sur les mameluks. 
1 août :  Victoire de Nelson à la bataille du Nil. 
29 décembre :  Seconde coalition contre la France.

1799
1er mars :  Début de la guerre de la seconde coalition.
25 juillet :  Bataille d’Aboukir, les Français battent les forces Turques. 
9 octobre :  Bonaparte retourne en France.
9-10 novembre :  Le Directoire est aboli suite au coup d’état de Brumaire.
14 décembre :  Bonaparte est nommé Premier Consul.

1800
5 avril :  L’Autriche débute la guerre contre l’Italie.
15 mai :  L’armée Française de réserve traverse les Alpes. 
14 juin :  Bataille de Marengo.

1801 
8 février :  Traité de Lunéville entre la France et l’Autriche.
14 septembre :  Les forces françaises quittent l’Egypte.

1802
2 août :  Bonaparte est proclamé Consul à vie.
15 octobre :  La France envahit la Suisse.

1803
20 mai :  La guerre éclate entre la France et la Grande Bretagne.
1er juin :  La France occupe Hanovre.

Bonaparte en lieutenant d’artillerie en 1789 : 
quelle meilleure image pour inaugurer cette flamboyante époque ?

Pendant presque vingt ans, les armées de 
la République et du Consulat, puis la 
Grande Armée elle-même, émanation 

de la nation en tant que telle, et en cela no-
vatrice, et dirigées par un chef de guerre de 
génie, durent affronter des coalitions inter-
nationales à répétition. Cet ouvrage, traduit 
de l’anglais, est le premier en France à analy-
ser  les stratégies, les tactiques, l’armement, 
les uniformes de ces armées, qu’elles soient 
françaises, autrichiennes, russes, espagnoles, 
prussiennes, britanniques, qui s’affrontèrent 
sur tout le théâtre européen, dans le rude 
hiver russe, dans la fournaise espagnole ou 
dans le printemps italien.  
Mais comme cette «  guerre européenne  » 
dura près de vingt ans, en vingt ans bien des 
choses se modifièrent, évoluèrent, que ce 
soit  dans l’organisation générale de ces ar-
mées, que dans l’organisation spécifique de 
la cavalerie, de l’infanterie et de l’artillerie, 
mais également et surtout dans les progrès 
de la technique des armes et de la pensée 
stratégique, toutes choses  qui influenceront 
durablement les méthodes, et pèseront sur 
le sort de toutes ces armées.

1795 LES ARMÉES DES GUER RES NAPOLEONIENNES 1815

Nous vous proposons cet ouvrage sous 
la forme d’un objet de haute qualité, 
conçu avec cette  exigence que tous re-

connaissent et que vous connaissez bien :

- Deux tomes de 240 pages chacun, 
 en grand format 245 x 320
- Iconographie toute en couleurs, pleine page 
 ou double page, spécialement recueillie pour
 cet ouvrage.
- Coffret tout en couleurs de fort grammage,  
 et pelliculé.
- Papier de 150 grammes semi mat.
- Gardes en couleurs, dos rond, étiquette
 dans un gaufrage sur le plat, tranchefil, signet.
- Reliure en soie d’Orient 
 ou en cuir rouge Pompéi.

Attention : le tirage est strictement limité à :
15 exemplaires en cuir rouge, tous numérotés, 
au prix de 690 € 
135 exemplaires en soie d’Orient, 
tous numérotés au prix de 520 € 
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A l’aube du XIXème, soit au moment où Bonaparte devient Napoléon, au cœur de ce 
système militaire, se trouvaient des vétérans endurcis par des années de campagne. 
Et de victoire  ! Pourtant, pendant un bref moment, après la loi de conscription de 
Jourdan de 1798, où 200 000 hommes ont été appelés en 1798-99, les résultats ont 
été décevants, l’Italie à nouveau perdue, et les marches du Nord et de l’Est à nouveau 
menacées. Malgré l’introduction d’un nouvel uniforme standard en 1798 et l’utilisation 
d’armes à feu de meilleure qualité, l’incapacité du Directoire, englué dans des rivalités 
mortifères, à nourrir et payer les troupes n’a fait qu’accélérer les désertions. 
Bonaparte renversera la situation, notamment en faisant payer un lourd tribu aux 
nations vaincues. En 1797-98, son étoile, auréolée par la première campagne d’Italie, qui 
avait redonné prestige et argent à la France,  était au zénith. Son expédition en Egypte 
avait apporté des victoires impressionnantes, quoique peu utiles économiquement et 
géopolitiquement parlant, et dans le contexte menaçant de la guerre de la deuxième 
Coalition (1799-1802), il pensa que  prendre le pouvoir était la solution aux déboires 
économiques qui menaçaient la France et donc son armée, ce qui fut fait donc en 1799 ! 

Il réorganisa  cette armée populaire tout en intégrant les idées des théoriciens militaires 
français de la génération précédente. Lui-même était d’ailleurs un produit de l’académie 
militaire royale. Il s’inspira des réformes de la période antérieure à la Révolution, mais 
c’est son génie théorique et son expérience d’alors de près de dix années qui vont lui 
permettre de créer cette armée qui pendant les quinze années suivantes va mettre en 
péril toutes les nations européennes. Des écoles militaires sont créées pour ouvrir leurs 
portes aux futurs officiers issus de la nouvelle élite sociale de la France impériale, et 
naturellement, ces officiers, non plus sortis du rang comme la plupart des généraux qui 
avaient presque tout appris sur le terrain, c’est-à-dire dans la mitraille, dans le désordre 
et dans la fumée des combats, ces futurs officiers, complémentaires donc par leurs 
connaissances théoriques de celles de ceux qui combattaient depuis presque dix années, 
formèrent ainsi avec leurs chefs le socle en béton de cette « invincible armada »… 

Une réforme majeure a été la conversion d’une compagnie de chaque bataillon 
en voltigeurs, soldats légers  entraînés à l’escarmouche, imposant l’infanterie légère 
comme complément de l’infanterie de ligne à l’ancienne. En réalité, cette mesure 
n’était pas particulièrement innovante, car la nouvelle réglementation normalisait 
plus largement une pratique non officielle mais existante. Dans l’Armée royale, des 
compagnies de chasseurs avaient été rattachées à chaque bataillon pour agir comme 
éclaireurs et tirailleurs, et de nombreuses demi-brigades avaient maintenu la pratique 
avec des éclaireurs qui remplissaient la même fonction. En 1808, une nouvelle réforme 
ramena les bataillons d’infanterie essentiellement à leur façon d’être de 1776, soit 
quatre compagnies de fusiliers et une chacune de grenadiers et d’infanterie légère. 
La principale innovation des réformes de 1808 a été l’augmentation de la taille des 
régiments d’infanterie de deux à quatre bataillons de guerre, un cinquième formant le 
dépôt. En 1812, Napoléon ajouta un sixième bataillon.

✽

Capitaine 
de carabinier en 

grande tenue.

Pages 34 - 35 : Bataille de Casteggio-Montebello, Italie, 9 juin 1800. 
Casteggio était un point clé de la route Turin - Mantoue. Alors que l’avant-garde des deux parties entame 

le combat, le 12ème  hussards français charge dans ses rues étroites défendues par deux bataillons d’infanterie légère 
autrichienne permettant à Lannes de prendre l’initiative dès le début de  la bataille. 
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AU CAMP ET EN CAMPAGNE 

Entre les campagnes, d’immenses camps ont été érigés pour abriter les soldats et 
améliorer leurs compétences. Ici, des manœuvres à grande échelle, qui auraient 

été impossibles dans les dépôts et les zones urbaines, pouvaient être pratiquées. Ces 
camps ont connu un énorme succès et ont été particulièrement utiles pour former 
les détachements de conscrits envoyés des dépôts pour reconstituer les pertes dans les 
rangs. 
La distance parcourue chaque jour pendant la campagne était appelée une étape. La 
longueur de l’étape pourrait varier considérablement, selon l’urgence du moment. En 
moyenne, le fantassin pouvait parcourir 30 km par jour, mais avec un rythme accéléré, 
cela pouvait être doublé. La marche pouvait également être forcée et se poursuivre plus 
longtemps que d’habitude, parfois toute la nuit et jusque tard le lendemain. En limitant 
la marche à huit lieues, il y avait le temps pour préparer de la nourriture et un abri et 
aussi, pour que les retardataires rattrapent leur retard, mais une cadence plus élevée 
augmentait inévitablement le nombre de laissés sur le bord de la route.
Dormir de manière rude sur un sol humide,  a crée des problèmes même aux soldats 
les plus costauds, et beaucoup ont souffert de rhumatismes très tôt dans leur vie. Le 
remède le plus simple semblait être d’avaler de grandes quantités d’alcool, même pour 
les officiers. 
Lorsqu’ils ne marchaient pas, les soldats étaient souvent cantonnés dans une ville ou 
un village pendant quelques jours. La qualité et la quantité de nourriture disponibles 
dépendaient dans une large mesure de la période de l’année, de l’emplacement et du 
nombre de régiments qui avaient déjà traversé la région. Bien que des attaques contre 
des civils et leurs biens aient souvent eu lieu et que le vol de nourriture ait été souvent 
toléré, l’armée française n’était pas sans discipline. Si des rations étaient fournies, la 
condamnation pour fait de pillage pouvait être sévère et la peine de mort était parfois 
infligée si l’on jugeait que la mesure avait été dépassée. Les châtiments corporels étaient 
interdits dans l’armée française depuis la Révolution, mais les officiers y recouraient 
souvent malgré tout. 

Ci contre, de haut en bas et de droite à gauche : 
carabiniers : appointé de 1791 ; chef de fanfare et trompette du 1er régiment, 1810 ; 

colonel du 2ème régiment, 1811 ; et cavalier du 2ème en Russie.
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1804 LES MARÉCHAUX DE NAPOLÉON 1815

Ney, Murat, Lannes, Bessieres, Ponia-
towski, Berthier, Brune,  être maréchal 
d’Empire n’était pas qu’une prérogative, 

une distinction décernée par l’Empereur, un 
« grade » éventuellement attribué à un géné-
ral de division commandant un corps d’ar-
mée tout entier, mais aussi un honneur, une 
responsabilité, et un destin : en effet ces sept 
maréchaux sont morts de mort violente, fu-
sillés (Ney, Murat) au combat (Lannes, Bes-
sières, Poniatowski), suicidé (ou assassiné  ?)  
(Berthier), ou lynché (Brune), ce qui montre à 
quel point ces maréchaux furent presque tou-
jours héroïques, très souvent aux avant-postes, 
et parfois même au cœur de la mêlée, comme 
ceux que nous venons de citer, et comme 
Moncey à Lützen et Oudinot à Bautzen, ou à 
la tête de l’infanterie  comme Lefebvre. Mais 
au-delà de leur courage, on a pu voir aussi chez 
beaucoup d’entre eux un sens stratégique af-
firmé, un art de la guerre consommé, comme 
chez Davout et Suchet, les premiers d’entre 
eux sans doute sur ce plan là, mais aussi Soult, 
Gouvion Saint-Cyr, Lannes, Berthier. Certains 
d’entre eux, peu nombreux certes, ne se mon-
trèrent pas à la hauteur, comme Jourdan ou 
Augereau (et pour celui-là trop tardivement), 
quelques autres trahirent au moment des 
doutes, quand l’Histoire devient un couperet,  
en 1814 et en 1815, d’autres eurent des destins 
imprévisibles, comme Bernadotte, mais tous 
eurent, naturellement,  sous l’Empire ou avant, 
des inspirations, des éclairs ou des talents peu 
communs qui firent d’eux, les lieutenants de 
Napoléon, les génies de sa garde rapprochée, 
parfois indispensables, quelquefois défaillants 
mais nobles le plus souvent.

C’est ouvreage comme habituellement, 
se présente sous la forme de deux 
tomes de 240 pages chacun en grand 

format (235 x 320), très richement illus-
trés de scènes de batailles, d’uniformes des 
troupes et des officiers que ces maréchaux 
ont commandés parfois plus spécifique-
ment, (dans telle ou telle campagne), et de 
portraits, tirés sur très beau papier de 150 
grammes couché semi mat, avec reliure 
en version cuir rouge ou en version soie 
d’Orient, avec dos rond, signet, tranchefil, 
gardes en couleurs, numérotation, et coffret 
tout en couleurs de fort grammage.

Mais attention, le tirage est stricte-
ment limité à 15 exemplaires en 
cuir rouge numérotés de 1 à 15 au 

prix de 690 €,  et 135 exemplaires en soie 
d’Orient numérotés de 16 à 150 au prix de 
520 €, et cela constitue la seule édition. 
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Ci-contre :
Régiment du Royal Cavalerie en 1788, où Davout fit ses premières armes comme officier.

Plan de l’opération amphibie effectuée par le général Davout le 23 avril 1797 sur le Rhin.
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accroché au bras de son ami et luttant à pied contre la tempête de neige. Ils avaient 
dû abandonner voitures et chevaux et marchaient au milieu des grenadiers. Glissant 
et trébuchant, entravés par leurs grandes bottes,  ils ne purent achever l’ascension. 
Alors, sans façon, ils se mirent à califourchon sur la volée d’un canon et se laissèrent 
traîner ainsi de concert jusqu’en haut du col. 
 L’Empereur savait qu’il pouvait compter sur Lannes malgré son indiscrétion et son 
manque de mesure. De son côté, il aimait son irascible compagnon ; il en donnera 
des preuves touchantes et rares quand celui-ci tombera, mortellement blessé. La fin 
héroïque du maréchal duc de Montebello est un des épisodes les plus émouvants 
de l’épopée napoléonienne. Survenant au cours de la difficile campagne de 1809, 
et après cette défaite d’Essling qui aurait pu être désastreuse si le commandement 
autrichien avait exploité son succès, elle a la valeur d’un avertissement du ciel. Les 
narrations qui nous en sont parvenues diffèrent par quelques détails, mais toutes 
sont d’accord sur un point : la douleur de Napoléon. Au matin même de la bataille, 
le 22 mai 1809, Lannes avait eu un mauvais pressentiment. Trouvant le médecin 
Lanfranc au milieu d’un groupe de ses collègues chirurgiens et pharmaciens, 
il lui aurait tristement serré la main, disant : « Voulez-vous que je vous parle 
franchement ? Je n’ai pas une bonne idée de cette affaire ; au reste, quelle qu’en soit 
l’issue, ce sera ma dernière bataille ». Le soir, fatigué, écœuré de l’inutile boucherie 
à laquelle il vient d’assister, il descend de cheval pour se promener un peu avec un 
de ses plus anciens amis, le général de brigade Pouzet. Pendant qu’ils causaient, 
une balle frappe ce dernier et le tue raide. Lannes, bouleversé, à bout de nerfs, 
s’éloigne dans la direction d’Enzersdorf et s’assoit au bord du chemin. Le lugubre 
cortège du cadavre de son camarade, porté dans un manteau par quatre soldats, 
le rejoint et l’oblige à changer de place. Il s’installe plus loin sur le revers d’un 
fossé, et médite, la tête dans les mains, les jambes l’une sur l’autre. Ses aides de 
camp respectent ce sombre recueillement. Soudain, un petit boulet perdu vient 
frapper le maréchal à l’endroit où ses jambes se croisaient. La blessure est terrible, 
mais tout d’abord il la croit légère, et dit à Marbot : « Je suis blessé, c’est peu de 
chose, donnez-moi la main, que je me relève. » Il constate qu’il ne peut se mettre 
debout et se laisse transporter sur un brancard de branchages jusqu’à l’arrière où 
Larrey pratique aussitôt l’amputation au-dessus du genou gauche dont la rotule était 
broyée. L’Empereur, prévenu aussitôt, arrive après l’opération. Il tombe à genoux, 
étreint le blessé et lui parle avec des sanglots dans la voix « Lannes, mon ami, me 
reconnais-tu ? C’est l’Empereur, c’est Bonaparte, c’est ton ami. » Il serre contre 
lui ce corps pantelant et son gilet blanc se teint du sang du héros. Sur son ordre, 
l’amputé est transporté dans une des meilleures maisons d’Ebersdorf. 
 En hiver, Lannes eût pu guérir, mais il faisait alors dans la plaine du Danube une 
chaleur étouffante. Les plaies s’enveniment, la fièvre monte, la gangrène se déclare. 
Le 30 mai, les médecins jugent que tout est perdu et l’on envoie chercher Napoléon. 
La forte constitution du blessé se débat contre la mort ; son naturel violent, qu’il a 
eu tant de mal à comprimer pour devenir un « grand général », reprend le dessus. 
La douleur et le délire s’unissent pour agiter ses derniers instants. En attendant 
l’Empereur, on lui fait respirer un flacon d’ammoniaque. Cette médication 
désagréable lui redonne des forces et lui fournit l’occasion d’une suprême colère. Il 
injurie son médecin : « Comment, drôle, tu mets des cochonneries sous le nez d’un 

Habit de petite tenue du maréchal Lannes.
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Page précédente : 
Napoléon et quelques-uns de ses maréchaux 
à Austerlitz ; 

Ci conte : 
l’Empereur accompagné de certains 
de ses maréchaux dont Mortier, 
reçoit les clefs de la ville d’Amsterdam, 
le 9 octobre 1811.
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Il avait une grande activité... Il était d’un caractère très indécis, peu 
propre à commander en chef, mais possédant toutes les qualités d’un 
bon chef d’état-major. Il connaissait bien la carte, entendait bien la 
partie des reconnaissances, soignait lui-même l’expédition des ordres, 
était rompu à présenter avec simplicité les mouvements les plus composés 
d’une armée... 

 Malgré cela, Napoléon n’arrive pas à distinguer s’il apprécie seulement Berthier 
comme un objet utile ou s’il l’aime comme un ami. 

En vérité, dit-il à Talleyrand, je ne puis comprendre comment il a pu 
s’établir entre Berthier et moi une relation qui ait quelque apparence 
d’amitié. Je ne m’amuse guère aux sentiments inutiles, et Berthier est si 
médiocre que je ne sais pourquoi je m’amuserais à l’aimer, et cependant 
au fond, quand rien ne m’en détourne, je crois que je ne suis pas tout à 
fait sans quelque penchant pour lui. 

