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Commémoration du 196e anniver-

saire du franchissement de la  

Bérézina par la Grande Armée 

À l’occasion de la commémoration du 

196e anniversaire du franchissement de 

la Bérézina par la Grande Armée en 1812, 

une cérémonie du souvenir s’est tenue le 

dimanche 23 novembre 2008, sur les ri-

ves de la Bérézina, district de Borisov à 

80 km de Minsk. 

Un monument funéraire érigé à l’initiative 

et par les soins de l’Ambassade de 

France en Biélorussie a été inauguré 

dans le cimetière du village de Stoudien-

ka, sur la rive gauche de la Bérézina, vil-

lage devant lequel 

les pontonniers du 

Général Eblé ont 

construit les deux 

ponts qui entre le 26 

et le 29 novembre 

1812 ont permis aux 

soldats et civils res-

capés de la retraite 

de Russie de franchir 

la Bérézina. 

Ce monument se dresse sur les tombes 

de soldats et civils dont les restes mor-

tels ont été retrouvés par le 52e bataillon 

spécial de recherches de l’armée biélo-

russe et 223 réinhumés en novembre 

2007, 108 réinhumés le 5 novembre 2008. 

L’inauguration de ce monument funéraire 

a donné lieu à diverses interventions : 

celle de la Présidente du district de Bori-

sov, celle du représentant du ministère 

de la Défense, celle de l’Ambassadeur de 

France et celle du Général Bresse, Direc-

teur du musée de l’Armée de l’Hôtel na-

tional des Invalides de Paris qui honorait 

cette cérémonie de sa présence. 

Ce monument funéraire comporte deux 

tombes à la tête desquelles une croix en 

marbre porte un écusson en émail avec le 

drapeau français. Sur une stèle en mar-

bre noir, on peut lire en français et en 

biélorusse l’inscription suivante : « Ici re-

posent les restes mortels de soldats et 

de civils de la Grande Armée, tombés 

pendant la campagne de Russie en 

1812 ». 

Diverses fanfares, des airs de l’époque 

napoléonienne, la sonnerie aux morts et 

la Marseillaise interprétés par l’orchestre 

de la Kommandatur militaire de Minsk, 

ont accompagné cette inauguration à la-

quelle participaient plusieurs centaines 

de personnes, françaises et biélorusses, 

membres de l’Ambassade de France et du 

corps diplomatique, représentants des 

autorités biélorusses civiles et militaires, 

responsables économiques et culturels, 

habitants du district de Borisov et une 

centaine d’uniformistes / reconstituants 

biélorusses et russes. 

 Après avoir déposé des gerbes sur 

le nouveau monument de Stoudienka, 

l’Ambassadeur 

de France et 

les représen-

tants des auto-

rités biélorus-

ses sont allés 

fleurir les mo-

numents com-

mémoratifs de 

1812 - français et russes- élevés à Bri-

levskoe Pole sur la rive droite de la Béré-

zina./. 

Ambassade de France en république de Biélorussie. 

 

Commémoration du 188ème anniversaire de  

la mort de Napoléon 1er (05/05/2009) 
Madame Marie-Thèrèse Brassinne et la Marche du Sou-

venir 1815 vous invitent à la commémoration du 188ème 

anniversaire de la mort de l'Empereur Napoléon Ier. Un 

office à la mémoire de l'Empereur, décédé à Sainte-

Hélène le 5 mai 1821 à 5H49, se tiendra à l'église Saint-

Etienne de Braine- L'Alleud à 18H15, en grand uniforme. 

Un verre de l'amitié sera offert à la mémoire de l'Empe-

reur après la cérémonie. Lieu : Eglise Saint-Etienne de 

Braine l'Alleud, à l'intersection de la rue Notre-Dame et 

de la rue Doyen Van Belle. Braine l'Alleud, Belgique   

Réservation : Ivan Schoonooghe janivan@skynet.be 

 
Photographie Bernard Roseau 

(ACMN) 
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Lectoure. Ronald Zins  

évoque la vie du Maréchal Lannes 

Ronald Zins a raconté l'histoire d'un petit Gas-

con devenu Maréchal d'Empire : Jean Lannes. 

850 élèves de la Cité scolaire Maréchal Lan-

nes se sont rassemblés vendredi, dans le gym-

nase de l'établissement, pour venir écouter 

Ronald Zins venu leur raconter la fabuleuse 

histoire de Jean Lannes. Présenté par le pro-

viseur Guy Delienne, Ronald Zins a d'abord ra-

conté comment lui était venu le goût d'étudier 

l'histoire de l'Empire et plus particulièrement 

de Jean Lannes à partir d'un dessin de soldat 

de l'Empire vu dans son enfance. 

