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L’auteur

Jean-Paul Escalettes est né à Toulouse en 1945, dans une famille toulousaine aux racines ariégeoises et
languedociennes. Il hérite de son grand-père et de son père, la passion de l’histoire. De l’école primaire à la faculté, il
effectue ses études à Toulouse puis, « part » à Cognac, effectuer son Service Militaire comme EOR dans une école de
l’Armée de l’Air, le 1° mai 1968 ! « Officier-conseil par intérim et sous-officier responsable des Loisirs Educatifs », il
collabore avec des personnalités aussi variées que le général Bigeard ou le mime Marceau !
Au cours de son activité professionnelle au sein d’un grand groupe de distribution d’énergie, il pratique en marge du
domaine technique diverses activités puis se spécialise dans la cartographie et les applications informatiques du domaine
technique et clientèle. Il participe à des projets nationaux avec les précurseurs des SIG (Systèmes d’Information
Géographique). Expert en application informatique il assure de 1975 à 2000, la formation des personnels spécialisés en
langage Cobol et Surf. Il intervient à l’extérieur du groupe dans divers IUT de la filière technique. Durant vingt deux ans
il a été moniteur national bénévole de secourisme auprès des sapeurs-pompiers, contribuant ainsi à la formation de plus
de 1000 personnels spécialisés… Retraité en 2001, ses activités non professionnelles passionnantes et nombreuses font
que son agenda n’a pas pris de retraite !
Etudiant, il s’est passionné pour la Première Guerre Mondiale, avant qu’elle soit un sujet d’études reconnu. Photographe
averti, il a pratiqué cette passion durant plus de 30 ans1 . Sa passion de l’Histoire le conduit à participer à l’aventure
d’où naîtra l’association des Amis des Archives de la Haute-Garonne2.
Au cours de ses recherches dans les années 70, il rencontre le Docteur Jean Sarramon, expert international de la Guerre
d’Indépendance d’Espagne 1807-1814. De cette rencontre naît une profonde amitié qui oriente définitivement les
recherches de Jean-Paul Escalettes vers une guerre trop négligée mais aux implications militaires, sociales ou culturelles
importantes. Il se spécialise dans les prolongements sur le territoire français de la Guerre d’Indépendance d’Espagne3.
En 1987, il collabore au « Dictionnaire Napoléon »4 dirigé par le professeur Jean Tulard (éd. Fayard), l’année suivante
avec « Congreve and Toulouse » à l’International Astronautical Federation. Puis au « Dictionnaire des Pyrénées » dirigé
par André Lévy (éd. Privat).
En 1999, Jean-Paul Escalettes publie aux Editions Loubatières, le fruit de vingt deux ans de recherches sous le titre « 10
avril 1814, la bataille de Toulouse » illustré et complété de cartes informatiques en couleurs de la bataille. La
cartographie historique est une de ses passions, avec la gastronomie !
En 2003, il publie « le petit précis historique de la bataille du 10 avril 1814 » qui sous une forme condensée et pratique
incite au tourisme historique, sorte de guide des traces du champ de bataille à travers Toulouse !
En avril 2004, il publie aux Editions Loubatières « Des grognards à Napoléon, les cuisines de l’Empire», ouvrage
consacré à l’histoire de la gastronomie sous le Premier Empire. En nous faisant découvrir la cuisine des notables,
comme des simples soldats, il nous offre une centaine de recettes à essayer !
Cette même année, il collabore au Dictionnaire de Toulouse, aux Editions Loubatières.
Auteur de nombreuses conférences, publications, diaporama aux sujets variés, il participe régulièrement à des projets
pédagogiques en collaboration avec les structures muséologiques, scolaires ou universitaires.
Il a conseillé plusieurs expositions historiques autour de sa spécialité. Plusieurs années il a animé un journal local de
jeunes au sein des Foyers Ruraux. Durant cinq ans, il a co-organisé les cérémonies historiques commémorant la bataille
de Toulouse (10 avril 1814) dans l’agglomération toulousaine et en 2004, à Toulouse même, cette commémoration a
accueilli une centaine de personnes en tenue Premier Empire avec une trentaine d’Espagnols et Britanniques.
Il est membre de l'Association des Toulousains de Toulouse, The International Napoleonic Society, The Peninsular War
Society et du Comité d’Entente des Anciens Combattants de St-Jory.
Il occupe le 26ième fauteuil de l’Académie du Languedoc. Il appartient à la confrérie des Tastos Mounjetos, à la
Commanderie des Grands Vins de Gaillac. Il préside l’Association des Amis des Archives de la Haute-Garonne.
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En 2004 il a déposé aux Archives de la Ville de Toulouse un fonds de plus de 10 000 clichés noir et blanc ou couleurs.
Vice-président durant près de 15 ans il est président depuis 2008.
3 Tout en étudiant des points particuliers : les sièges en Espagne (Saragosse, Monzon…), le franchissement des coupures d’eau, la
« petite guerre» ou guérilla.
4
Ed. Fayard.
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Il a écrit :