 Et Talleyrand de répondre : « Si vous l’aimez, savez-vous pourquoi ? C’est qu’il 
croit en vous ! ». 
 Certes, Berthier croit en son Empereur. Il y croit tellement que lorsque le sort 
contraire lui enlèvera son bandeau, il ne supportera pas le choc, se conduira mal et 
en mourra. En attendant, il supporte patiemment les algarades et fait son métier 
comme une horloge de précision en se rongeant continuellement les ongles, signe 
de sa préoccupation constante. La seule fois que son maître - par quelle aberration ? 
- voudra l’arracher à sa spécialité pour lui confier un commandement, on sentira 
passer le vent du désastre. C’est en 1809, au début de la campagne d’Autriche. 
Napoléon, heureusement, intervient à temps et renvoie le prince de Neuchâtel à 
ses dossiers après l’avoir cinglé d’une ironie plus dure que des injures : « Tout était 
parfait si le duc d’Auerstaedt eût été près d’Ingolstadt, le duc de Rivoli avec les 
Wurtembergeois et le corps d’Oudinot auprès d’Augsbourg... De sorte qu’il fallait 
faire juste le contraire de ce que vous avez fait ». Le malheureux se rachètera à 
Wagram, à son poste de major général, et il méritera de porter le nom de la bataille. 
Toute sa vie, il redoutera les colères de l’Empereur et fera de son mieux pour les 
prévenir. Il fut loin d’y parvenir. La flatterie maladroite transparaît trop souvent 
sous son empressement. On rit de lui et certaines fois il y a bien de quoi. 
 Le général Thiébault, toujours malveillant, raconte une histoire assez 
invraisemblable, mais bien amusante. En 1805, Napoléon montrant de plus en plus 
de goût pour la chasse, Berthier lui en offre une au lapin, dans son parc. Comme 
il ne manquait dans cette propriété que des lapins, le maréchal en fait acheter 
mille, qu’on lâche le jour de la fête. Au moment d’entrer en chasse, on voit tout à 
coup les bestioles accourir de tous côtés, se réunir, entourer les invités et assaillir 
l’Empereur lui-même jusqu’à le faire trébucher. Berthier n’ayant pas précisé l’usage 
qu’il comptait faire de ces animaux, le vendeur lui avait fourni des lapins de choux 
au lieu de garenne, et les braves bêtes, voyant tout ce monde assemblé, avaient tout 
simplement cru qu’on leur apportait à manger. 
 Un peu plus tard, voulant flatter le goût grandissant de l’Empereur pour la 

Aide de camp du maréchal Murat, duc de Berg.
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ni banquier ni homme d’affaires, il ne voulait recevoir d’un camarade d’autre intérêt 
que le plaisir de lui rendre service.
 Ce sont là gestes rares. L’animosité  qui dressait ces grands soldats les uns contre 
les autres les amenait parfois à des petitesses indignes de gens si braves. Pendant la 
retraite de Russie, Ney avait prié Oudinot, blessé à la Bérézina, de lui prêter trente 
chevaux dont il n’avait momentanément plus besoin. Au début de la campagne 
suivante, le duc de Reggio, surpris de ne plus entendre parler de ses montures, en 
réclama le paiement. Il n’avait jamais eu l’intention d’en faire cadeau au prince de 
la Moskova pour lequel il n’éprouvait pas de sympathie. Ce dernier se déroba en 
alléguant que vingt-sept des chevaux étaient crevés depuis longtemps et il offrit 
seulement six mille quatre cents francs pour les trois qui restaient. Oudinot, froissé 
par ce procédé, répliqua : « Je suis bien surpris que la restitution de ces trente chevaux 
soit pour vous chose d’une si grande importance. En tout cas, votre manière d’agir 
en cette circonstance n’est pas de nature à m’imposer silence ; et comme je n’ai 
aucun autre moyen de me venger de vous que de raconter cet incident à qui voudra 
l’entendre, je ne me gênerai pas pour le faire. » 
 
 De telles aménités étaient monnaie courante. Les camps et les salons retentissaient 
des disputes des maréchaux, et l’écho s’en retrouve dans tous les mémoires du temps. 
Napoléon lui-même se trouva gêné par les rivalités de ses lieutenants jusque pendant 
la tragique campagne de France, où la mésentente entre Marmont et Mortier nuisit 
aux mouvements de l’armée. 
 Déjà, de terribles conflits s’étaient élevés en Espagne et au Portugal, où Masséna, 
Soult, Ney, Victor, Augereau, Gouvion-Saint-Cyr, Bessières même, s’agitant, 
refusant de s’entraider, tiraient chacun de son côté. Ney tient une grande place dans 
cette triste histoire : brouillé à mort avec Masséna déclinant, il refuse de lui obéir et 
frise la trahison. D’autre part, sa vieille haine  contre Soult trouve dans l’affaire du 
trône du Portugal une belle occasion de s’assouvir. L’un trompant l’autre, les deux 
maréchaux évitent de se soutenir et se rejettent ensuite la responsabilité de leurs 
échecs. Leurs soldats, épousant la querelle des chefs, se détestent et s’affrontent en 
des bagarres sanglantes. Finalement Ney croit frapper un grand coup en dépêchant 
un de ses officiers auprès de l’Empereur pour dénoncer la politique personnelle de 
son rival. Napoléon, on l’a vu, préféra le silence au scandale, et, pour comble, mit le 
bouillant duc d’Elchingen sous les ordres de Soult, meilleur manœuvrier. C’est à la 
mésintelligence entre les maréchaux français autant qu’au talent de Wellington que 
les Anglais durent leur salut dans la Péninsule.
  
 Parfois, ces sentiments hostiles dataient de fort loin. Victor était mal avec 
Macdonald depuis la campagne de 1799, et il le resta toute sa vie, à cause d’une 
observation  courtoise et justifiée qu’il avait reçue. Le même Macdonald était 
brouillé depuis toujours avec Gouvion-Saint-Cyr, qu’il accusait notamment d’avoir 
poussé Moreau à ne pas lui porter secours assez tôt contre Souvorov et Mélas. De 
son côté, Gouvion se plaignait d’avoir été remplacé à Rome par Macdonald, et il en 
avait conçu une « injuste animosité, car ce n’était pas seulement de l’inimitié ». Ce 
mauvais coucheur de Gouvion – c’est ainsi, d’après Macdonald, que toute l’armée 
le désignait - faisait d’ailleurs l’unanimité contre sa personne ; il n’avait jamais « 

Marmont en colonel général des chasseurs à cheval de la Garde.
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Le maréchal Oudinot en colonel général des cuirassiers de la Garde.

Murat Roi de Naples après la prise de Gaète
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éducateurs peu écoutés. La fréquentation des camps révolutionnaires n’était pas 
faite pour leur redonner le ton mondain. Sous le vernis péniblement étalé pendant 
l’Empire, le soudard percera chez la plupart d’entre eux, ce terme leur étant été 
attribué par la Restauration. Bien que sujet à caution, ce qualificatif est pourtant 
assez juste, du moment qu’on ne le prenne pas en trop mauvaise part. On peut être 
un magnifique combattant et ne pas faire figure, en frac, dans les salons. La force 
physique, l’adresse, l’audace, l’amour des querelles, la promptitude à tirer le sabre, 
l’art de bien boire et de se concilier le beau sexe, sont davantage appréciés dans les 
camps que le langage académique et que les manières de cour. 
 
 Napoléon, qui avait parfois, lui aussi, des colères et des gestes de portefaix, ne se 
montrait pas trop choqué lorsqu’un de ses compagnons, par quelque belle brutalité, 
rappelait qu’il n’avait pas toujours été grand seigneur. En juillet 1805, au camp de 
Boulogne, Oudinot s’apprêtait à défiler devant l’Empereur à la tête de ses grenadiers, 
lorsque son cheval refusa d’avancer. Le cavalier lutte un instant, s’emporte, voit rouge 
et, d’un coup d’épée, transperce le cou de la bête qui s’abat, frappée à mort. Le soir, 
il prend place au dîner de gala. « Est-ce de cette manière, lui demande Napoléon, 
que vous arrangez vos chevaux ? » Cette question ne surprend pas Oudinot qui, un 
peu honteux, a préparé une réponse d’une courtisanerie rudimentaire. « Sire, dit-il, 
quand on ne sait pas obéir, voilà ma méthode. »
 Le même Oudinot, devenu duc de Reggio, ne savait, au dire de la comtesse de 
Boigne, que « jouer, courir les petites filles et faire des dettes ». Peut-être y a-t-il dans 
ce propos quelque méchanceté de femme spirituelle mais il contient tout de même 
une part de vérité. 

 La violence de Lannes était également légendaire mais il faisait de gros efforts pour 
se maîtriser, ayant entendu dire par l’Empereur que ce grave défaut l’empêcherait à 
tout jamais d’être un grand capitaine. Il était arrivé à se dominer au point de n’adres-
ser qu’un reproche paternel à un soldat qui avait failli le tuer par maladresse et par 
désobéissance en déchargeant son fusil au hasard, au lieu de se servir du tire-bourre. 

 Quelque peine qu’ils se donnent, ces glorieux parvenus, pour se mettre au 
diapason des gens du monde dont les antichambres des Tuileries sont encombrées, 
n’arrivent pas à donner le change, et, au premier incident, le sergent reparaît sous 
l’habit du duc. Ainsi, Massena recevant à dîner dans son château de Rueil, se met 
en devoir de découper un canard appétissant. La volaille est coriace, le maréchal 
n’en vient pas à bout, s’emporte, appelle son cuisinier et, prenant à pleine main 
l’objet de sa colère, le jette à la figure du coupable. Celui-ci esquivant le coup, le 
projectile crève un tableau et rebondit sur un laquais qui s’effondre avec son plateau 
chargé de verres. L’assistance stupéfaite voit le châtelain retrouver son sourire et 
reprendre alors avec une humeur charmante le cours de la conversation.

 Le culte de la vigueur physique restait très vif chez ces hommes qui en avaient 
tant dépensé. En 1800, à Milan où le Premier Consul tenait sa cour, Murat, fier de 

Les troupes du général Augereau à la bataille de Castiglione en Août 1796.
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Les quatre tomes de cet ensemble nommé
« Les Grandes Heures de l’Epopée Napoléonienne »

ont été tirés à cent cinquante exemplaires, 
tous numérotés,

dont quinze en reliure cuir rouge Pompéi, numérotés de 1 à 15,
& cent trente cinq reliés en soie d’Orient, numérotés de 16 à 150,
le tout constituant l’ édition originale c’est-à-dire  la seule édition.

N°

Illustrations pages 3 et 4 : Bonaparte à la bataille de Castiglione, le cinq août 1796 ; et Le passage du Pont de Lodi, le 
dix mai 1796.
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REGARD CRITIQUE 
SUR 

MURAT 
CAVALIER INTREPIDE

ET
FAIBLE STRATEGE 

Cet ouvrage imposant se veut exhaustif 
et original  : tout au long de ces vingt 

ans d’héroïsme et de gloire, moments très 
rarement vus dans l’Histoire de notre pays, 
sinon jamais, nous avons décidé de lais-
ser parler tous ceux qui avaient vécu cette 
fabuleuse aventure, qui en avaient été les 
acteurs :
en effet, loin des trop savantes, trop sèches 
études sur les stratégies, l’Histoire désincar-
née en quelque sorte, voici, au contraire, 
en plus d’ une centaine de textes, le miroir 
de cette époque, mêlant trois typologies 
différentes  :   les  mémoires écrits par les 
combattants après la chute de l’Empire, et 
qui ont été au centre de ces batailles, qu’ils 
furent officiers supérieurs, officiers subal-
ternes, ou simples grognards, les lettres 
écrites pendant ces campagnes et qui sur 
le vif racontent heurs et malheurs de la 
guerre, et également quelques textes très 
ponctuels d’historiens, écrits comme s’il 
s’agissait de reportages, sur des moments 
très précis vécus par tel ou tel régiment, et 
à tel jour.
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XI
LA MAISON DE L’EMPEREUR EN 1809

Dans ces deux illustrations nous avons représenté deux épisodes illustrant les déplacements 
de Napoléon et de son quartier général. L’Empereur se déplaçait avec un ensemble de 
personnel et de bagages imposant, mais tout cet appareil était parfaitement réglé ; nous en 

donnerons seulement une description schématique.
Voici le camp impérial. Ce camp était, en principe, établi suivant des articles précis. Il comprenait la 
tente de l’Empereur qui se composait de deux salons, un cabinet et une chambre à coucher. Elle 
était transportée par un seul fourgon. Il devait y avoir plusieurs modèles de tentes, comme en 
témoignent les gravures et les tableaux d’époque, cependant la tente la plus souvent retrouvée 
était de type rectangulaire et de couleur blanche avec de grosses raies bleues encadrées de deux 
petites. Les tentes des grands officiers étaient rondes, blanches avec des raies et des motifs rouges. 
Le major général avait un camp à part situé à environ 300 mètres de la tente impériale.
Les tentes du camp impérial proprement dit étaient dans une enceinte rectangulaire avec deux 
portes et gardée par des factionnaires de la garde. Le grand maréchal du palais a le commandement 
du camp. Un assortiment de meubles et de tapis permettait un confort certain. Une marmite 
était constamment sur le feu et la nuit des lanternes éclairaient l’enceinte et les principales tentes.
En campagne, un personnel très important entoure l’Empereur.
Les Aides de camp, hommes de confiance de Napoléon, sont pratiquement tous des généraux qui 
portent un uniforme régulier avec les aiguillettes. Leur pouvoir est très grand et ils assurent des 
missions fondamentales auprès des maréchaux ou sur le territoire de l’Empire.
Les officiers d’ordonnance de l’Empereur. Ils apparaissent en 1809 et leur nombre était fixé à 
douze. Ils appartenaient à la maison civile de Napoléon et dépendent du grand écuyer. Leur 
uniforme était bleu barbeau avec des ornements argent, les palmes de la maison civile et les 
aiguillettes argent. Ils étaient capitaines ou au maximum chefs d’escadron.
Les aides de camp du major général, constamment utilisés pour la transmission des ordres 
importants, ont un uniforme magnifique avec la culotte rouge, le dolman blanc et la pelisse 
noire, tous les ornements sont « or ».
Les aides de camp de l’Empereur avaient, eux mêmes, de nombreux aides de camp.
La protection du quartier général était dévolue, en principe, à la Garde impériale : bataillon de 
la vieille Garde et peloton d’escorte fourni, d’habitude, par les chasseurs à cheval de la Garde.
A côté de ces personnages, tout un personnel était indispensable au fonctionnement du quartier 
général et du camp impérial : 
Le mameluk de Sa Majesté, le célèbre Roustan. En décembre 1811 le jeune Louis Etienne Saint-
Denis fut nommé second mameluk sous le nom d’Ali, il devait rester fidèle jusqu’au bout et servit 
de bibliothécaire à Sainte Hélène.
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simples et affectueux à cette effusion de la joie populaire. Les cris de « Vive Bonaparte ! Vive le 
Premier Consul ! » ne cessèrent qu’après qu’il eut remonté dans ses appartements. 
Les conspirateurs qui s’obstinaient avec tant d’acharnement à attaquer les jours du Premier Consul 
n’auraient pu choisir une époque où les circonstances eussent été plus contraires à leurs projets qu’en 
1800 et 1801 ; car alors on aimait le Premier Consul non seulement pour ses hauts faits militaires, 
mais encore et surtout pour les espérances de paix qu’il donnait à la France. Ces espérances furent 
bientôt réalisées. Au premier bruit qui se répandit que la paix avait été conclue avec l’Autriche, la 
plupart des habitants de Paris se rendirent sous les fenêtres du pavillon de Flore. Des bénédictions, 
des cris de reconnaissance et de joie se firent entendre ; puis des musiciens, rassemblés pour donner 
une sérénade au chef de l’Etat, finirent par se former en orchestres et les danses durèrent toute la 
nuit. Je n’ai rien vu de plus singulier ni de plus gai que le coup d’œil de cette fête improvisée. Au 
mois d’octobre, la paix d’Amiens ayant été conclue avec l’Angleterre, la France se trouva délivrée de 
toutes les guerres qu’elle soutenait depuis tant d’années et au prix de tant de sacrifices.

Le roi et la reine d’Etrurie
Madame de Montesson

Mai 1801

Au mois de mai 1801, arriva à Paris, pour de là se rendre dans son nouveau royaume, le prince 
de Toscane, don Louis 1er que le Premier Consul venait de faire roi d’Etrurie. Il voyageait sous le 
nom de comte de Livourne avec son épouse l’infante d’Espagne Marie-Louise, troisième fille de 
Charles IV. Malgré l’incognito que, d’après le titre modeste qu’il avait pris, il paraissait vouloir 
garder, peut-être à cause du peu d’éclat de sa petite cour, il fut aux Tuileries accueilli et traité 
en roi. Ce prince était d’une assez faible santé et tombait, dit-on, du haut-mal. On l’avait logé à 
l’hôtel de l’ambassade d’Espagne, ancien hôtel Montesson, et il avait prié madame de Montesson 
qui habitait l’hôtel voisin de lui permettre de faire rétablir une communication condamnée 
depuis longtemps. Il se plaisait beaucoup, ainsi que la reine d’Etrurie, dans la société de cette 
dame, veuve du duc d’Orléans, et y passait presque tous les jours plusieurs heures de suite. 
Bourbon lui-même, il aimait sans doute à entendre tous les détails que pouvait lui donner sur les 
Bourbons de France une personne qui avait vécu à leur cour et dans l’intimité de leur famille, à 
laquelle elle tenait même par des liens qui, pour n’être point officiellement reconnus, n’en étaient 
pas moins légitimes et avoués. 
Madame Montesson recevait chez elle tout ce qu’il y avait de plus distingué à Paris. Elle avait 
réuni les débris des sociétés les plus recherchées autrefois et que la révolution avait dispersées. 
Amie de madame Bonaparte, elle était aimée et vénérée par le Premier Consul qui désirait que 
l’on pensât et que l’on dît du bien de lui dans le salon le plus noble et le plus élégant de la capitale. 
D’ailleurs, il comptait sur les souvenirs et sur le ton exquis de cette dame pour établir dans 
son palais et dans sa société, dont il songeait dès lors à faire une cour, les usages et l’étiquette 
pratiqués chez les souverains. 
Le roi d’Etrurie n’était pas un grand travailleur, et, sous ce rapport, il ne plaisait guère au Premier 
Consul qui pouvait souffrir le désœuvrement. Je l’entendis un jour, dans une conversation avec 
son collègue M. Cambacérès, traiter fort sévèrement son royal protégé (absent, cela va sans dire). 

- Voilà un bon prince, disait-il, qui ne prend pas grand souci de ses très chers et aimés sujets. Il 
passe son temps à caqueter avec de vieilles femmes à qui il dit tout haut beaucoup de bien de moi, 
tandis qu’il gémit tout bas de devoir son élévation au chef de cette maudite république française. 
Cela ne s’occupe que de promenades, de chasse, de bals et de spectacles… 

- On prétend, observa M. Cambacérès, que vous avez voulu dégoûter les Français des rois 
en leur en montrant un tel échantillon, comme les Spartiates dégoûtaient leurs enfants de 
l’ivrognerie en leur faisant voir un esclave ivre. 

- Non pas, non pas, mon cher, repartit le Premier Consul, je n’ai point envie qu’on se dégoûte 
6ème et 3ème 

hussards, 1803.
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Ce que l’on croit connaître si bien s’avère parfois 
beaucoup plus complexe que l’image d’Epinal qui 

habituellement imprègne l’esprit.
Waterloo, oui, est une défaite, et l’ultime bataille que 
livra ce génie de la guerre que fut Napoléon. Water-
loo fut plus qu’une bataille, elle devint la légende d’un 
monde qui faisait naufrage, et qui pour cela engendra 
bien des mythes. 