UN PEU D'HISTOIRE 

Avec une verve intarissable, il a évoqué la 

jeunesse ordinaire de Jean Lannes. Il a ra-

conté la rapide ascension de ce Lectourois 

courageux parti de presque rien, son engage-

ment dans l'armée pour servir l'idéal de la Ré-

publique, son apprentissage de l'art de la 

guerre en la faisant et qui a fini au plus haut 

grade de l'armée à sa mort au combat. Jean 

Lannes va être remarqué par Bonaparte au 

cours de la guerre d'Italie où il sera blessé en 

le défendant au pont d'Arcole. Il participera à 

toutes les guerres de Napoléon, en Égypte, en 

Espagne où il participe au siège de Saragosse 

qui lui fera passer le goût de la guerre, en Ita-

lie, en Autriche. Il a ensuite raconté la mort 

du Maréchal Lannes, blessé à Essling en 1809. 

Les élèves ont été très attentifs pendant plus 

d'une heure, subjugués par le récit de Ronald 

Zins, qui a montré le soldat glorieux mais fati-

gué de la guerre. À la fin il a répondu avec 

gentillesse aux nombreuses questions posées 

par les élèves, même si elles étaient parfois 

saugrenues. 

Ronald Zins est un spécialiste de l'époque de 

l'Empire et il a publié plusieurs ouvrages sur 

le sujet : « Le Maréchal Lannes, favori de Na-

poléon », aux éditions Curandera; « 1815, 

l'Armée des Alpes et les Cent jours » et « 

Lyon sous le Consulat 

et l'Empire », aux édi-

tions Horace Cardon; 

« Lyon et Napoléon », 

aux éditions Faton. Il 

a été élu président du 

Souvenir Napoléonien 

et il est lauréat de 

l'Institut de France.  

Les manifestations du 
bicentenaire se pour-
suivront à la fin du 

mois de mai. 
La Dépêche. Lectoure et sa région. Le 08/04/2009 

 

4-5 juin 2009. 

Musée de l’Armée de Vienne (Autriche) 

Symposium International 

Le 200e Anniversaire de la campagne de 1809 
 

Avec la participation d’éminents historiens de 

l’époque napoléonienne, venant de plus de dix pays. 

Renseignements : robert.ouvrard@chello.at 
 

La campagne de 1809 
       Je m’en vais à Vienne, seul avec mes pe-
tits conscrits, mon nom et mes grandes bot-
tes. 

(Napoléon à Roederer) 

 
Correspondance de Napoléon 

Février - Avril 1809 
� 21 février 1809 : Saragosse capitule. 

� 24 février 1809 : Soult entre au Portugal. 

� 25 février 1809 : victoire de Gouvion Saint-Cyr à 

Valls. 

� 25 février 1809 : Début du siège de Gérone. 

� 28 février 1809 : Installation provisoire de Napo-

léon à l’Élysée. 

� 8 avril 1809 : les Autrichiens entrent en Bavière. 

La campagne de 1809 commence. 

� 9 avril 1809 : début de l’insurrection tyrolienne. 

� 10 avril 1809 : les Autrichiens entrent en Tyrol 

(Chasteler), ouvrant ainsi un second front. 

� 11 avril 1809 : l’affaire des brûlots d’Aix.  

� 12 avril 1809 : traité anglo-autrichien, par lequel 

l’Angleterre verse des subsides à l’Autriche. 

� 12 avril 1809 : les insurgés autrichiens s’empa-

rent d’Innsbruck. 

� 13 avril 1809 : Napoléon quitte Paris pour re-

joindre l’armée d’Allemagne. 

� 16 avril 1809 : défaite du prince Eugène à Sa-

cile. 

� 17 avril 1809 : Napoléon arrive à Donauwörth. 

� 19 avril 1809 : victoire de Davout à Tengen-

Hausen (*). 

� 19 avril 1809 : victoire de l’archiduc Ferdinand 

contre Poniatowski, à Fallenti. 

� 20 avril 1809 : victoire de Napoléon à  

� Abensberg, où l’empereur s’adresse aux Bava-

rois (proclamation). 

� 21 avril 1809 : victoire de Napoléon à Landshut 

– Capitulation de la garnison de Ratisbonne. 

� 22 avril 1809 : victoire de Napoléon à Eckmühl. 

� 22 avril 1809 : débarquement anglais (Welling-

ton) au Portugal. 

� 23 avril 1809 : victoire de Napoléon à Ratis-

bonne (où il est légèrement blessé au pied). 

� 28 avril 1809 : début du mouvement insurrec-

tionnel du major Schill en Prusse. 

� 29 avril 1809 : bataille de Soave, en Italie. 

 (*) Une étude exhaustive de cette première partie 

de la campagne de 1809, en Bavière, a été présen-

tée dans le numéro 21 de Gloire & Empire, paru en 

novembre 2008.  