Cette bataille n’était en effet pas jouée d’avance, et 
réellement il s’en est fallu de peu que finalement 

Napoléon ne l’emporta. L’Armée anglaise, n’a pas ga-
gné à Waterloo, seule l’arrivée des troupes prussiennes 
lui a sauvé la mise et redonné des forces ! Le combat 
fut inégal jusqu’au bout, et seule la vision que nous en 
avons après nous laisse croire que ce ne fut pas là aus-
si une des plus belles charges légendaires de l’Armée 
Impériale.
Aussi, pour fêter cet immense évènement nous avons 
tenté de nous montrer à la hauteur et de vous faire par-
tager toute la passion que nous avons mis à construire 
cet édifice. En effet nous publions six tomes sur ces 
jours de gloire et d’amertume, six tomes de 240 pages 
chacun, en trois coffrets.
Le premier coffret (deux tomes de 240 pages), est 
consacré, pour le tome 1, intitulé « Cent jours pour 
vaincre ou pour mourir » aux prémisses, aux prépara-
tions, aux mises en place des dispositifs militaires, et à 
la composition des armées,  et  pour le tome 2, « l’Art 
de la Guerre sous l’Empire et la Révolution », à ce qui 
nous a semblé plus qu’ indispensable de publier, après 
plus de vingt cinq ans d’édition napoléonienne. 
Ensuite le deuxième coffret, (2 tomes de 240 pages 
également chacun) concerne la bataille proprement 
dite. Nous avons donné la parole aux deux camps 
principaux : le récit chronologique de l’affrontement 
alternera les points de vue britanniques et français, le 
texte français étant celui, superbe, rocailleux, vivant, 
et extraordinairement documenté, du Commandant 
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Les 3 coffrets de «  Waterloo  », soit les six tomes, 
sont, naturellement, identiques, par la qualité de leur 
luxueuse présentation, à nos ouvrages précédents :
Grand format 245 x 320 cm
Papier couché semi mat 150 grammes
Tirage strictement limité à 200 exemplaires, tous nu-
mérotés dont 15 en cuir rouge et 185 en soie d’Orient
Coffrets tout en couleurs de fort grammage
Reliure en soie d’Orient noir, ou en cuir rouge, avec 
gardes couleurs, tranche fil, signet, étiquette sur la plat 
dans une cuvette
Iconographie abondante, d’origine britannique, fran-
çaise ou allemande, provenant de collections privées 
ou de musées français et étrangers, anglais, allemands, 
américains.
Cartographie de Serge Baudouard (36 pages - Quatre-
Bras, Ligny, Waterloo, Wavre -) totalement inédites.
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Lachouque, le point de vue anglais étant celui que nous 
avons jugé le plus sûr, le plus loin des mythes.Enfin, 
les tomes 5 et 6 sont consacrés aux très nombreux 
témoignages de combattants, français et anglais. 
Une très riche iconographie, scènes de bataille, 
armes et planches d’uniformes, cartes géographiques 
d’époque, plans de bataille théoriques, et une 
quarantaine de cartes sur les positions et les avancées 
des troupes, dressées presque heure par heure,  par 
notre cartographe habituel, viendra embellir et 
« enluminer » ce prodigieux récit.
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2ème brigade : Gobrecht
3ème chevau-légers lanciers (3/406) : Colonel Martigue
4ème chevau-légers lanciers (2/296) : Colonel Bro
2ème compagnie du 1er d’artillerie à cheval (73/1/6) :
Capitaine Bourgeois
3ème compagnie du 1er bataillon du train (85) : 
Capitaine Daux 

*Réserve d’artillerie et du génie

Artillerie : De Salle
Chef d’état-major de l’artillerie : Colonel Bernard M.
11ème compagnie du 6ème d’artillerie à pied (87/1/8) :
Capitaine Charlet
6ème compagnie du 1er bataillon du train (119) : 
Capitaine Didier

Génie : Garné
Chef d’état-major : Colonel Baraillon
5ème compagnie du 2ème bataillon du 1er génie (70) : Chef 
de bataillon Morlaincourt et chef de bataillon Quellard

2ème Corps d’armée : Reille (25 972 hommes)
Chef d’état-major : P. Lacroix
Sous-chef d’état-major : 
Adjudant-commandant Lecouturier
Curély, sans commandement, attaché au 2ème corps.

*5ème division : Bachelu
Chef d’état-major : Adjudant-commandant Trefcon

1ère brigade : P. Husson
2ème léger (3/1713) : Colonel Maigrot
61ème de ligne (2/858) : Colonel Bouge

2ème brigade :  T. Campi
72ème de ligne (2/995) : Colonel Thibault
108ème de ligne (3/1907) : Colonel Higonet P.
18ème compagnie du 6ème d’artillerie à pied (90/1/8) :
Capitaine Deshaulles
3ème compagnie du 1er bataillon du train (101) : 
Capitaine Valette
1ère compagnie du 1er bataillon du 1er génie (87) :
Capitaine Lenoir

*6ème division : Son Altesse Impériale le prince Jérôme
Commandant en second : Guilleminot
Chef d’état-major : Adjudant-commandant Hortode

1ère brigade : Bauduin
1er léger (3/1888) : Colonel Despans-Cubières
3ème de ligne (2/1142) : Colonel Vautrin

2ème brigade : Soye
1er de ligne (3/1795) : Colonel Jaquemet
2ème de ligne (3/1795) : Colonel Tripe

2ème compagnie du 2ème d’artillerie à pied (96/1/8) :
Capitaine Meunier
1ère compagnie du 1er bataillon du train (104) : 
Capitaine Fivel
2ème compagnie du 1er bataillon du 1er génie (86) :
Capitaine J. Cossière

*7ème division : Girard
Chef d’état-major : Adjudant-commandant Barbarin de 
la Martinie

1ère brigade ; L. de Villiers
11ème léger (2/1235) : Colonel Sébastiani T.
82ème de ligne (2/1150) : Colonel Matis

2ème brigade : Plat
12ème léger (3/1592) : Colonel Mouttet
4ème de ligne (2/1201) : Colonel Faullin
3ème compagnie du 2ème d’artillerie à pied (77/1/8) :
Capitaine Barbaux
1ère compagnie du 5ème bataillon du train (44) : 
Capitaine G. Demon-Frère
3ème compagnie du 1er bataillon du 1er génie (86) :
Capitaine Le Pescheur de Brauville

*8ème division : Foy
Chef d’état-major : Adjudant-commandant Hudry

1ère brigade : Gauthier
92ème de ligne (2/1068) : Colonel Tissot
93ème de ligne (3/1486) : Chef de bataillon Massot

2ème brigade : J.B. Jamin
100ème de ligne (3/1118) : Colonel J. Braun
4ème léger (3/1634) : Colonel Peyris
1ère compagnie du 6ème d’artillerie à pied (88/1/8) :
Capitaine Tacon
2ème compagnie du 1er bataillon du train (99) : 
Capitaine Hubert
4ème compagnie du 1er bataillon du 1er génie (86) :
Capitaine Leroux-Douville

*2 ème division de cavalerie : Piré
Chef d’état-major : Adjudant-commandant Rippert

1ère brigade : Hubert
1er chasseurs (4/485) : Colonel Simonneau
6ème chasseurs (4/591) : Colonel de Faudoas

2ème brigade : Wathiez
5ème chevau-légers lanciers (3/412) : Colonel Jacqueminot
6ème chevau-légers lanciers (4/405) : Colonel de Galbois
2ème compagnie du 4ème d’artillerie à cheval (80/1/6) :
Capitaine Gronnier
2ème compagnie du 5ème bataillon du train (83) : 
Capitaine Malherbe

Mise en place de la batterie par l’artillerie à cheval de la Garde  (Huen).
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Chasseurs à cheval. Compagnie d’ élite du 1er rgt (1) ; officier du 1er rgt (2) ; 
brigadier de la compagnie d’ élite du 1er rgt (3) ; chasseur de la compagnie d’ élite du 6ème (4) ; 
sous-officier et chasseur  du 6ème (5 et 6) ;  casque, shako, giberne, sabre  d’officier (7 et 8) ; 
trompette et casque de troupe du 1er (9 et 10) ; officier de la compagnie d’ élite du 6ème (11) .

Cuirassiers. 1er rgt (1) ; 12ème (2) ; maréchal des logis du 7ème (3) ; cuirassier du 11ème (4) ; 
trompette du 5ème et du 1er (5 et 6) ; lieutenant du 1er (7) ; cuirasse d’officier (5) ; cuirassier du 1er (9) ;

sabre d’officier et de troupe (10) ; casque d’officier (11).

218 219
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avait le droit de s’en estimer cruellement lésée : l’ancien ministre attribuait, en grande partie à ce 
sentiment, la chute des Bourbons : « Le peuple les a seulement considérés comme étant sous la 
main des Puissances étrangères qui faisaient d’eux des instruments de dégradation et d’injustice 
pour la Nation française. Un des principaux arguments saisis par Bonaparte, et dont il a fait tant 
d’usage dans ses proclamations de 1815, a été que la France était humiliée et abaissée aux yeux 
de toute l’Europe, avec l’aide de ceux que les étrangers avaient placés sur le trône. » On n’avait 
jamais rien dit – même en France – de plus cruel pour la Restauration. 
Aux Communes, le débat fut, comme on pouvait s’y attendre, encore plus véhément. Castlereagh 
tint à l’ouvrir lui-même. Il entendit venger le Congrès des attaques, dont il avait été précédemment 
l’objet : « La satisfaction de l’état récent de l’Europe, de la paix et du système d’équilibre succède, 
disait-il, à ces vingt années où le monde était pillé, opprimé par un pouvoir immodéré dans ses 
convoitises, qui voulait absorber et dévorer chacun des autres Etats de l’Europe. » Le ministre 
attaquait violemment le régime que la France avait, pendant les dernières années, accepté et qu’elle 
venait de restaurer, ce règne d’un « chef militaire rétabli et appuyé aujourd’hui par l’armée ». 
« Si pareil régime se consolidait une fois encore, en France, poursuivait-il, toutes les Puissances 
en pâtiraient sans délai. » Sachant bien flatter un des sentiments les plus chers au Parlement, il lui 
faisait même craindre le danger, que présentait pour l’Angleterre le triomphe de « ce système ». 
« S’il doit de nouveau s’élever en France, soit à cette heure même, soit à une époque plus éloignée, 
il doit, dans l’ordre politique et moral, infliger à l’Europe toutes les calamités dont elle s’est 
récemment délivrée, par le plus grand effort qui se rencontre dans l’histoire du monde ; ou bien, 
nous devons être forcés de dire adieu et de tourner le dos à cet ancien système social, que nous 
étions jaloux de posséder encore, tel qu’il existait alors que le caractère d’homme de guerre ne 
prétendait pas à être prédominant, mais aimait à se perdre dans l’ensemble de la patrie commune 
et à prendre sa place, à remplir son office entre les autres rangs de la société civile. » 
Mais, sentant sans doute à quel point, d’autre part, une grande partie de l’opinion se gendarmait 
contre la reprise de la guerre, le chef du Foreign Office déclarait que «  les mesures militaires 
demandées n’étaient que préventives ». « Je suis disposé à ajourner bien des choses qui peuvent 
être dites sur la matière jusqu’à ce que nous sachions si l’état de précaution où se tient maintenant 
le pays devra finalement aboutir à la paix ou à la guerre.  » Il ne s’agissait, pour l’heure, que 
d’armer, sans préjuger les suites ; mais, tout aussitôt, Castlereagh laissait éclater sa haine dans 
un réquisitoire, d’une violence inouïe, contre « Buonaparte  », violateur de tous ses serments, 
violateur de tous les traités, qui « a mis à néant tous les liens ordinaires et qui, si je puis dire, a 
adopté comme sienne une conduite qui n’est en rien conforme à la loi morale. »
Les adversaires du ministère répondirent très vivement ; Francis Burdett, Ponsonby, Whitebread 
allèrent jusqu’à justifier le retour de l’Empereur ; en tout cas, s’indignèrent-ils encore des termes 
de la déclaration du 13 mars ; ils signalèrent la volonté qu’en toute occasion, depuis le 20 mars, 
Napoléon manifestait de respecter le traité de Paris ; alors, pourquoi lui déclarer la guerre ou 
même la préparer ? Mais Castlereagh avait su atteindre toutes les fibres les plus secrètes de ses 
auditeurs. Par 220 voix contre 37, une adresse était votée où s’affirmait la confiance dans le 
gouvernement. Le Parlement faisait sien le message du Prince Régent, et sienne la politique du 
ministère. Le seul résultat fut que Castlereagh, tout en envoyant la ratification de la Couronne 
au traité du 25 mars, écrivait, pour donner satisfaction aux vœux de l’opposition : « Il ne doit 
pas être entendu comme obligeant Sa Majesté Britannique à poursuivre la guerre dans la vue 
d’imposer à la France un gouvernement particulier. » Des députés furent adressés à Wellington, 
maintenant en Belgique, pour le prier simplement d’agir avec circonspection et, particulièrement, 
de tempérer la fureur insensée des Prussiens. 
Ceux-ci – Blücher en tête – montraient, je l’ai dit, une violente envie de se jeter incontinent sur 
la France, pour y mettre tout à feu et à sang. Ils n’étaient que les dignes soldats de cette Prusse 
qui, depuis les nouvelles reçues de la rentrée de Napoléon à Paris, écumait littéralement de colère. 
La presse allemande – partout où les Prussiens pouvaient peser – se livrait à des diatribes d’autant 
plus violentes qu’on voyait, jusque dans l’Allemagne, se créer une opinion infiniment moins hostile 

L‘Armée prussienne. 
(Anne SK Brown 

military collection. 
Brown University).
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NAPOLÉON N’A PAS LAISSÉ 
UN OUVRAGE THÉORIQUE 

EXPOSANT 
SON SYSTÈME DE GUERRE

Cet ouvrage, il avait bien songé à l’écrire. En 1813, à Dresde, causant avec le maréchal 
Gouvion-Saint-Cyr, il lui dit que, s’il en avait le temps, il ferait un livre où les principes 
de la guerre seraient mis en évidence et à la portée du plus grand nombre. Il comptait sans 
doute, pour l’écrire, sur des années de paix qui ne vinrent pas. A Sainte-Hélène, dans les 
loisirs de l’exil, il préluda à ce traité didactique par les Précis commentés des campagnes 
de César, de Turenne, de Frédéric et de quelques-unes de ses propres campagnes : celles 
de 1799 en Égypte, de 1796-1797 et de 1800 en Italie, de 1815 en Belgique. A cinquante-
deux ans, la mort interrompit son travail. Ces Précis et quelques Observations relatives à 
ses autres campagnes, jetées d’une plume rapide sur les marges de l’ouvrage du général 
Rogniat : Notes sur l’art de la guerre, et du Traité des grandes opérations du général Jomini, 
voilà les seuls écrits didactiques qu’il a laissés. 

 Cette théorie de la guerre napoléonienne que Napoléon n’a pas rédigée, il fallait donc 
la rechercher dans ses campagnes. Mais la recherche n’en fut possible que le jour où l’on 
disposa de sa Correspondance. Or la publication de cette correspondance ne fut commencée 
qu’en 1858 ; elle ne fut terminée qu’en 1869. 
 On aurait pu, il est vrai, soulever auparavant un coin du voile en utilisant les Mémoires 
dictés par Napoléon pendant sa captivité, au maréchal Bertrand, au général Gourgaud, à 
Montholon.
 Mais alors sa renommée subissait une éclipse. Tout aises d’être délivrés de son joug, ses 
généraux, les Gouvion-Saint-Cyr, les Marmont, les Rogniat... écrivaient leurs Mémoires 
où ils se glorifiaient à l’envi. Prenant leur revanche des dures observations autrefois 
supportées, ils osèrent critiquer le maître, ses manœuvres et ses batailles, sans songer qu’ils 
fournissaient ainsi la preuve irréfutable que quinze années de campagnes n’avaient pu 
leur apprendre le secret de ses victoires. Quand M. Thiers écrivit son grand ouvrage, on y 
chercha le récit des événements plutôt que le système de la guerre napoléonienne. 
 Après la publication de la Correspondance, qu’aucun officier français n’ait eu l’idée de 
rechercher ce système, c’est là un fait qui pourrait paraître extraordinaire, si l’on ne savait 
que les expéditions de Crimée, d’Italie, du Mexique, d’Algérie, accaparaient les meilleurs. 
Bientôt ce fut le coup de foudre de Sadowa qui, à la grande stupeur de l’Europe, fit 
apparaître soudain la Prusse comme une redoutable puissance militaire. Alors on ne pensa 
qu’aux réformes qu’exigeait notre état militaire et on atteignit la guerre de 1870 sans qu’on 
s’y fût préparé par l’étude de la guerre napoléonienne. 

Bonaparte conduisant son armée à la bataille de Rivoli, février 1797. (Détail)
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 L’aménagement du Lech, en 1805, sur les arrières de Mack offre un exemple typique. 
La barrière organisée, nos différents corps se rabattent sur l’ennemi pour l’envelopper ; 
leur ensemble forme chaque jour un dispositif de barrage minutieusement calculé pour 
permettre leur soutien réciproque. 

L’art du placement des troupes est le grand art de la guerre, écrivait en 1809 
Napoléon au prince Eugène. Placez toujours vos troupes de manière que, 
quelque chose que fasse l’ennemi, vous vous trouviez toujours en peu de jours 
réunis. 

La base des calculs pour l’établissement de ce dispositif, c’est la résistance d’un corps 
d’armée isolé. Pour évaluer cette résistance, Napoléon, nous l’avons dit, a une règle 
empirique : 

Un corps de 25 000 à 30 000 hommes peut être isolé ; bien conduit, il peut 
se battre ou éviter la bataille et manœuvrer selon les circonstances sans qu’il 
lui arrive malheur, parce qu’on ne peut le forcer à un engagement et qu’enfin, 
il doit se battre longtemps.

 
Après son débouché sur les arrières de l’ennemi, notre armée faisant face à l’Ouest devait 
assurer sa sécurité vers l’est contre les forces adverses demeurées de ce côté ou contre une 
armée de secours. Aussi, pendant que notre gros travaille face à l’Ouest contre la portion 
des forces ennemies isolée par la manœuvre, une masse secondaire d’un ou deux corps 
d’armée, face à l’est, lui constitue une zone de sécurité, et mène au besoin, sur les lignes 
naturelles du sol, une guerre de positions. 

1800 - Au débouché du Grand-Saint-Bernard, l’armée de réserve est divisée en trois 
fractions : 

1° Un corps de démonstration, confié à Lannes et formé par la division Watrin. Il est 
chargé d’attirer Mélas vers Chivasso et de flanquer la marche du gros sur la Stradella ; 
2° Le gros qui par Milan gagne la Stradella ; 
3° Des détachements chargés d’assurer la sécurité du gros : 
 Au sud du Pô, un corps d’observation sous Murat formé par la cavalerie et la 
division Boudet. Il doit enlever Plaisance et assurer une zone de sécurité à l’est de la 
Stradella.
 Au nord du Pô, des troupes aux ordres de Moncey doivent couvrir notre ligne 
par Milan sur le Saint-Gothard. Ces troupes s’appuieront vers l’est sur l’Oglio. Cette 
ligne forcée, elles s’appuieront sur l’Adda et les places de Créma et de Pizzighitone. 
Duhesme avec la division Loison passe l’Adda à Lodi pour marcher de là d’un côté 
sur Orsinovi, de l’autre sur Pizzighitone. Vers l’Ouest, les troupes s’appuieront sur le 
Tessin
La place de Plaisance sera le centre d’opérations de l’armée ; elle donnera vivres, 
hôpitaux et ponts sur le Pô. 

Une fois l’armée française à la Stradella, que fera Mélas ? 

Débouché au fort de Bard pendant la campagne de 1800 avant la descente vers Ivrea.
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CAMPAGNE DE 1812

La campagne de 1812 marque une nouvelle étape dans l’évolution de la guerre napoléonienne. 
Des effectifs de 200 000 hommes, Napoléon passe aux effectifs de 400 000 hommes et de 
la stratégie d’une armée à la stratégie d’un groupe d’armée.
 Des forces énormes, un théâtre d’opérations unique, immense, mal routé et pauvre, et 
comme conséquence, le retour à l’emploi de magasins roulants, telles sont les caractéristiques 
de la campagne de 1812.
 Voulant terrasser les Russes en une seule campagne, Napoléon croit nécessaire de passer 
le Niémen avec 400 000 hommes.
 Pour mouvoir et nourrir ces masses énormes, il imagine une nouvelle organisation 
stratégique : le groupe d’armées.
 Il répartit ses 400 000 hommes en une armée principale de 250 000 hommes sous sa 
main propre. Il en choisit les éléments, la forme presqu’exclusivement de soldats français 
avec ses meilleurs généraux  ; il y joint quelques divisions étrangères pour les corvées 
qui se présentent journellement à la guerre : escorte d’un convoi, grade des prisonniers, 
occupations de certains points. 
 Pour donner à cette armée principale pleine indépendance, pour qu’elle n’ait à 
se préoccuper ni de ses arrières ni de ses flancs, il lui adjoint deux armées auxiliaires 
composées de troupes étrangères : une de 80 000 hommes, Italiens et Bavarois, sous le 
vice-roi d’Italie, son beau-fils ; l’autre de 70 000 hommes, Westphaliens, Hessois, Polonais, 
sous le roi de Westphalie, Jérôme, son frère.

 Ces armées auxiliaires, Napoléon les utilisera d’abord à des feintes, à des démonstrations 
pour tromper les Russes et les déterminer à se placer d’eux-mêmes dans la  situation où il 
désire les trouver, celle qui facilitera la tâche de l’armée principale.
 Quant à la masse principale, en dehors des deux corps de cavalerie de Murat, il la divise 
en trois corps d’armée :

- Le 1er corps sous les ordres de Davout ; 70 000 hommes,
- Le 2ème corps sous Oudinot ; 36 000 hommes
- Le 3ème corps sous Ney ; 40 000 hommes.

 Ces masses énormes, dans une contrée très pauvre, ne pourront plus, comme en 1800, 
1803, 1806, 1809, vivre sur le pays, mais sur les convois comme avant la Révolution. Na-
poléon se flatte d’organiser ses convois de façon que la marche des opérations n’en soit pas 
ralentie : il veut, en passant le Niémen, avoir des farines, biscuits, riz, légumes, eau-de-vie, 
sur roues, pour vingt jours, laps de temps qui lui semble nécessaire pour terrasser les ar-
mées russes.
 La viande sera fournie par des bœufs en troupeaux et par ceux qui trainent une partie 
des convois. Il aura 6000 voitures derrière l’armée, attelées de 20 000 bœufs. Ajoutez-y 
les 30 000 chevaux de son artillerie, les 80 000 chevaux de sa cavalerie ! Aussi ne veut-
il commencer les opérations qu’à l’époque où l’herbe des prairies fournira le fourrage 

Page précedente : le général de brigade Chouard, général des carabiniers à cheval, 1812 ; 
ci-dessus : Colbert commandant les chevau-légers lanciers de la Garde, dits « Lanciers rouges » 
et qui s’ illustrèrent  particulièrement dans les périodes tragiques,

Cet ouvrage met l’accent sur les qualités 
proprement militaires de Napoléon, en 

même temps que ses qualités politiques, 
autrement dit sa clairvoyance, sa lucidité 
absolue sur les hommes et les évènements 
qu’ils produisent. Personnage unique dans 
l’histoire de France, il doit cette singularité 
par son génie, c’est à dire sa grande intel-
ligence, par son ambition démesurée aussi, 
sa puissance de travail, sa capacité à repé-
rer très vite les forces et les faiblesses de ses 
adversaires, politiques ou militaires, comme 
de ses alliés !… Il avait aussi l’intuition que 
le peuple, la nation et l’armée, ne faisaient 
qu’un tout indissociable, et par conséquent 
invincible et redoutable, et enfin une vision 
politique à long terme de ce que devait être 
l’Empire vu comme une future Europe, 
et c’est aussi dans ce sens qu’il est notre 
contemporain. 

Cet ouvrage, est semblable à tous nos ou-
vrages, par son degré d’exigence et de 

haute qualité : un tome de 245 x 320 de 240 
pages, une iconographie toute en couleurs 
en pleine ou double page, un tirage sur beau 
papier de 150 grammes, gardes en couleurs, 
dos rond, signet, tranche fil, numérotation, 
étiquette couleurs dans un gaufrage sur le 
plat, coffret en couleurs de fort grammage, 
et tirage limité à 135 exemplaires en soie 
d’Orient numérotés au prix de 320 €. 

HISTOIRE MILITAIRE DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN
1806 - 1813

Avec l’Italie et la Pologne, les états de la Confédéra-
tion fournirent à Napoléon les plus nombreux et 

les plus vaillants contingents. En s’appuyant sur l’étude 
profonde et détaillée du Commandant Sauzey, nous 
avons mis en lumière l’importance de cette alliance 
que cette Allemagne représenta, du rôle capital que ces 
armées  jouèrent, aux côtés de la France, depuis la fin 
1805 jusqu’à la veille de Leipzig en 1813, en passant 
par les glorieuses campagnes de Prusse, de Pologne et d’ 
Autriche, d’Espagne et de Russie, que nous revisiterons 
ainsi en leur compagnie.

Cet  ensemble se présente sous la forme luxueuse
de tous les ouvrages de notre collection :

Deux tomes grand format 240 x 320,  de 240 pages 
chacun, papier 150 grammes couché semi-mat, tirage 

tout en quadrichromie avec une innovation concer-
nant de nouvelles encres donnant  plus de relief aux 
couleurs, iconographie de près de deux cent cinquante 
documents, entièrement en couleurs, et pour la plu-
part totalement inédite, cartographie exclusive de 
Serge Baudouard, coffret de fort grammage tout en 
couleurs, tranche fil, signet, dos rond, étiquette cou-
leurs dans un gaufrage sur le plat.

Mais attention !  
Le tirage a été strictement limité à 200 exemplaires, 



LES PLUS GRANDS GÉNÉRAUX DE LA RÉVOLUTION & DE L’EMPIRE
de 1439 à 1815 Par Alfred de Marbot

LES UNIFORMES DE L’ARMÉE FRANçAISE 
1791 -1815
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Joseph Marie DESSAIX (1764-1834)

Médecin à Thonon puis Turin, il vient exercer  à Paris à la veille de la Révolution ; et dès 
1789, il prend partie pour les idées nouvelles, entre dans la Garde nationale et retourne à 
Thonon en 1791, pour y faire germer les nouvelles idées. Il repart à Paris en 1792, pour éviter 
une condamnation en Savoie, puis devient capitaine de la Légion des Allobroges. Quelques 
jours plus tard, il participe à l’attaque des Tuileries, le 10 août et devient chef de bataillon de 
la Légion des Allobroges.
De 1793 à 1797, il participe aux principales guerres de cette époque, sans mérite particulier 
mais non sans enthousiasme, et il est fait prisonnier à Rivoli, ce qui lui vaudra sept mois d’exil 
en Hongrie, avant d’être échangé. 
A sa libération, il retourne en Italie en tant que chef de brigade de la 27ème légère. En 1798, il 
est élu au Conseil des 500, comme député du Mont Blanc. 
Opposé au 18 brumaire, Dessaix  se retrouve exclu de la représentation nationale, mais reçoit 
un nouveau commandement dans l’armée en Suisse, puis à l’armée Gallo-Batave ; il se retrouve 
à Hanovre en 1803, où il obtient sa promotion de général de brigade. 
L’année suivante, au camp d’Utrecht, il prend le commandement de la 1ère brigade de la 1ère 
division du général Marmont. Quand la guerre éclate en 1805, son unité est devenue une 
partie du 2ème corps de la Grande Armée et combat devant Ulm. 
Il passe ensuite à l’armée d’Italie, dans la division Broussier, où on lui donne le commandement 
de la 2ème brigade, en avril 1809, avec laquelle il fera toute cette campagne d’Italie, sous l’autorité 
du Vice Roi ; campagne d’abord difficile puis victorieuse, réussissant à, une fois de plus, bouter 
hors de la péninsule, cette Autriche qui ne fut jamais acceptée par la population ; commandant 
l’avant-garde de l’Armée, Dessaix est blessé de 2 coups de feu au combat de Venzone sur le 
Tagliamento. Il commande de nouveau l’avant-garde reformée le 7 mai, combat à la bataille 
de la Piave, est vainqueur sur la Livenza, et combat avec fougue à Villanova, Venzone, Tarvis, 
San Michele, toujours sous les ordres de la division du général Broussier. 
Blessé  à Wagram, il est promu général de division, en juillet 1809. 
Nommé commandant de la 2ème division du 4ème corps sous Masséna à l’armée d’Allemagne, 
ensuite de la 1ère division sous Oudinot à l’armée de Brabant, puis chef d’une division au corps 
d’observation de Hollande jusqu’en 1811, enfin commandant de la 4ème division de l’armée 
d’Allemagne sous Davout, période où il est récompensé du titre de grand officier de la Légion 
d’Honneur.   
Il participe à la campagne de Russie où il est blessé à Mohilev et il a le bras fracassé par un 
biscaïen à la Moskowa. Il commande encore, cependant,  une division en Prusse jusqu’en 
1813, mais malade il rentre dans ses foyers. Pourtant sa carrière militaire n’est pas terminée, 
car, patriote, et ne se sentant en rien piémontais (rappelons que la Savoie n’était pas française 
avant 1790), il est nommé commandant de  la Garde nationale du Mont Blanc, début 1814, 
et il force les troupes de la coalition à évacuer une très grande partie de la Savoie,  gagnant par 
son courage le surnom de Bayard du Mont Blanc.
En 1815, il commande la 19ème division militaire à Lyon, puis le 6ème corps d’observation à 
Chambéry ; il s’empare de Carouge, mais est contraint de signer l’armistice.
Arrêté en mai 1816, relâché en septembre de la même année, il se retire à Fernay-Voltaire, et 
meurt à Marclaz, en 1834. 

Le général Desaix à la bataille de Tarvisio 
en 1809 ; derrière lui un dragon 
de la Garde royale italienne 
tenant un drapeau autrichien, 
un officier d’état-major, 
un prisonnier autrichien, 
un officier d’ordonnance.
Et chevau-légers polonais 
du 7ème régiment, 1813 
(Anne SK Brown military collection).
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1791, il quitte Epinay, pour s’engager en août 1792 au 9ème bataillon des Fédérés Nationaux, 
où il participe aux premières guerres de la Révolution. 
Il s’y distingue notamment à Jemappes, où il reprend à l’ennemi le drapeau du bataillon. 
Dénoncé, destitué, comme tant d’autres - donc à tort -, puis réintégré à l’armée du Nord, il 
participe à la bataille de Fleurus ; puis il est blessé à Maubeuge et laissé pour mort à Mons ; il 
s’empare du pont de Limbourg, où il est de nouveau blessé.
Nommé chef de bataillon en 1796, il commande alors un bataillon de grenadiers pendant la 
campagne d’Allemagne ; et il est encore blessé à Wurtzbourg, en Bavière. 
Il est ensuite intégré à la division Bernadotte, dont il sera l’aide de camp jusqu’en 1802. Il 
participe à la campagne d’Italie en 1796-1797  ; puis en 1800, il est sévèrement blessé au 
village de Schout (Hollande), en repoussant un corps d’Anglo-Russes. 
Il est sous-chef d’état-major de Bernadotte, lors de la bataille d’Austerlitz et il peut y cueillir 
sa part de lauriers. 
Promu général de brigade le 10 février 1806, il prend le commandement d’une brigade de la 
1ère division du 1er corps lors de la campagne de Prusse. Il prend une part active à la bataille 
d’Iéna, puis, à la poursuite de l’armée prussienne, il est le premier à traverser la Saale où il 
culbute l’armée du prince de Wurtemberg ; et finalement il pénètre en vainqueur dans Lübeck. 
Nommé chef d’état-major général du 1er corps par Bernadotte, celui-ci est blessé le 6 juin 
1807, dans une escarmouche ; il est remplacé par le général Victor et c’est sous ses ordres que 
le 1er corps remporte la victoire de Friedland, ce qui permet à Victor de recevoir son bâton de 
maréchal. 
Ainsi, en janvier 1808, le 1er corps, toujours commandé par Victor, est désigné pour 
l’expédition d’Espagne et le général Maison se voit confier le commandement d’une brigade 
de la 2ème division. Au cours de cette campagne, il se distingue, en novembre 1808, à la 
bataille d’Espinosa puis il est blessé à l’attaque de Madrid, où une balle lui fracasse le pied et 
le contraint à rentrer en France. 
En 1809, remis de sa blessure, Maison retrouve le maréchal Bernadotte qui commande l’armée 
de l’Escaut, alliée aux Hollandais pour repousser les Anglais, qui ont envahi l’île de Walcheren. 
Après la reconquête de l’île, il exerce plusieurs commandements civils et militaires, dont celui 
du département de la Lippe issu de l’ex-duché de Berg et celui du camp d’Utrecht.
Il revient à la Grande Armée et il est promu général de division en août 1812. Il prend le 
commandement de la 16ème division du 5ème corps jusqu’en décembre 1813. Il participe à la 
bataille de Lützen, où après une journée de combats intenses, les forces prussiennes et russes 
battent en retraite, permettant ainsi à la Grande Armée de conserver les ponts franchissant 
l’Elster, que l’ennemi voulait détruire. 
Les 20 et 21 mai, il repousse à Bautzen la charge de six colonnes de la cavalerie prussienne. 
Enfin, bien que blessé aux combats de Wachau qui précèdent la bataille de Leipzig, il est présent 
à son poste et de nouveau blessé dans la plus grande de toutes les batailles napoléoniennes.
Maison reçoit en janvier 1814 le commandement du 1er corps de l’armée du Nord, chargé de 
couvrir la Belgique et le port d’Anvers. L’infériorité numérique dans laquelle il se trouve ne lui 
permet pas de résister à la pression des coalisés et il décide de rentrer sur Paris à marche forcée. 
A Quiévrain, il est informé de l’abdication de l’Empereur. Il conclut un armistice et gagne 
Lille, où prend fin sa carrière de soldat napoléonien. En effet, au retour de l’île d’Elbe, Maison 
reste fidèle au roi ; mais à la seconde Restauration, chargé avec d’autres, de juger le maréchal 
Ney, il se déclarera incompétent, sauvant ainsi son honneur.

François Séverin MARCEAU-DESGRAVIERS (1769-1796)

Fils de procureur, il est destiné à une carrière d’avocat ; mais sa vocation pour l’armée est plus 
forte et il s’engage dans un régiment d’infanterie à 16 ans. Officier en 1791 dans le bataillon 
des volontaires d’Eure-et-Loir, il obtient en 1792 son intégration dans l’armée régulière 
comme lieutenant de cavalerie.

Le général Marceau 
(Anne SK Brown 

military collection).

Cet ouvrage se présente sous la forme d’un 
dictionnaire, un point de vue sur les cent 

plus emblématiques généraux qui, de Valmy à 
Waterloo, ont commandé les armées. Dans cette 
période de guerre quasi continue, il est normal 
de voir entrer avec fracas sur le devant de la 
scène, à l’ombre du plus prestigieux d’entre eux, 
Napoléon Bonaparte, un nombre assez considé-
rable de talents. 
C’est pourquoi, nous avons choisi les cent gé-
néraux qui nous ont paru les plus grands, qu’ils 
aient été généraux de corps d’armée, de divi-
sion, ou de brigade; nous nous intéressons donc 
à eux seulement en tant que généraux, et, pas 
au-delà de 1815, sans égrainer la liste fastidieuse 
de leurs états de service, mais au contraire en 
insistant sur ce qui les caractérise fortement, et en 
focalisant sur leurs « moments forts ».

Tirage limité à 100 exemplaires tous numérotés, 
coffret de fort grammage, illustrations inédites, 
grand format 240 x 320 mm, un tome de 240 
pages, papier couché 150 gr. semi-mat, reliure 
en soie d’Orient, signet, tranche fil, gardes en 
couleur, étiquette dans bossage.
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Lazare HOCHE (1768-1797)

Déjà dans l’armée depuis 1784 dans les Gardes Françaises, dès la Révolution il est donc très 
vite remarqué par ses chefs, à la fois par son expérience militaire et sa culture. En 1793 il 
reçoit le commandement de Dunkerque qu’il défend brillamment contre les Anglais. Il est 
rapidement promu général de brigade, puis général de division la même année.
En 1793, général en chef de l’armée de Moselle, il est confronté aux Prussiens de Brunswick 
et aux Autrichiens de Wurmser, lorsqu’ils envahissent l’Alsace. Avec une armée inférieure 
en nombre, Hoche lance une contre-offensive en attaquant le général autrichien Hotze à 
Wœrth et Frœschwiller. Hoche harangue et stimule ses soldats et, à la baïonnette, vétérans et 
volontaires, tous s’élancent et s’emparent des redoutes. Le corps de Hotze est mis en déroute 
et pendant trois jours, du 22 au 25 décembre, ses lieutenants chassent les Prussiens, obligés 
de se retirer.

Les cuirassiers d’Hautpoul à Eylau. Hoche s’apprêtant à traverser le Rhin en 1793.