 

Robert Ouvrard http://www.histoire-empire.org 
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Catalogue de l'exposition qui 

se déroula au Musée munici-

pal de La Roche-sur-Yon du 

11 octobre 2008 au 17 jan-

vier 2009.  

À la Bibliothèque Marmottan 

de Boulogne du 5 mars au 27 

juin 2009, Paris, Bernard 

Giovanangeli éditeur, 2008.  

 

 

Napoléon III fait la fête à Vichy  

Napoléon III et l'impératrice Eugénie pri-

saient les villes d'eaux.  

Vichy a été la première à bénéficier de leurs 

faveurs. La cité auvergnate cultive ce souve-

nir, plus souriant que quelques autres, et or-

ganise des festivités napoléoniennes les 2 et 

3 mai 2009.  

C'est l'occasion d'une plongée dans le monde 

des crinolines et des valses et d'une décou-

verte du riche patrimoine hérité du Second 

Empire ainsi que de la Belle Époque... 
  

Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant  

l'Établissement public du château de Fontai-

nebleau 

 

Vente aux enchères publiques d’une partie de 

la succession Bourrienne, achetée par  

Yves Jeanpierre, il y a plus de 30 ans. 
 

 
 

Souvenir de Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne 

 
Superbe table de nuit ou de chevet  

par Jacob Desmalter, 
époque 1er Empire. 

 

 

10 mai 1857  
La révolte des Cipayes  

Le 10 mai 1857, des Cipayes, ou soldats indiens des ar-
mées britanniques, refusent d’employer des cartouches 

suspectées de contenir des graisses animales. C’est le dé-

but de la principale insurrection contre la domination bri-

tannique. 

LES BRITANNIQUES AUX INDES 
Au début du XIXe siècle, l’«Honorable East Indian Compa-
ny» (Compagnie des Indes orientales) domine sans entrave 

les principautés du sous-continent indien. L’empereur de 

Delhi, héritier de la prestigieuse dynastie moghol, n’est 

qu’un pantin dans les mains des gouverneurs généraux. 

La soumission des princes indiens, tant hindouistes que 

musulmans, se fait avec des soldats indigènes (les Ci-
payes) et un financement par l’impôt sur les sujets indiens 

!... Dans les années 1850, les troupes indigènes s’élèvent à 

plus de 250.000 Cipayes, alors que l’armée régulière 

(Queen’s regiments) ne dépasse pas 35.000 Européens. 
En mars 1857, le bruit court que la graisse utilisée pour les 

nouvelles cartouches est tirée de graisses animales (de 

vaches selon les uns, de porcs selon les autres). Or, ces 

cartouches doivent être déchirées avec les dents pour être 

décapsulées avant emploi. Cela ne peut que hérisser les 

troupes indigènes, tant les hindous qui vénèrent les va-

ches, que les musulmans qui ne peuvent tolérer le contact 

avec le porc... 

LA DOMINATION BRITANNIQUE VACILLE 
Le 10 mai 1857, 85 Cipayes, qui ont refusé d’utiliser lesdi-

tes cartouches, sont condamnés à dix ans de travaux for-

cés. Le lendemain, la révolte gagne le régiment qui se mu-

tine et marche sur Delhi. La prestigieuse capitale moghole 

est conquise sans combat. 

Après la prise de Lucknow, la panique gagne Bombay, Ma-

dras et Londres. Mais la vieille politique britannique («divi-
ser pour régner») porte ses fruits : les Sikhs du Pendjab 
n’ont guère de sympathie pour l’empereur moghol, et les 

hindous du sud de la péninsule préfèrent attendre avant de 

choisir leur camp. 

La reconquête des territoires perdus ne s’embarrasse pas 

de mansuétude pour les insurgés. Delhi tombe en septem-

bre 1857. L’empereur est arrêté et ses trois fils sommaire-

ment exécutés. En mars 1858, les Britanniques se rendent 

à nouveau maîtres de Lucknow. 

 
La révolte des Indes septentrionales a vécu. Mais la ré-

pression est féroce. On exécute les prisonniers en leur ti-

rant au canon à travers le corps. 

LE BRITISH RAJ 
Pour éviter le retour d’une pareille insurrection, Londres 

abolit le régime de délégation à l ‘East Indian Company. Les 
Indes deviennent officiellement une colonie de la Cou-

ronne, administrée depuis Londres. 

Le 1er janvier 1877, sur une suggestion de son Premier mi-

nistre Benjamin Disraeli, la reine Victoria est proclamée 

impératrice des Indes. C’est l’avènement du British Raj 
(l’Empire britannique en anglo-hindi). 

Les dossiers d’Hérodote. 
 

 