Considéré comme le plus doué, 
et le plus grand des peintres 

d’uniformes de son époque, à la 
fois par sa précision uniformolo-
gique et par sa qualité artistique, 
Lucien Rousselot a véritablement 
réalisé son chef d’œuvre avec cette 
suite d’une centaine de planches 
où est mise en scène la cavalerie 
d’élite de Napoléon. Ces quatre 
vingt onze planches colorées, puis-
santes, comme prises sur le vif et 
toujours extrêmement bien do-
cumentées, tant dans l’exactitude 
uniformologique que dans les ré-
férences à telle ou telle campagne, 
sont toutes accompagnées d’un  
texte de l’historien militaire améri-
cain Edward Ryan, situant la scène 
en question et détaillant les uni-
formes des cavaliers représentés, 
distinguant les uniformes de pa-
rade, de ville, de garnison ou ceux 
portés en campagne. Cet ensemble 
est précédé d’un historique sur la 
cavalerie de la Garde et son évolu-
tion, et suivi d’une annexe consa-
crée  à quelques-uns de ces grands 
cavaliers.  

Dans le dernier tiers de ce tome 
I nous abordons,  la partie or-

ganisationnelle de la cavalerie sous 
le Consulat et l’Empire (y com-
pris celle de la Garde): la cavalerie 
d’état-major, la cavalerie de réserve, 
la cavalerie de ligne, la cavalerie 
légère, avec chaque fois une des-
cription détaillée des uniformes, et 
illustrée de planches elles aussi iné-
dites, de Fort, Benigni, Boisselier, 
etc. Cette seconde partie enjambe 
le tome II, qui, ensuite, accueille le 
troisième volet de cet ensemble. 

Cette troisième partie, est  consa-
crée aux faits héroïques de cer-

que cet ensemble est souligné par 
une iconographie inconnue (dont 
encore huit magnifiques peintures 
de Rousselot : Lasalle, Kellermann, 
Franceschi, Murat, Fournier-Sar-
lovèze, Caulaincourt...), soit, pour 
l’ensemble des deux tomes plus de 
deux cent documents inédits, en cou-
leurs, toujours en grand format, en 
provenance, tous, d’une collection 
étrangère.

Deux tomes de 240 pages chacun sous coffret 
de fort grammage, reliés en soie d’Orient 

ou en cuir rouge, papier 150 grammes semi mat, 
tirage rigoureusement limité à 150 exemplaires 
tous numérotés, dos rond, tranchefil,  signet en 
soie, et gardes en couleur.

Tome I : 91 planches de Rousselot, en pleine 
page, avec commentaires, introduction, et 

annexes. Puis première partie sur l’organisation 
de la cavalerie, avec des illustrations inédites.

Tome II : Suite de cette deuxième partie ; 
puis troisième partie : récits de quelques 

exploits particuliers de cette cavalerie, toujours 
avec des illustrations inédites (dont huit encore de 
Rousselot).
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tains de ces cavaliers d’exception, 
la cavalerie étant alors, et devant le 
rester encore pendant un bon siècle, 
une arme d’élite, comme le témoi-
gnage de l’audace individuelle. 
Ainsi seront évoqués les exploits de 
Lasalle à Vicence, de Kellermann 
à Marengo, de Montbrun à So-
mo-Sierra, de Murat à Heilsberg, 
de toute la cavalerie au Mont Saint 
Jean, parmi  d’autres  charges éga-
lement évoquées. Enfin ajoutons 
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Garde Impériale – Chasseurs à cheval. 1804-1815
Tenue de campagne – Austerlitz - 2 Décembre 1805

Ici, nous voyons les chasseurs dans les pelisses qu’ils portèrent durant la campagne de 
1805. Le trompette, ayant sonné la charge, a suspendu son instrument sur son dos et pris 
son sabre.  Il a repoussé un peu sa schabraque vers l’arrière pour sortir plus aisément ses 
pistolets de leur étui.

Les soldats ont roulé leurs capes par-dessus leur épaule et en travers de leur torse pour plus 
de protection.

A un moment critique de la bataille, quand la cavalerie de la Garde russe a dispersé le 4ème 
régiment de la Ligne et s’est emparé de l’aigle du premier bataillon, Napoléon a ordonné 
au Maréchal Bessières,  commandant de la cavalerie de la Garde : « prenez deux escadrons 
de mes Grenadiers à cheval et deux de mes Chasseurs, et balayez ces gens ! ». Aux ordres 
de Bessières, le colonel Morland mena de front deux escadrons de Chasseurs, assistés de 
trois des Grenadiers à cheval sous les ordres du général Ordener. La charge des Chasseurs 
a pénétré le terrain du régiment de la Garde russe de Semyenoski, qui protégeait les Gardes 
à cheval russes, mais celui-ci a contre-attaqué, repoussant les Chasseurs et tuant Morland.

Napoléon s’est alors tourné vers son aide de camp, le Général Rapp, et lui a dit : « C’est la 
confusion là-bas, allez y mettre de l’ordre ! ». Rapp prit le reste des escadrons de Chasseurs 
et les Mameluks et se jeta dans la mêlée, poursuivant les Chevaliers-Gardes et capturant le 
Prince Repnin. Cependant, porté au-devant de ses troupes dans le feu de l’action, Rapp a 
été blessé, puis sauvé par le Lieutenant Mameluk Chaïm. Malgré tout, il a pu présenter ses 
prisonniers et sa prise des drapeaux à Napoléon. Enfin, le cours de la bataille a tourné au 
désavantage des Russes, quand Bessières a envoyé en avant le Général Ordener avec trois 
escadrons des Grenadiers. 
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d’arrêter l’ennemi assez longtemps, pour donner au gros des troupes le temps d’accourir. 
Ainsi diminuée, l’armée française ne compte plus que vingt mille hommes et vingt-quatre 
pièces de canon.
Or Mélas ne cherche pas à fuir ; il accepte le combat et la lutte qui s’engage, le 14 juin 
au matin, se livrera entre ces vingt mille hommes et une armée autrichienne forte de 
trente-sept mille combattants, et possédant cent quinze pièces de canon. Cette supériorité 
écrasante, surtout en artillerie, amènera le Premier Consul au seuil de la défaite.
Dès le début de l’action, il est vrai, Bonaparte a dépêché, à toute bride, des officiers 
d’ordonnance pour rameuter les divisions détachées ; mais l’une est déjà parvenue sur la 
rive gauche du Pô, à douze lieues de là, et ne pourra rejoindre avant la nuit ; l’autre, aux 
ordres de Desaix, se trouve à Rivalta, sur la route de Gênes, à cinq lieues et demie du 
champ de bataille ; deux heures pour porter l’ordre à franc étrier, six heures pour rallier 
en forçant le pas : elle ne pourra intervenir, si rien ne s’oppose à sa marche, que vers quatre 
heures de l’après-midi, au plus tôt. 
Une bataille engagée dans des conditions aussi précaires ne saurait se terminer par une 
victoire. Tout ce que peut espérer Bonaparte est de résister, sur place, toute la journée et de 
renforcer l’offensive, le lendemain, grâce aux renforts reçus dans la soirée ou dans la nuit. 
Mais le Premier Consul se refuse à cette solution ; au lieu de se défendre, il attaque. Son 
impétuosité, sa foi inébranlable dans son étoile, le conduiront à deux doigts de sa perte. 

Des combats héroïques se livrent toute la matinée  ; mais vers midi, Victor à gauche et 
Lannes à droite ont perdu toute leur artillerie, démontée pièce par pièce par les batteries 
ennemies, et la moitié de leurs hommes sont hors de combat. Menacés d’être tournés, l’un 
et l’autre doivent se replier. 
Découragés, ne doutant plus de la défaite, les soldats commencent à regarder en arrière ; 
beaucoup, sous prétexte de conduire les blessés à l’ambulance, s’éloignent du champ de 
bataille et n’y reviendront plus ; en bien des points les munitions font défaut. Le souffle du 
désastre passe sur l’armée. Bonaparte, resté extraordinairement lucide, voit nettement que le 
seul moyen d’éviter la déroute est de battre en retraite, en luttant pied à pied et, si possible, 
de s’arrêter sur une position assez forte pour y tenir jusqu’à l’arrivée de Desaix. Il ordonne 
donc le repli général sur San-Giulano, et prescrit à sa cavalerie de couvrir le mouvement. 
Cette cavalerie ne compte que deux faibles brigades de neuf cents chevaux chacune : la 
brigade Kellermann, composée des 2ème, 6ème et 20ème régiments de cavalerie, la brigade 
Champeaux, comprenant les 1er, 8ème et 9ème dragons. Ces deux brigades se sacrifient 
sans compter, exécutant des charges répétées, et permettant ainsi aux débris de l’armée 
de se retirer en bon ordre. Leur dévouement, cependant, leur a coûté cher. Vers trois 
heures quand, pour souffler, nos malheureux bataillons peuvent s’établir sur une position 
favorable, les dix-huit cents sabres de la cavalerie sont réduits à six-cents. Au cours d’une 
des charges, le général Champeaux a été tué. 

La charge 
de Kellermann 
à Marengo : 
capture du général Zach.
(par Rousselot).

176 177

Garde Impériale – Chevau-légers polonais. 1807-1814.
Officier porte-aigle et troupe. Grande tenue en manteau. 

À la formation du régiment, le décret fixa quatre porte-aigles à sa composition, mais 
Napoléon en réduisit le nombre à un seul. En 1807, un lieutenant fut désigné pour ce 
poste, puis un autre en 1810 ; mais ce ne fut pas avant le 30 juin 1811 que l’Empereur 
remit un aigle et un étendard au régiment. L’aigle en bronze doré avait à l’avant et à l’arrière 
de sa base le chiffre 1. (Avec la création du deuxième régiment de Chevau-légers-Lanciers 
de la Garde en septembre 1810, les lanciers polonais sont devenus le premier régiment de 
Chevau-légers-Lanciers de la Garde Impériale.) L’étendard était sur le modèle 1804, avec 
sur son avers l’inscription : « GARDE IMPERIALE L’EMPEREUR DES FRANÇAIS 
AU 1er REGIMENT DE CHEVAU-LEGERS LANCIERS », et au revers l’aigle couronné 
et la mention : « AVEC VALEUR ET DISCIPLINE 1er ESCADRON ».

Cet étendard ne fut pas emporté en Russie, mais fut laissé dans le grand salon des Tuileries 
pour finalement disparaître à la chute de l’Empire. En 1813, on donna au régiment un 
étendard du modèle 1812, toujours avec son aigle d’origine.  Sur l’avers, on pouvait 
lire  : « GARDE IMPERIALE L’EMPEREUR NAPOLEON AU 1er REGIMENT DE 
CHEVAU-LEGERS LANCIERS ». On ne sait rien des inscriptions au revers, bien qu’il ait 
pu y avoir des noms de batailles et de capitales. Cet aigle et cet étendard accompagnèrent 
les régiments durant les campagnes de 1813 et 1814, bien que le dernier porte-aigle, 
Rostworowski, fût blessé à Reichenbach en 1813. Il semble  cependant probable que 
le régiment portait au moins un fanion de colonel, puisqu’un tel drapeau en forme de 
pavillon à deux flammes se trouve dans le musée de Varsovie.

Quoique Rousselot utilise ici le simple terme de manteau, en fait les hommes portent le 
manteau capote adopté en 1813.
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Les chasseurs à cheval de la Garde.

A son retour d’Alexandrie, Bonaparte ramène avec lui une centaine de ses Guides ; et ce 
sont eux qui, au 7 frimaire an VIII, sont constitués en une compagnie de Chasseurs à 
cheval, comptant au total 117 hommes, officiers compris. Telle est l’origine modeste du 
corps. Il ne tarda pas à se développer d’une façon singulièrement rapide : d’abord, dès la 
fin de l’an VIII, malgré l’arrêté de frimaire, il ne s’agit plus d’une seule compagnie, avec un 
simple capitaine commandant et trois lieutenants, mais de deux compagnies, chacune avec 
un chef d’escadron, un capitaine et quatre lieutenants ; à la fin de l’an IX, ce ne sont plus 
deux compagnies, ce sont deux escadrons, chacun de deux compagnies, et l’état-major 
aussi s’arrondit de deux adjudants sous-lieutenants et d’un porte-étendard. Enfin, par les 
arrêtés du 23 brumaire et du 17 ventôse an X, le dernier pas est franchi : le régiment des 
Chasseurs à cheval est constitué tel que le régiment des Grenadiers. 
Il a un état-major composé de : un chef de brigade, trois et bientôt quatre chefs d’escadron, 
un capitaine instructeur, un adjudant-major, un sous-instructeur, un quartier-maître, deux 
adjudants sous-lieutenants, quatre porte-étendard et deux officiers de santé ; il a un petit 
état-major de quatorze sous-officiers ou maîtres ouvriers, et, si l’arrêté détermine que, 
provisoirement, le régiment sera composé seulement de deux escadrons, chacun de deux 
compagnies de 118 chasseurs, officiers compris, plus deux enfants de troupe, ce provisoire 
dure peu  ; dès la fin de l’an X, les cadres sont au complet, et, pour recruter les quatre 
escadrons, l’on a trouvé assez d’hommes d’une conduite irréprochable, ayant fait quatre 
campagnes, ayant reçu des récompenses pour actions d’éclat et dont la taille atteint au 
moins 1,70 mètre. 
Dès lors, on peut dire que le régiment a trouvé sa forme définitive ; il ne subira plus désor-
mais que des changements insignifiants. A l’Empire, le décret du 10 thermidor an XII crée-
ra quelques emplois nouveaux dans l’état-major et, par compagnie, un emploi de lieutenant 
en premier ; il augmentera le nombre des maréchaux des logis et des brigadiers et portera la 
force du régiment de 974 sabres à 1 018 ; un an plus tard, le décret du 30 fructidor an XIII 
établira un corps de vélites à cheval, dont quatre compagnies, chacune de 119 hommes, 
seront affectées aux Chasseurs ; le 15 avril 1806, l’organisation nouvelle donnera aux Chas-
seurs deux majors au lieu d’un et sept chefs d’escadron, augmentera l’état-major de quelques 
officiers subalternes et le petit état-major de quelques sous-officiers ; mais il réduira les vélites 
à un escadron de deux compagnies de 125 hommes chacune. Le nom de vélites disparaîtra 
lui-même le 1er août 1811, où le nombre des escadrons du régiment sera régulièrement porté 
à cinq. Il sera de huit le 18 janvier 1813, de dix le 6 mars (celui des Mamelucks formant le 
dixième) et, à la fin de la même année, le régiment sera partagé en deux (1er et 2ème Chas-
seurs de la Garde). Mais on peut penser que cette organisation n’a existé que sur le papier 
et pour la facilité des opérations militaires ; que, de fait, les deux régiments ne formaient 
qu’un seul corps. Le 2ème Chasseurs de la Garde est bien, à la vérité, employé nominalement, 
sous le général Maison, à la défense de la Belgique, tandis que le 1er suit l’Empereur, mais 
les compagnies de l’un et de l’autre régiment se trouvent mêlées ; dans le 2ème qui paraît 
devoir être Jeune Garde, figurent des compagnies Vieille Garde, et réciproquement dans le 
1er. Ce 2ème Chasseurs a-t-il même été constitué officiellement ? N’est-ce pas par une fausse 
interprétation des termes du décret du 18 janvier 1813, appliquant aux conscrits du 8ème 
escadron  nouvellement formé la qualification de Seconds Chasseurs, qu’on est arrivé, lors-
qu’un 9ème escadron a été organisé en 1814 et qu’une sorte d’apparence d’unité régimentaire 
a été établie, à qualifier cette unité de 2ème régiment de Chasseurs à cheval de la Garde, de 
Hussards, d’Eclaireurs de la Jeune Garde ? Ce qui amènerait à le croire, c’est que le 27 mai 
1815 seulement, un corps fut constitué, portant officiellement le nom de 2ème régiment de 
Chasseurs de la Garde. Ce corps reçut alors un uniforme différent des Chasseurs Vieille 

Chasseur à cheval. 
(Anne SK Brown 

military collection. 
Brown University 

Library).
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VI La cavalerie légère
Les hussards 

De toute la cavalerie de Napoléon, les corps les plus populaires, sous l’Empire et depuis 
l’Empire, ont été ceux de la cavalerie légère. Si éclatante que soit leur histoire, ce n’est 
pas là, peut-être, qu’il faut chercher la cause principale de leur popularité. L’uniforme des 
Hussards, le plus éclatant, n’y est pas pour rien non plus. 
Ainsi, si nul mieux que Murat n’incarne le cavalier léger, si nul n’est plus digne que lui de 
mener cette grande chasse de 1806 où il s’immortalise, s’il est le grand maître de la cavalerie, 
de la cavalerie légère surtout, il n’a pas, comme d’autres l’ont eu, le sentiment, la conscience 
de la responsabilité ; et cela parce qu’il lui a manqué l’apprentissage nécessaire : il a gardé 
cette fougue naturelle qui l’a fait charger seul, cravache en main, contre un régiment, mais 
il n’a pas appris l’art de préparer et de ménager les forces qu’il doit employer. Nul ne sait 
comme lui ébranler les grandes masses de cavalerie, les enflammer, sans pourtant qu’il 
fasse autre chose que jeter seulement au passage un mot de commandement et se ruer le 
premier, invincible comme invulnérable. Murat est un général d’ancien régime transporté 
dans le nouveau : il n’a rempli aucun des grades subalternes ; à peine s’il a passé par un 
régiment ; il n’en a jamais commandé ; par la suite, il n’a jamais su conserver ni les chevaux 
ni les hommes, et il a constamment ignoré qu’ils eussent quelques besoins de nourriture 
ou de repos. 
Murat est sans nul doute un être d’exception ; sa carrière est sans analogue, mais pour 
ses qualités incomparables, il mérite encore plus l’attention, parce qu’il est par essence un 
instinctif. D’études militaires, aucune. Ce n’est certes pas aux Hussards-braconniers qu’il 
s’est instruit. Ensuite, il bat le pavé de Paris. Puis Vendémiaire, et tout de suite, chef de 
brigade et aide de camp de Bonaparte ; quatre mois après, général. Nulle école militaire à 
l’origine : quelques mois dans un régiment comme simple chasseur, c’est tout ; et il en sort 
le plus illustre des cavaliers de l’Epopée. 
A côté de Murat, tout nom pâlit. Combien l’on en pourrait citer pourtant qui, comme 
Murat, n’ont rien dû qu’à la nature et à l’instinct. N’est-ce pas ce qu’a dit de Brack : « On 
ne se fait pas Lasalle. On nait Lasalle ». 
Donc, parmi les cavaliers légers, les plus illustres ont été des hommes d’instinct et, chez 
eux, l’instinct a primé même sur toutes les qualités acquises. Si les qualités d’expérience, 
agissant sur un cerveau bien organisé, viennent se joindre à une part suffisante d’instinct, 
l’on a le cavalier léger, tel que de Brack l’a représenté dans son bréviaire : Lasalle, Curély ou 
Montbrun. Autrement, l’on n’a rien, moins que rien : l’officier qui sait par cœur la théorie, 
qui sert bien en temps de paix, qui y est une machine à instruction et qui, en temps de 
guerre, est une machine à défaites. 

Deuxième hussards : tenue de route 
(par Boisselier).
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En publiant ce livre, nous voulons 
montrer ce courage, cette inflexi-

bilité, cette légende encore à l’œuvre.   
C’est pourquoi il nous a paru très utile 
de publier, notamment,  des cartes géo-
graphiques d’époque, pour bien visua-
liser ces lieux de l’Est de la France, et, 
en sus des cartes habituelles de Serge 
Baudouard, des cartes des batailles le-
vées peu de temps après, en double page 
également, pour apprécier au mieux les 
positions des troupes et la qualité gra-
phique de ces cartes anciennes. L’icono-
graphie nous a permis de nous faire plai-
sir en mettant en valeur sur deux voire 
parfois sur quatre pages, que ce soit  les 
tableaux « topographiques » de Jung ou 
de Fort, que ceux des peintres de bataille 
proprement dits.
Ces quatre mois de campagne méritaient 
donc un traitement de valeur à la hauteur 
de ces évènements. C’est pourquoi, l’ico-
nographie est très libéralement dispen-
sée, en veillant, comme par le passé, à 
privilégier nos choix selon ces deux seuls 
axes : la valeur historique et/ou la valeur 
esthétique.

La présentation est en tous points 
identiques à nos précédents ouvrages 

napoléoniens : deux tomes de 260 pages 
tirés à 250 exemplaires seulement, tous 
numérotés, grand format, illustrations 
en pleine ou pleine double page, beau 
papier 150 grammes semi mat, coffret de 
fort grammage tout en couleurs.
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et Chevregny, s’y étaient embourbés, y perdant, dans un incroyable désordre, près de 3 
heures. Il avait fallu, ensuite, escalader les pentes du plateau septentrional que le verglas, 
cette fois, rendait glissantes ou raboteuses  ; sur le plateau même, les chevaux buttaient. 
Blücher qui était survenu, reconnut qu’à s’acharner on s’exposait à pire mésaventure. La 
diversion se produirait trop tard. Qui sait si débouchant à Festieux, on n’y trouverait pas 
des corps français faisant tête ? Qui sait, surtout, si on ne serait pas pris dans le massif entre 
ceux-ci et les vainqueurs de Craonne ? Le feld-maréchal renonça. Il entendait, maintenant, 
ramener son monde à Laon pour y pouvoir, appuyé sur la montagne, gagner la seconde 
manche. Pour cela, il était contraint de livrer les plateaux. La retraite y fut ordonnée. 
Voronzov se replia aussitôt mais il fut de même pourchassé. Les deux armées ennemies 
se suivaient de près sur le Chemin des Dames et ses bas-côtés, l’une harcelant l’autre. De 
temps en temps, un corps à corps s’engageait ; des hommes étaient précipités sur les pentes 
de l’Ailette que longe le Chemin des Dames. Enfin, arrivé à la jonction de la route de Sois-
sons à Laon, Voronzov se jeta vers Chavignon au nord.
Les avant-gardes françaises parvenaient, eux, après avoir dépassé la Malmaison, à l’auberge 
de l’Ange-Gardien. La nuit empêcha de poursuivre plus avant. On avait tout le Chemin 
des Dames. C’était une victoire, mais elle serait sans lendemain. Victoire à la Pyrrhus d’ail-
leurs : ayant couché par terre 5 000 ennemis, les Français y laissaient 5 400 des leurs. Or, 
pour les Alliés, les pertes, même sérieuses, comptaient moins que pour l’Empereur dont la 
petite armée sortait, de ces combats improvisés, terriblement affaiblie.
Napoléon passa la nuit, du 7 au 8 à Braye, à interpréter la situation. Il est incontestable que 
la ligne de l’Aisne a été abandonnée sans une défense sérieuse. La résistance à Craonne a 
été des plus tenaces ; néanmoins on n’y a eu affaire qu’à une partie de l’armée alliée. Mais 
alors le restant de cette armée manœuvrait-elle, continuant sa retraite vers le nord par 
Avesnes, ou se portait-elle vers Paris par La Fère et la rive droite de l’Oise ? Dans un cas 
comme dans l’autre, il fallait lui courir après. De là, il conclut l’ordre de concentration de 
toutes ses forces à Laon par le chemin le plus court et le plus direct, savoir : 
 - les troupes qui ont combattu à Craonne, par la route de Soissons ;
 - celles qui sont encore sur l’Aisne vers Berry-au-Bac, par la route de Reims.
Par ce dispositif, la masse principale des forces était sur la route de Soissons en état de 
couvrir Paris. Quoiqu’il en soit, on ne trouverait à Laon qu’une arrière-garde, et malgré le 
décousu de la manœuvre entreprise, on se présenterait suffisamment en forces pour y abor-
der l’adversaire. L’arrière-garde battue, Laon occupée, ce sont bien les communications de 
Blücher perdues et, alors, l’obligation pour lui de renoncer à marcher sur Paris. Napoléon 
rallierait, à ce moment, les garnisons des places du nord-est et se rabattrait sur le flanc de 
l’armée de Bohême.
Mais au lieu d’une simple arrière-garde, c’est toute l’armée alliée que l’Empereur allait 
trouver réunie sous les murs de Laon ; au lieu d’une poursuite hâtive, c’est une bataille de 
2 jours qui sera livrée.

Première journée de la bataille de Laon

Le 8 mars tôt au matin, l’armée française reprend son mouvement sur Laon. La route de 
l’Ange-Gardien à Chavignon est libre, on la suit. À Chavignon, on rencontre les derniers 
escadrons de l’ennemi, on les rejette sur Urcel où ils sont renforcés. Tchernitchev qui les 
commande, n’essaie pourtant pas d’y tenir ; il se retire sur Étouvelles et Chivy où la ca-
valerie de Colbert s’efforce de le suivre. Mais près de Mailly, cette dernière est reçue par 

Ci-contre :
Le colonel Testot-Ferry 

à la bataille de Craonne 
(Par Benigni).

Face aux 400 000 soldats de la coalition, les généraux 
restés debout après Leipzig, se tenaient prêts à affron-

ter la foudre. Ney, Marmont, Macdonald et Maison sur 
le Rhin, face aux armées de Schwartzenberg, de Blücher 
et de Bernadotte, n’eurent à opposer qu’un peu moins de 
100 000 hommes. Et poutant, depuis le 1er janvier 1814, 
date à laquelle Blücher franchit le Rhin, jusqu’à la capi-
tulation du 4 avril, ce fut une quasi succession, pour les 
français, de combats victorieux, et paradoxaux. Voici 
donc, ces combats, ultimes feux d’artifice et 
moments de gloire d’une armée dont l’inven-
tivité, le génie tactique et le courage furent 
manifestes, et où la rapidité d’exécution et de 
déplacement, l’inspiration, jouèrent un rôle 
essentiel.
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Cette campagne compliquée et pleine de 
rebondissements, méritait qu’elle soit 
racontée longuement, et en détails. 

C’est pourquoi nous avons décidé de la faire 
vivre en deux volumes de 256 pages chacun, 
très abondamment illustrés, identiques à tous 
les ouvrages de notre prestigieuse collection :
-grand format 240 x 320, étiquette dans un 
gaufrage,
-présentation luxueuse dans une  reliure en 
soie d’Orient ou plein cuir, 
-coffret de fort grammage, 
tout en couleurs,
-papier 150 grammes semi 
mat, deux signets, gardes 
vergé,
-plus de trente cartes de 
Serge Baudouard, en pleine 
page ou double page, deux 
voire trois cartes par ba-
tailles pour, ainsi, lire par-
faitement les mouvements, 
avancées ou reculades  des 
troupes, positions de l’artil-
lerie, la cavalerie, l’infanterie.

Naturellement, nous avons mis l’ac-
cent sur la puissance et la profon-
deur des textes, puisque là aussi 

nous avons mis en miroir et en perspective 
des études très détaillées (Camon, Fabry, 
Weil, Clement, Foucard,Clausewitz), sur les 
combats, les stratégies,, et sur une iconogra-
phie également en très grande partie rare ou 
peu vue, brillante, haute en couleurs, et où 
on semble entendre la cavalcade, le bruit et 
la fureur….

222 223

Il aurait été préférable d’arrêter l’armée française, en laissant à leurs réserves le temps 
d’arriver. Il était possible de profiter de toutes les lignes d’eau pour offrir de la résis-
tance aux troupes de Napoléon. Ils le pouvaient d’autant plus facilement que, comme 
il a été dit, la bataille de Bautzen n’avait pas été décisive et que le plus grand ordre 
régnait dans ces troupes alliés. 
Les coalisés, en se retirant, procédèrent à la rupture des points de passage des cours 
d’eau qu’ils traversaient. Ils n’étaient donc pas décidés à reprendre l’offensive, ni même 
à tenter des contre-attaques. Ils avaient certainement pour but, en détruisant les ponts, 
d’arrêter ou, plutôt, de ralentir la poursuite.

Le 23 mai, vers 9 heures du matin, le 7e corps arriva devant Görlitz. Les chevau-légers 
saxons de l’avant-garde, passèrent la Neisse et rencontrèrent l’arrière-garde adverse. 
Une canonnade s’établit d’une rive à l’autre, pendant que Reynier construisait un 
pont de bateaux. Mais, bientôt, l’arrière-garde alliée se retira. Le 7e prit donc la route 
de Lauban et Goldberg, mais, ralenti par un cours d’eau marécageux, il n’arriva qu’à 
Troitschendorf.
Le 5e, lui, avait traversé la Neisse de son côté et avait pris la route de Waldau et Buntzlau. 
Son avant-garde combattit presque constamment et s’avança jusqu’à Stutzenham, tan-
dis que le gros du corps d’armée atteignait Hochkirch.
Marmont arriva à Hernsdorf, mais Macdonald qui avait reçu l’ordre d’occuper Schön-
berg, fut arrêté au passage de la Neisse, dépassa Kulma et jeta son avant-garde dans 
Schönberg. Le 4e, en traversant la Neisse, avait été attiré vers la gauche par le bruit de la 
canonnade et avait envoyé son avant-garde à Troitschendorf alors que le gros s’arrêtait 
entre les 11e et 6e. La Garde occupait Görlitz. Victor s’était avancé jusqu’à Grönbnitz. 
Ney était resté à Weissenberg et le 12e à Bautzen.
Dans la nuit du 23 au 24 mai, Napoléon donna ses ordres en vue d’une poursuite 
rapide de l’adversaire : 

- les 5e, 6e et 7e corps, placés sous les ordres supérieurs de Ney, devaient suivre la route 
de Buntzlau, que la Garde allait prendre à son tour ; 
- les 4e et 11e devaient marcher sur Lauban, de façon à être prêts à se rabattre sur la 
route de Buntzlau si les circonstances l’exigeaient ; 
- le 2e corps, avec la réserve de cavalerie de Sébastiani, devait gagner Rothenburg et, 
de là, suivre franchement l’ennemi vers l’est, en se maintenant à gauche de l’armée, 
et en marchant à plusieurs lieues et parallèlement à la route de Görlitz à Buntzlau ; 
- le 3e corps allait s’avancer jusqu’à Görlitz ;
- le 12e corps, de son côté, devait se porter de Bautzen à Hoyerswerda pour protéger 
le flanc gauche de l’armée et opérer contre Bulow semblant se concentrer à Luckau.

Dans ces conditions, l’armée entière, sauf la 3e et 12e, pouvait prendre part à la bataille 
si l’adversaire l’acceptait sur la route de Buntzlau. Mais les ordres de l’Empereur ne 
purent recevoir leur exécution complète, à cause des réparations faites aux ponts de la 
Queiss. Aussi :

- À la colonne centrale : le 5e et la réserve de cavalerie Latour-Maubourg, moins une 
division attachée au 11e, arriva à Thiergarten ; le 7e en avant de Naumbourg ; le 6e à 
hauteur du précédent, sauf une division restée sur la rive gauche de la Queiss ; et la 
Garde en avant de Görlitz.
- À la colonne de droite : l’avant-garde du 11e s’était dirigée sur Lœben au lieu de 
Lauban ; les 4e et 11e s’étaient croisés à Lichtenau, retardant le corps de Bertrand qui 

8ème régiment du duché de Varsovie pendant la campagne de Saxe (Chelminski).
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avait établi un pont en remplacement de celui que Bulow avait construit à Warten-
burg et qu’il avait dû replier au moment de son départ et devant l’arrivée du corps de 
Bertrand.

Combat de Wartenburg (3 octobre)

Le 2, dans la journée, le corps d’York de l’armée de Silésie avait traversé le pont d’Elster 
et s’était établi sur la rive gauche de l’Elbe.
Près d’Elster, le fleuve forme un coude qui enveloppe sur la rive gauche, un terrain bas 
et marécageux, sur lequel se trouve construit le château de Wartenburg. Ce château est 
placé à l’extrémité Nord d’une digue, constituant la corde de l’arc formé par l’Elbe. À 
l’autre extrémité se trouve le village de Bledden. 
La route par laquelle devaient déboucher les Prussiens tombe au milieu de la digue.

Le corps de Bertrand n’avait pas encore été rejoint par la division Guilleminot qui lui 
avait été attribuée après la dissolution du 12e corps. Les 3 divisions du 4e corps étaient 
disposées comme il suit : 

- au Nord (à gauche), la division Morand occupait le château de Wartenburg et 
s’étendait jusqu’à l’intersection où la route traverse la digue ;
- immédiatement à sa droite, se trouvait disposée la division italienne Fontanelli ;
- enfin, la division wurtembergeoise occupait le village de Bledden, à la droite de la 
position. 

Dans ces conditions, le corps de Bertrand avait toutes ses forces en première ligne et 
il ne restait pas de masse de manœuvre. Évidemment les troupes de Blücher ne pou-
vaient déboucher vers la digue que par une seule route traversant un terrain maréca-
geux, mais Bertrand devait s’attendre, dans la situation, à voir agir sur ses ailes, et par 
conséquent il devait se constituer une réserve. Les événements lui montrèrent, bien 
vite, la faute commise.

Le 3 au matin, en effet, le corps d’York, déjà placé sur la rive gauche de l’Elbe, se porta à 
l’attaque de la digue par la chaussée qui la traversait. Morand et Fontanelli le laissèrent 
avancer, à bonne portée, et firent ouvrir un feu violent de mousqueterie, accompagné 
d’un tir puissant des batteries divisionnaires réunies près du château de Wartenburg.
L’effet de surprise et de destruction causé par ce feu arrêta net les troupes d’York, dont 
quelques sections même reculèrent jusqu’au pont. Mais Blücher reporta ces soldats en 
avant, car il voulait non seulement conserver le débouché du pont, mais gagner suffi-
samment d’espace pour faire passer ses troupes sur la rive gauche du fleuve.
Sous la protection du corps d’York, engagé contre les divisions Morand et Fontanelli, 
le duc de Mecklembourg remonta le fleuve et se porta à l’attaque du village de Bled-
den, combinant ainsi son action avec celle d’York. La brigade Hulot de la division 
Morand fit bien une contre-attaque contre la colonne prussienne et réussit même à 
écraser 2 bataillons mais, dans l’intervalle, le duc de Mecklembourg s’était emparé du 
point d’appui de Bledden, que les Wurtembergeois avaient cependant bien défendu. 
Dans ces conditions, la position du 4e corps n’était plus tenable, puisque la digue était 
enfilée et que, comme tous les retranchements en ligne droite, elle était percée en un 
point. D’autre part, comme il a été dit, Bertrand n’avait pas de troupe disponible pour 
reprendre l’offensive du côté de Bledden. La retraite du 4e corps s’imposait donc, et 
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 BATAILLE DE WARTENBURG
Le 3 octobre 1813
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Mort de Joseph Poniatowski à la bataille de Leipzig 
(AKG), 

Lancier rouge , 1813, par Géricault. (AKG).



1809&LA CAMPAGNE D’ITALIE&1809

Durant l’hiver 1808/1809, l’Autriche forma une nouvelle alliance, secrète, avec la Grande Bretagne 
pour exploiter les difficultés que Napoléon avait en terre d’Espagne.
Entre-temps, l’armée autrichienne avait subi plusieurs réformes structurelles qui la rendaient plus 

moderne et plus efficace et cela augmenta la confiance de l’État-major concernant la possibilité de revanche 
contre les Français. 
La guerre est déclarée par l’Autriche et le 10 avril 1809 l’Archiduc Karl envahit la Bavière, tandis que 
l’Archiduc Johann envahit l’Italie par Pontebba.
Napoléon accourt en Allemagne, qui sera le front le plus important et il laisse l’Italie au Vice-roi Eugène de 
Beauharnais.
Ce qui nous intéresse ici, c’est donc la campagne d’Italie où le Prince Eugène de Beauharnais, Vice-roi d’Ita-
lie, et beau-fils de Napoléon, commande cette armée d’Italie .
La première véritable bataille d’Eugène est une défaite cuisante. Mais, Eugène va aussitôt se racheter, et 
repousser les armées autrichiennes. Dans cette campagne Eugène de Beauharnais se montrera audacieux, 
intelligent, et la garde Royale, particulièrement courageuse.

Il nous a semblé indispensable de vous raconter cette campagne, pour deux raisons essentielles : parce 
qu’elle est toujours évacuée en quelques lignes, et qu’elle méritait beaucoup mieux, et deuxièmement, 
parce que nous disposons d’une iconographie magnifique et totalement inédite, en l’occurrence les tableaux 

d’Albrecht Adam, témoin et acteur de ces batailles, comme il le 
fut, toujours dans l’Etat Major d’ Eugène, en Russie, d’où il a 
rapporté ces extraordinaires toiles publiées dans notre ouvrage sur 
la campagne de 1812. La bataille de la Piave, la prise de Malbor-
ghetto, la bataille de Tarvisio, la bataille de Caldiero, celle de Raab, 
toutes ces victoires sont représentées par de très grands tableaux, 
puis, dans notre ouvrage, reproduits en doubles pages mais égale-
ment reproduits dans tous leurs détails.

Tirage limité : il ne reste que 20 exemplaires, tous numérotés- 
Coffret de fort grammage, tout en couleurs, et pelliculé
Gardes vergé
Papier 150 grammes couché semi mat
Grand format 245 x 320

IENA & AUERSTAEDT    1806§

t
ir

age limitÉ

a t t e n tio
n

reste  40

exemplaires

Présentation luxueuse

Comme pour « Austerlitz », et tous nos précédents ouvra-
ges, nous continuons dans notre choix du prestige et de la 
rareté :
  -   tirage en quatre couleurs,  plus un vernis pour donner 

plus de relief à l’illustration
  - papier 150 grammes couché semi mat
  -  reliure pleine  soie d’Orient rouge ou plein cuir rouge 

Pompéi. 
  - 304 pages
  - grand format 23,5 x 32,5
  - coffret de fort grammage et pelliculé
  - tranche-fil et signet
  - gardes vergé
  - numérotation manuelle de chaque exemplaire

Tirage strictement limité à
• 700 exemplaires reliés en soie d’Orient     
   et 
• 100 exemplaires reliés plein cuir.

Mais attention, il ne reste que 40 exemplaires en soie 
au prix de 290 €.

PAR FRÉDÉRIC BEY

➩ Crédit gratuit et bon de commande, 
        voir page 20.

1806    LA CAMPAGNE DE PRUSSE§

A
Après sa magistrale étude sur la bataille d’Austerlitz, saluée 

près Austerlitz, Iena…

à la fois par les lecteurs et la presse, Frédéric Bey entame 

trouvera les  mêmes qualités : rigueur et richesse de la 
ici sa deuxième campagne napoléonienne. Le lecteur y 

documentation, analyses stratégique et géostratégique, 
vision synthétique et goût du détail et de la chronique, 
sens du rythme, passion et méthode, puissance du récit .
  Frédéric Bey a supervisé, comme pour Austerlitz, 
la cartographie, confiée à Serge Baudouard, et qui est 
encore améliorée.
  Pour l’illustration, également comme pour Austerlitz, 
nous avons préféré –sauf quelques exceptions incon-
tournables- privilégier les documents d’époque, rares 
ou très peu connus, voire inédits : photographies 
d’uniformes, planches d’uniformes – en particulier des 
tableaux des troupes françaises et alliées jamais publiés 
et absolument remarquables –, scènes de bataille, 
portraits…

 Sommaire de l’ouvrage

I / Guerres et Paix
 -  Le prolongement des opérations de 1805 dans le 

royaume des Deux-Siciles
 - L’échec des négociations franco-britanniques
 -    Campagnes navales (Saint-Domingue, Le Cap, 

Buenos Aires) et affaires d’Italie (Maïda et Gaëte)

II / La marche vers la guerre contre la Prusse
 - L’escalade diplomatique
 - L’armée prussienne et l’armée saxonne
 - L’armée française et ses alliés
 - Les plans de campagne

III / La campagne d’Allemagne de 1806
 - Premières manœuvres
 - Schleiz et Saalfeld
 - Iéna
 - Auerstaedt
 - La poursuite
 - La situation fin 1806

1 8 0 6  &  I E N A &  1 8 0 6 
Après sa magistrale étude sur Austerlitz, 

Frédéric Bey s’empare de la campagne de 
Prusse, et raconte comment à Iena et Auerstaedt, 
la puissante armée prussienne s’est effondrée, et 
comment cet effondrement est le résultat d’un 
changement radical dans l’armée française, où 
nation, peuple, armée et chef ne font qu’un, et où 
le génie de Napoléon s’harmonise parfaitement 
avec cette conception moderne d’une nation en 
arme, et qui attaque pour mieux défendre ses 
conquêtes.

Dans une présentation luxueuse, en grand 
format, relié en soie sous coffret, à tirage limité 

dont il ne reste que 30 exemplaires tous numérotés, 
très illustré, et tout en couleurs, avec de multiples 
documents inédits ou très rares, augmenté d’une 
vingtaine de cartes faites spécialement-pour cette 
oeuvre  par Serge Baudouard, cet ouvrage fait déjà 
date dans les textes sur cette magnifique campagne.

Par Frédéric Bey
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 - L’escalade diplomatique
 - L’armée prussienne et l’armée saxonne
 - L’armée française et ses alliés
 - Les plans de campagne

III / La campagne d’Allemagne de 1806
 - Premières manœuvres
 - Schleiz et Saalfeld
 - Iéna
 - Auerstaedt
 - La poursuite
 - La situation fin 1806
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4 bombardes :
L’Oranger, la Portugaise, l’Hercule, l’Aglaé : 1 mortier de 12 pouces, 6 canons de 6 

et 92 hommes d’équipage (par bâtiment)

6 tartanes-canonnières :
L’Étoile, l’Éclair, la Négresse, l’Expédition, la Marguerite, l’Hirondelle : 

2 canons de 12 ou de 18 et 2 de 6 et 55 hommes d’équipage (par bâtiment)

6 chaloupes- canonnières :
3 chaloupes-canonnières : 1 canon de 18, 1 canon de 12 et 35 hommes d’équipage (par bâtiment)

2 felouques-canonnières : 1 canon de 12 et 35 hommes d’équipage

Ordre de marche et de bataille
La première escadre portera la flamme au grand mât ; 

la deuxième escadre portera sa marque distinctive au mât de misaine, 
et la troisième au mât d’artimon.

Ordre de marche sur trois colonnes

 Vaisseaux Vaisseaux Vaisseaux
 Le Mercure Le Peuple-Souverain Le Spartiate, l’Aquilon : 
 Le Timoléon Le Tonnant  2e division de l’escadre légère
 Le Franklin Le Guillaume-Tell L’Orient
 Le Généreux L’Heureux Le Guerrier
  Le Conquérant

Ordre de bataille

La Diane 
L’Alceste, frégate du général 

Le Corcyre

La Justice 
L’Artémise, frégate du général

La Fortune

Le Lodi
La Sérieuse, frégate du général

La Junon
Le Spartiate
L’Aquilon 
L’Orient

Le Guerrier
Le Peuple-Souverain

Le Tonnant
Le Guillaume-Tell

L’Heureux
Le Conquérant.

 Le Mercure,
Le Timoléon.

Le Franklin

Le Généreux

La Diane, la Justice, la Junon formeront la 1re division de l’escadre légère.
Le Spartiate, l’Aquilon formeront la 2e division de l’escadre légère.

Le général Kléber, 
par Géricault 
(RMN).
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elle exige de l’activité et des talents dans la personne 
qui en serait chargée. Il faudrait un grand caractère 
pour conduire une population nombreuse et pour 
échauffer le moral d’une garnison considérable où 
il n’existe point de soldats ; il faudrait enfin donner 
une âme à ces marins, à ces matelots, chez lesquels 
le découragement a remplacé la jactance. »

Plusieurs des mesures administratives et défensives 
arrêtées par Kleber provoquèrent des modifications 
ou des observations de la part de Bonaparte. Par 
un ordre du 11 fructidor (28 août), il prohiba l’éta-
blissement d’une estacade formée de bâtiments de 
transport ; en revanche, il donnait une grande exten-
sion au tir à boulets rouges, qu’il avait déjà préco-
nisé dans une lettre précédente.
Ce même jour, il écrivit à Kleber :
« ... Il va incessamment y avoir un règlement à l’or-
dre pour la solde du divan, de l’aga et de la compa-
gnie des janissaires. Employez surtout cette compa-
gnie à protéger l’arrivage des eaux.
Ménagez bien vos armes ; nous en avons grand be-
soin. Nous devons peu compter sur le second convoi. 
Vous savez combien nos troupes en dépensent. »

Le 29 août, il ordonna que les marchés passés à 
Alexandrie pour vente de riz seraient cassés ; que 
les acheteurs seraient remboursés au moyen de let-
tres de change sur le payeur général de l’armée (ou, 
s’ils le préféraient, en marchandises trouvées chez 
Koraïm) ; que les riz provenant du rachat seraient 
versés dans le magasin extraordinaire de siège.
Un second ordre du même jour réglementait les 
distributions à faire aux marins et prescrivait l’éta-
blissement de magasins de réserve permettant d’ap-
provisionner, pour deux mois, tous les bâtiments de 
guerre et du convoi.
Le 30 août, Bonaparte supprima le privilège exclu-
sif de la vente des vins et eaux-de-vie à Alexandrie. 
Il établit au profit du fisc un droit d’entrée de 3% sur 
les vins et eaux-de-vie venant de France et de 5% 
sur ceux venant des autres pays.
Le 30 août, répondant à une lettre de Kleber du 23, 
Bonaparte le désapprouve d’avoir retenu 15 000 
francs envoyés au contre-amiral Ganteaume :
« Beaucoup d’officiers de marine sont dangereu-
sement blessés et doivent avoir des besoins. Les 
officiers qui faisaient partie des garnisons, et qui 
doivent être peu nombreux, se trouvent naturelle-
ment compris dans la répartition que j’avais chargé 
le contre-amiral Ganteaume de faire...
Il est indispensable de vous procurer sur le com-
merce d’Alexandrie les 185 000 livres, pour com-
pléter les 300 000 : il n’y a pas d’autres moyens 
de nourrir l’armée. Le général Menou croyait aussi 
trouver beaucoup de difficultés à lever sa contri-
bution de 100 000 livres, et c’est déjà une affaire 
finie ; il me le mande par son dernier courrier. »

Le 1er septembre, Bonaparte adresse à Kleber un 
blâme encore plus formel au sujet de l’emploi des 
100 000 francs qui avaient été destinés à la marine :  
« Le citoyen Le Roy me mande que toutes les dispo-
sitions que j’avais prises pour la marine sont annulées 
par le parti que vous avez pris d’affecter à d’autres 
services les 100 000 livres que je lui avais envoyées. 
Vous voudrez bien, immédiatement, après la récep-
tion du présent ordre, remettre les 100 000 livres à la 
marine, et ne point contrarier les dispositions que je 
fais, qui tiennent à des rapports que vous ne pouvez 
pas connaître, n’étant pas au centre. »
Dans une lettre à Kleber, du 4 septembre, Bonaparte 
insiste une fois de plus sur l’utilité du tir à boulets 
rouges ; il y voit le moyen le plus efficace de re-
pousser l’ennemi, à condition de ne pas tirer préma-
turément et de servir les batteries avec sang-froid.
Les reproches formulés par Bonaparte émurent pro-
fondément Kleber, qui crut devoir protester avec 
d’autant plus d’énergie que plusieurs des disposi-
tions critiquées avaient été commandées par d’im-
périeuses nécessités et que les nouveaux ordres 
étaient parfois inexécutables.
Le même jour, il annonce à Berthier le départ de tout 
le personnel administratif ou civil, dont plusieurs 
ordres antérieurs avaient pressé la mise en route.
Le 7 septembre, nous voyons Kleber insister encore 
auprès de Bonaparte pour obtenir son rappel. Ce fut 
le même jour qu’il reçut la lettre de blâme concernant 
les 100 000 francs de la marine et l’exagération des 
dépenses effectuées pour les services d’Alexandrie. 
Il y avait, dans les reproches du général en chef, des 
sévérités peu équitables. N’était-il pas légitime, par 
exemple, que les hôpitaux eussent coûté beaucoup, 
puisque le nombre des blessés échappés du désastre 
d’Aboukir était trois ou quatre fois supérieur à celui 
qu’avaient compté tous les combats livrés sur terre ? 
Kleber ne voulut pas rester sous le coup d’un blâme 
qu’il jugeait immérité ; il y opposa, sur-le-champ, 
cette éloquente protestation :
« Je reçois à l’instant, Citoyen Général, votre lettre 
du 15.
Je devais m’attendre à votre improbation relative-
ment aux 100 000 livres affectées à la marine, et 
dont j’ai disposé, contre votre intention, pour faire 
face aux différents services de la place, quoique je 
me trouvasse alors dans un moment extrêmement 
difficile et qui peut-être devait me justifier ; mais 
j’étais bien loin de croire mériter aucun reproche 
sur l’administration des fonds. S’il est vrai, Citoyen 
Général, qu’Alexandrie ait coûté le double que le 
reste de l’armée, abstraction faite des réquisitions 
frappées ailleurs, et qui n’ont jamais eu lieu ici ; 
abstraction faite de ce qui a sans cesse été payé 
au génie, à l’artillerie et à la marine, on a le droit 
de conclure qu’il y a une dilapidation infâme. 
L’ordonnateur en chef doit, en conséquence, faire 
juger rigoureusement le commissaire de la place, 
et lui retirer, en attendant sa justification, toute sa 

Officiers du 20ème 
et du 3ème dragons, 
par Rousselot 
(RMN)
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Ci dessous :
La bataille des Pyramides, par Lejeune.
L’armée d’Orient, par Rousselot
Kleber, par Gericault.
L’armée d’Orient, par Benigni

Trois volumes de grand luxe, reliés 
en soie d’Orient sous coffret.
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  10 nivôse (30 décembre). - La peste ne nous laisse 
point de relâche... Deux tambours de la 4e en ont 
été attaqués avant-hier. Un servant de la santé, un 
pharmacien et plusieurs personnes en sont morts. 
On me rend compte, à l’instant, que cette terrible 
maladie se déclare aux hôpitaux n°1 et n°2... Il est 
d’une bien haute importance de nous envoyer ici 
des chirurgiens et des conservateurs de santé. Je 
dois rendre justice au zèle de ces derniers, mais ils 
ne sont pas assez nombreux ; ils ne peuvent suffire 
à leur travail. »

À Damiette, la garnison continuait à être éprouvée 
par une épidémie beaucoup moins grave que celle 
d’Alexandrie, mais dont le principe doit être consi-
déré comme le même, malgré les incertitudes et les 
contradictions des premiers diagnostics.
Les avis des médecins ayant donné à penser qu’un 
changement d’air serait avantageux pour la santé des 
troupes atteintes, Dugua avait demandé à Bonaparte 
d’envoyer la 2e légère à Mansourah, pour y rempla-
cer le 2e bataillon de la 75e, détaché dans cette ville, 
lequel se rendrait à Damiette. Cette mesure ayant 
été prescrite par Bonaparte (18 nivôse - 7 janvier), 
la 2e légère partit de Damiette le 12 janvier, arriva le 
lendemain soir à Mansourah. Le bataillon de la 25e 
quitta cette ville le 17 et, transporté sur des barques, 
atteignit Damiette le soir même. Ce changement de 
garnison parut déterminer une légère amélioration 
de l’état sanitaire.
Les déclarations optimistes des médecins eurent 
pour conséquence d’éviter l’établissement de toute 
quarantaine à Damiette. Le général Dugua put ainsi 
exécuter, sans entraves, les ordres que Bonaparte 
lui avait donnés pour le ravitaillement des troupes 
envoyées à Katieh et la préparation du mouvement 
projeté vers la Syrie. Dès le 11 janvier (22 nivôse), 
Berthier lui transmit l’ordre de faire partir la 75e 
de ligne, le 20 janvier (1er pluviôse), pour Katieh. 
Elle devait s’embarquer jusqu’à Peluse, sur le lac 
Menzaleh, et escorter un convoi de 50 000 rations 
de biscuit, 500 quintaux de riz et 1 000 boisseaux 
d’orge.

*

On a vu dans quelles circonstances Bonaparte avait 
prescrit l’occupation de Katieh et l’établissement 
d’un fort qui pût remplir la double objet d’arrêter 
une offensive ennemie et de constituer un centre de 
ravitaillement pour l’armée dans sa marche prochai-
ne vers la Syrie.
Parti de Salheyeh dans la nuit du 4 au 5 janvier, 
le général Lagrange était arrivé à Katieh le 7, « à 
une heure de l’après-midi », après une marche très 
pénible.
Le 10 janvier (21 nivôse), Lagrange annonce à 
Reynier que, d’après le rapport d’un espion, il y a 
300 Mameluks, depuis 4 jours, à El-Arich, et qu’ils 

se proposeraient de venir attaquer Katieh, s’ils reçoi-
vent de Gaza les renforts qui leur on été promis.
Le 14 janvier (25 nivôse, Lagrange rend compte à 
Reynier de l’arrivée d’un convoi venant de Salheyeh : 
« ... Je pourrais bien être attaqué avant que le fort 
qu’on fait pour la conservation de nos magasins soit 
en état de défense. Aussi vais-je me presser de retirer 
de la mer les objets que les barques nous y ont ap-
portés, pour être pourvus de vivres à tout événement. 
Toutes les palissades sont faites, et j’espère que, 
dans 6 à 7 jours, nous serons clos. Malgré tout l’ac-
tivité que nous y mettons, il faudra bien ce temps à 
cause des difficultés du sable très mouvant qui nous 
contrarie beaucoup pour les planter. »
Trois jours plus tard, Lagrange peut enfin annoncer 
à Reynier que le palissadement est « quasi termi- 
né ». Dans 48 heures le fort sera clos et pourra re-
cevoir tous les approvisionnements envoyés par le 
général en chef.
Pendant que Lagrange poursuit, dans ces condi-
tions difficiles, l’établissement du fort de Katieh, 
Bonaparte cherche à faire affluer peu à peu, sur ce 
point, des renforts et des approvisionnements.
Le 11 janvier, il prescrit à Caffarelli que 600 sa-
peurs, avec les outils nécessaires, devront être en 
marche le 1er pluviôse (20 janvier) pour Katieh,  
« afin que, le 5 pluviôse, une partie puisse se mettre 
en marche sur El-Arich ».
Le lendemain, il prescrit à Daure de faire réunir à 
Katieh : 50 000 rations de biscuit, 500 quintaux de 
riz et 1 000 boisseaux d’orge, indépendamment des 
quantités fixées par l’ordre du 3 nivôse. Ainsi, le 1er 
pluviôse, il devra y avoir en tout à Katieh : 80 000 
rations de biscuit, 1 200 quintaux de riz et 2 000 
boisseaux d’orge.

*

La région comprise entre Mit-Gamar et Mansourah 
continuait à être infestée par les bandes d’Arabes, 
souvent pourchassées, mais que l’insuffisance des 
forces n’avait point permis de détruire.
C’est ainsi que Leclerc annonce à Bonaparte (de 
Mit-Gamar, 9 nivôse - 29 décembre), qu’il est en-
tré à Mit-Gamar le 4 nivôse ; ayant appris a pré-
sence des Arabes de Derne sur les bords du canal de 
Mouis, il s’est mis en route le 6, à 8 heures du soir, 
pour essayer de les surprendre au milieu de la nuit.
À ce moment, Leclerc et Verdier avaient commencé 
leurs opérations combinées, qui durèrent du 3 au 9 
janvier. Une fois de plus, les Arabes de Derne réus-
sirent à s’enfuir, comme le montre cette lettre de 
Verdier à Dugua (de Mansourah, 21 nivôse - 10 jan-
vier) : « J’arrive, mon Général, d’après les Arabes, 
que nous avons chassés devant nous avec le général 
Leclerc. Fatigués de les suivre sans fruit et haras-
sés de fatigue, nous nous sommes déterminés à ren-
trer chacun chez nous, ce qui a procuré au général 
Leclerc de les rencontrer et de les battre. »

Bonaparte dans 
le désert, vers la Syrie, 
par Gérome.

Tome I
 La campagne d’Egypte. Récit  militaire de la cam-
pagne, écrit à partir, notamment, du récit au jour le 
jour de La Jonquière, lui même s’appuyant entière-
ment sur l’énorme somme (près de 5000 pages) des  
dépêches du dépôt de la Guerre et des nombreux 
mémoires qu’a suscité cette très aventureuse cam-
pagne . Très nombreuses illustrations en pleine page 
ou double page, nombreuses cartes en pleine ou 
double page, de Serge Baudouard, 366 pages.

Tome II (Offert pour l’acquisition des Tome I et II)
Un atlas de cette campagne : reprises des cartes du 
volume I (pour mieux visualiser les mouvements et les 
différentes étapes ; cela fera environ 30 pages); carto-
graphie ancienne et générale, depuis Malte jusqu’à la 
Haute Egypte et Saint Jean d’Acre ; autres illustrations 
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anciennes concernant les navires, les uniformes, les 
armées ennemies, etc., sur un ensemble de 100 pages.

Tome III
Ce tome est le récit de la campagne sous Kleber puis 
Menou, ainsi qu’une somme de documents, journaux, 
lettres et courriers échangés pendant cette campagne 
entre les différents acteurs militaires et politiques, qui 
permettent de vivre, sur le vif, comme si le lecteur 
y était, cette  prodigieuse aventure. Ces documents, 
sont de véritables « photographies » quotidiennes de 
la situation, et où on voit ces soldats combattre en 
plein désert, dans les faubourg  du Caire, ou dans la 
vallée du Nil, et sont  accompagnés là aussi  d’une très 
belle iconographie, en pleine page ou double page. Ce 
tome III comporte 304 pages.   



La campagne de 1812 est une des plus glorieu-
ses et une des plus tragiques. Commencée par 
le franchissement du Niemen, et forte de plus 

de quatre cent mille hommes, cette campagne vole 
de victoire en victoire jusqu’à la sanglante bataille de 
la Moskowa en septembre, puis l’entrée dans Mos-
cou. Mais la prise de Moscou est un piège, et le ma-
réchal Koutousov reculant sans cesse vers l’est, va 
laisser cette armée s’enfoncer seule dans l’hiver. Et 
l’hiver russe, aura raison de cette formidable armée. 
La belle manœuvre du franchissement de la Béré-
zina sauvera ce qu’il reste, soit pas plus de soixante 
dix mille hommes, qui en décembre, retraversent le 
Niemen …

Cet ensemble est à la hauteur de l’enjeu, et 
c’est pourquoi nous publions principalement 
deux ouvrages : 

Le tome I est la reconstitution de la campagne elle 
même, où alternent les récits, et les réflexions, ana-
lyses et commentaires d’historiens russes, français, 
allemands : Tarlé, Buturlin, Fabry, Madelin, Van Vli-
jmen, Clausewitz.
Le tome II est un choix très important d’extraits de 
mémoires et de lettres, classés selon l’ordre chrono-
logique de cette campagne, rédigés par des témoins 
également russes ou français, généraux, officiers ou 
hommes de troupe, écrivant après les évènements, 
ou pendant ces mêmes évènements, certains de ces 
courriers étant parfois interceptés par les troupes en-
nemies. 
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son orgueil. De Madrid à Varsovie, il promenait son regard assuré sur plus d’un million de soldats à 
son commandement.

˘
Dans cette armée 100 000 conscrits, devenus à peine des soldats, étaient acheminés vers le Rhin : ils 
partaient, les uns mornes et désolés, les autres exaltés par la perspective d’une grande aventure. Beau-
coup en prenaient gaiement leur parti. « On nous a fait présent d’une clarinette de cinq pieds (1,63 
mètre) pour aller apprendre aux cosaques à en jouer », écrit le facétieux fusilier Lambert, le 9 mars ; 
le petit soldat Lebas, qui marche vers la Russie, assure à ses parents, le 23 avril, que le Tsar n’essaiera 
même pas de résister, car «  il n’a jamais gagné avec les Français », et son camarade, le grenadier 
Delvau, prend en pitié « ce petit Empereur... qu’on aura bientôt arrangé à la blanche sauce ». On part 
pour la Russie, mais on irait bien plus loin et l’on ne s’en effraie pas. Nous avons cinquante lettres 
de soldats, en route pour la grande aventure ; les uns disent « contre les Russes », les autres « contre 
les Turcs » – « contre le Roi des Turques (sic) », écrit J.-J. Jeanpierre. Certains croient qu’ « on va 
aller en Suède », un autre, qui, évidemment, n’a que de très vagues notions de géographie, « que 
l’Empereur de Russie a livré le passage pour aller en Angleterre sur terre ». « Que ce soit avec l’un, 
avec l’autre, écrit, d’ailleurs, philosophiquement le soldat Lehanne, il faudra toujours y aller ». Pour 
Delvau, « on va aux Grandes Indes d’où il y a 1 300 lieues (à peu près 5 319 km) de Paris ». Lebas 
a aussi entendu parler des Indes, mais il a mal entendu le mot : « L’Empereur des Français veut que 
l’Empereur de Russie lui donne le passage libre dans les Saingues (sic) pour empêcher le commerce 
avec les Anglais ». « Ce n’est que chargée des diamants de Golconde et des tissus du Cachemire, que 
la Grande Armée reviendra en France ! » va déclarer joyeusement un officier. Le cuirassier Ringlet 
espère, en tout cas, retourner avec « une charge de lauriers ». Mais un de ses camarades, inquiet, 
soupire : « Priez le bon Dieu pour moi ».
Ce soupir trouve certainement des échos : les familles sont dans l’angoisse ; la jeunesse de France est 
jetée à l’aventure la plus extraordinaire, mais la plus périlleuse ; les femmes les plus dévouées à l’Em-
pereur pleurent en secret ; la Comtesse de Souza écrit à la Comtesse d’Albany « qu’on tremble pour 
ces enfants ! » « Chacun craint pour le sort de ses fils, de ses parents, de ses amis, puisque tous les 
yeux sont tournés de leur côté », avoue un fonctionnaire : « L’Empereur, ose-t-il écrire encore, court 
les risques de Charles XII ». Au cabaret, on trinque, pour s’étourdir, « à la gloire ». Les conscrits eux-
mêmes, après une bonne chopine, s’exaltent. « Le Tondu fera son affaire à la Russie » – « la blanche 
sauce » de Delvau.

˘
Napoléon était maintenant en face de l’Empire russe. Quatre grandes routes le traversaient : au Sud, 
celle qui, passant par Brest-Litovsk, longeait la rive droite du Pripet jusqu’à sa jonction avec le Dnié-
per en amont de Kiev, et, à Kiev, se redressait vers le Nord pour aboutir à Moscou ; au centre, deux 
routes, longtemps presque parallèles, convergeaient ensuite pour se réunir près du même Moscou : 
l’une, partant de Grodno pour traverser Minsk et Smolensk, l’autre, menant de Kovno à Vitebsk par 
Wilno ; ces deux routes pénétraient dans le cœur de la Russie, utilisant l’espace qui s’étend entre les 
sources du Dniéper et celles de la Duna ; la quatrième route conduisait, non à Moscou, mais à Péter-
sbourg, par Tilsitt, Mitau et Riga.
Il ne pouvait, pour Napoléon, être question, étant donné le dispositif russe, que de la deuxième et de la 
troisième. C’est sur la route de Kovno à Moscou qu’il comptait engager ses gros, parce qu’il y voyait 
la meilleure manœuvre pour couper en deux – dès l’abord – les forces ennemies.
Celles-ci attendaient l’envahisseur sur la ligne naturelle de défense que constituaient le Dniéper et la 
Duna, de Kiev à Riga. Deux rassemblement principaux s’y étaient formés depuis près d’un an, un sur 
la Duna, de Dunabourg à Vitebsk, un autre sur le Dniéper, de Smolensk à Regaczew, et ces rassem-
blements étaient devenus des armées qui avaient été portées en avant, la première jusqu’à la région de 
Wilno, la seconde jusqu’à celle de Minsk. Le général Barclay de Tolly commandait l’armée du Nord, 
le Prince Bagration, celle du Sud, l’un en liaison, par sa droite, avec Pétersbourg, l’autre pouvant, par 
sa gauche, donner la main à l’armée que Tormasov ramenait déjà du Danube.

Carabiniers de la Garde royale 
italienne (Idem)
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Le prince Eugène et son état-major à la bataille d’Ostrovno. (Par Adam)

Pour l’illustration, nous avons privilégié les pein-
tures russes et celles d’Albrecht Adam parce 
qu’elles sont totalement inconnues, tout en 

conservant une part de l’iconographie française. A ces 
illustrations rares sont bien sûr ajoutées les cartes de 
Serge Baudouard.

Ces deux ouvrages, de 400 pages chacun 
environ, sont très luxueusement présentés, 
comme tous nos ouvrages : grand format 24 

x 32, reliure en soie d’Orient, gaufrage sur le plat, 
coffret de fort grammage en couleurs, tranche fil, 
dos rond, signet, gardes vergé, numérotation, et 
tirage strictement limité à 430 exemplaires.
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1- cosaques de Platov
2- 1er corps de cavalerie Ouvarov
3- 2e corps de Baggovout

4- 2e corps de cavalerie Korf
5- 4e corps d'Osterman

9- 4e corps de cavalerie Sievers
10- 5e corps de Constantine (la Garde)
11- 8e corps de Borozdine
12- 3e corps de Toutchkov
13- cosaques
14- milice

6- 6e corps de Dokhtourov
7- 3e corps de cavalerie Pahlen
8- 7e corps de RaÔevski

1- cavalerie d'Ornano
2- division Delzons
3- division Broussier

4- division Lecchi
5- 3e corps de Grouchy

9- division Marchand

10- division Ledru
11- division Compans

15- 2e corps Montbrun
16- 4e corps Latour-

Maubourg

12- division Friant
13- division Dessaix
14- 1er corps de Nansouty

6- division Gerard
7- division Morand
8- division Razout

 BATAILLE DE BORODINO 
Le 7 septembre 1812
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Présentés avec l’élégance ha-
bituelle de tous nos ouvrages 

– coffret de fort grammage tout 
en couleurs, grand format 240 x 
320, reliure pleine soie d’Orient 
tranche-fil et signet, tirage stricte-
ment limité à 450 exemplaires tous 
numérotés à la main, étiquette dans 
un gaufrage sur le plat, et illustra-
tions des auteurs, Patrice Cour-

celle et Keith Rocco, en double ou 
pleine page –, et avec la cartogra-
phie savante et très documentée de 
Serge Baudouard, (quinze cartes 
environ pour 1800, et vingt-cinq 
pour 1796) ces deux ouvrages sont 
exceptionnels, car très peu d’ar-
tistes seraient capables de réunir à 
la fois une si parfaite connaissance 
de l’histoire militaire, de l’uni-

1796-97 &  LES  CAMPA
Les deux campagnes d’Italie, 

sont des campagnes embléma-
tiques où se dévoile le génie stra-
tégique de Bonaparte, et où naît 
durablement sa légende.

Pour le récit de ces batailles, nous 
avons fait appel à des textes publiés 
au début du dernier siècle, par des 
auteurs écrivant dans le cadre des 
études militaires, et pensant ces 
batailles comme eux-mêmes au-
raient pu les vivre, car de 1800 à 
1910, peu de choses, en terme de 
guerre, avaient changé. Félix Bou-
vier a écrit le texte sur la campagne 
de 1796 et le capitaine de Cugnac 
sur celle de 1800. Cependant notre 
innovation la plus frappante a été 
de faire appel, pour l’iconographie, 
à deux très grands artistes militaires 
et excellents connaisseurs de l’his-
toire napoléonienne, : Keith Rocco 
et Patrice Courcelle. 

Pour la première campagne, nous 
avons demandé à Keith Rocco de 
réaliser près de 80 peintures spécia-
lement pour ce livre, 80 peintures 
illustrant cette épopée, naissance de 
la légende napoléonienne, où depuis 
Lodi jusqu’à Rivoli, des généraux de 
moins de trente ans, commandant à 
des quasi va-nu-pieds bousculèrent 
l’armée autrichienne, l’une des plus 
puissantes de l’époque.

Et pour la deuxième campagne 
d’Italie, qui pouvait mieux que Pa-
trice Courcelle, lui aussi en 80 pein-
tures inédites, montrer les détails 
et la grandeur d’ensemble de ces 
héroïques et terrifiantes batailles ? 
Puisant ses sources dans une do-
cumentation hors du commun, Pa-
trice Courcelle nous détaille égale-
ment les uniformes si particuliers 
de cette époque transitoire.

Le 11ème hussards en Italie, en Piemont,
en avril 1796 (par Keith Rocco)

GNES  D’ITALIE & 1800

forme, de la psychologie des combattants, de 
la topographie des lieux où se sont déroulés 
ces combats, et un immense talent pour ex-
primer, avec ardeur, l’ensemble de ce savoir. 
Keith Rocco, par exemple, nous a dit qu’il dé-
sirait surtout faire ressentir au lecteur ce que 
les soldats, eux, devaient réellement éprouver, 
la fatigue, la faim, la peur ou l’enthousiasme, 
et Patrice Courcelle est parti de l’autre côté 
des Alpes, comme en reportage de guerre...



Un atlas indispensable
pour comprendre et visualiser
d’un seul coup ces
extraordinaires batailles

1796      LES GUERRES    §

“Les Guerres Napoléoniennes” constitue une ouver -
ture savante et indispensable pour comprendre 
l’ensemble de ces extraordinaires campagnes, de 
Montenotte à Waterloo, où se mèlent gloire, héroïs -
me, victoires et tragédies. Les auteurs de ces “Guerres 
Napoléoniennes” sont deux historiens militaires amé -
ricains, tous deux anciens militaires de carrière, le 
général de brigade Vincent Esposito et le colonel 
John Elting. John Elting a d’ailleurs déjà publié de 
nombreux ouvrages sur l’histoire Napoléonienne, 
aux Etats-Unis, mais hélas jamais traduits en France 
(“Napoleonic Uniforms” et “Swords around a Throne 
(Napoleon’ s Grande Armée)”).

Ci-dessus : les huit pages consacrées à la bataille de Friedland

Uniformes de l’armée russe en 1812

Les 183 textes, sur la page de gauche, font explicitement 
référence aux 183 cartes situées sur la page de droite. 
Ainsi le lecteur pourra enfin mieux comprendre les dif-
férents mouvements des troupes, sans se perdre dans le 
dédale d’informations trop souvent obscures.

  LES GUERRES NAPOLEONIENNES
Un Atlas indispensable 
pour comprendre et visualiser 
d’un seul coup 
ces extraordinaires batailles.

Cet ouvrage, écrit par John Elting et Vincent 
Esposito, tous deux anciens militaires de 

carrière dans l’armée américaine, raconte, de 
1796 à 1815, comment se sont affrontées ces 
forces, comment elles ont reculé ou détruit 
l’adversaire, en permettant de visualiser d’un 
seul regard les modifications successives sur le 
terrain. (Ainsi, nous reproduisons  ci contre 
quatre pages de la bataille de Friedland.)  

Un atlas indispensable
pour comprendre et visualiser
d’un seul coup ces
extraordinaires batailles

1796      LES GUERRES    §

“Les Guerres Napoléoniennes” constitue une ouver -
ture savante et indispensable pour comprendre 
l’ensemble de ces extraordinaires campagnes, de 
Montenotte à Waterloo, où se mèlent gloire, héroïs -
me, victoires et tragédies. Les auteurs de ces “Guerres 
Napoléoniennes” sont deux historiens militaires amé -
ricains, tous deux anciens militaires de carrière, le 
général de brigade Vincent Esposito et le colonel 
John Elting. John Elting a d’ailleurs déjà publié de 
nombreux ouvrages sur l’histoire Napoléonienne, 
aux Etats-Unis, mais hélas jamais traduits en France 
(“Napoleonic Uniforms” et “Swords around a Throne 
(Napoleon’ s Grande Armée)”).

Ci-dessus : les huit pages consacrées à la bataille de Friedland

Uniformes de l’armée russe en 1812

Les 183 textes, sur la page de gauche, font explicitement 
référence aux 183 cartes situées sur la page de droite. 
Ainsi le lecteur pourra enfin mieux comprendre les dif-
férents mouvements des troupes, sans se perdre dans le 
dédale d’informations trop souvent obscures.

  

Cent quatre vingt trois cartes faisant 
face aux cent quatre vingt trois textes 

qui les expliquent, soulignant stratégies et 
mouvements des armées.
Deux tomes de 220 pages chacun, reliés 
pleine toile sous coffret, grand format, 183 
cartes et plus de 100 illustrations couleurs.

Ecrit par Paul Meganck, napo-
léonien bien connu de nos amis 
belges, et l’un des plus grands 

collectionneurs de  littérature et d’ico-
nographie impériales, cet ouvrage iné-
dit consacré à l’élite de la cavalerie lé-
gère napoléonienne se décline ainsi :
l’origine des hussards ; les hussards sous 
la Révolution ; les hussards sous l’Em-
pire (avec chaque fois, historique et 
uniformes des régiments).

Cet ouvrage, comportant 256 pages et 
150 illustrations, toutes en couleurs, est 
semblable dans sa présentation luxueuse 
à tous nos ouvrages :
- reliure en soie d’Orient, 
- coffret de fort grammage, 
-  papier semi mat 150 grammes, 
- signets, étiquette dans un gaufrage sur 

le plat, gardes vergé.

1786 & LES HUSSARDS & 1815



64 65

Alors que victoires militaires et conquêtes n’ont 
laissé qu’un écho où le passé lentement se dif-

fuse dans l’oubli ou l’à-peu-près, Paris garde dans 
ses rues et ses pierres une  trace vivante de l’action 
napoléonienne. Ainsi, quand on se place au pied 
de l’obélisque et que l’on regarde dans les quatre 
directions, on voit la Madeleine, l’Assemblée, et les 
deux Arcs de triomphe,  tous ces monuments qui 
sont des œuvres  napoléoniennes.
Cela avait commencé quand, jeune général couvert 
de gloire en Italie en 1796, il sentait qu’il pouvait 
devenir l’homme providentiel dont la Révolution, 
à bout de souffle, avait besoin… Cependant, pour 
ramasser un pouvoir vacillant, la gloire était né-
cessaire mais non suffisante. Il fallait encore avoir 
dans son camp, banquiers, grands administrateurs, 
artistes,  journalistes, écrivains,  et quand il revint 
d’Egypte en 1799,  exactement comme César re-
venant victorieux de la Gaule, ces détenteurs du 
capital réel ou du capital symbolique, lui ouvrirent 
les portes. Il ne restait plus qu’à prendre l’Etat, c’est 
à dire ses lieux, la ville, la capitale, où le pouvoir 
s’incarne. Comment alors ne pas désirer marquer 
de son sceau, ce lieu où la puissance de l’Etat doit 
se montrer ? 
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Le pont de la Concorde (AKG Images. Sothesby)

LE  PARIS  DE  NAPOLEON NAPOLEON
1769-1821

Par JEAN THIRY

Réédition intégrale de cette œuvre monumentale de 9000 pages
en 6 volumes, imprimés sur papier bible 50 grammes, sous coffret

TIRAGE LIMITÉ À 350 EXEMPLAIRES 
tous reliés cartonés sous coffret,
avec dos rond, 
tranche-fil, signets et gardes vergé.
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