10 avril 1814,la bataille de Toulouse, Ed. Loubatières, Portet-sur-Garonne, 1999.
Petit précis historique de la bataille du 10 avril 1814, Ed. Loubatières, Portet-sur-Garonne, 2003.
Des grognards à Napoléon, les cuisines de l’Empire, Ed. Loubatières, Portet-sur-Garonne, 2004.

Il a collaboré à :

Dictionnaire Napoléon, dirigé par le professeur Jean Tulard, Ed ; Fayard, Paris, 1987.
Congreve and Toulouse, International Astronautical Federation, Bombay, 1988.
Dictionnaire des Pyrénées, dirigé par André Lévy, Ed. Privat, Toulouse, 1999.
Dictionnaire de Toulouse, Ed. Loubatières, Portet-sur-Garonne, 2004.
Toulouse les années 1950-1960, Ed. Loubatières, Portet-sur-Garonne, 2006.
Toulouse patrimoine et art de vivre, Ed. Loubatières, Portet-sur-Garonne, 2007.

Il cause aussi de ses passions…

Les Ibériques à la bataille de Toulouse.
La bataille de Toulouse, 10 avril 1814, la dernière bataille du Premier Empire. (présentation d’ouvrage)
Le Canal du Midi et la bataille de Toulouse.
Le rôle du terrain et du climat dans la bataille de Toulouse.
La bataille de Toulouse à travers la cartographie : des plans anciens au S.I.G.
L’assassinat d’un général d’Empire, le 15 août 1815 à Toulouse.
Sir William Congreve et ses fusées de guerre.
La coiffure sous le Premier Empire.
La gastronomie militaire sous le Premier Empire.
La vie quotidienne des soldats de Napoléon.
Des grognards à Napoléon, les cuisines de l’Empire. (présentation d’ouvrage)
A table avec un maréchal d’Empire, d’Austerlitz à Toulouse an passant par Séville et La Corogne…
Napoléon I°, Las Cases et la Cartographie.
Petite anthologie gastronomique à travers les ustensiles culinaires.
De l’île d’Elbe à Toulouse : Napoléon et les légendes de la violette.
La Gendarmerie d’Espagne 1808-1814, de Villodrigo à Toulouse.
Petite anthologie de la cartographie à travers les âges.
La Grande Guerre 14-18 vécue dans un village toulousain.
Trois toulousains : témoins et acteurs de La Grande Guerre.
Pas et tambour, petite histoire du pas cadencée.
L’art des monuments aux morts 14-18.
Napoléon et la défense des Pyrénées 1808-1814.

Il a participé :

Exposition Il y a cent ans... l'école publique, Archives de la Haute Garonne, 1982.
Exposition 1914-1918, Archives de la Haute Garonne, 1988.
Exposition le Bazacle 1172-1942, Archives de la Haute Garonne, 1989.
Comité pour l’érection du monument au comte Dieudonné Las Cases, 1995.
Journées d'études du Souvenir Napoléonien à Toulouse, 1997.
Artisan fabricant des soldats de plomb et figurines historiques 1998-2004.
Commémoration de la bataille du 10 avril 1814 à Toulouse, 1999-2004.
Etains du Prince, pour la réalisation de la statuette du général Taupin, 2004.
Divers costumiers, 1989, 2001, 2002, 2003.

Il a animé :

Projet culturel (classe en difficulté) 1995-96 avec le Musée International des Hussards et l’Académie de Tarbes.
Journée du Patrimoine 1996 avec le Musée International des Hussards de Tarbes.
Colloque Las Cases avec les VMF à Revel, 1995.
Chef de projet de cartographie historique à l’E.P.T.G.E. en 1999, 2001,2004.
Animation d’un groupe d’adolescents et d’adulte autour de la cuisine du 1° Empire lors de la Semaine du Goût 2004.
Conférence-repas : A la table du maréchal Soult, fêtons Austerlitz, 2004.(repas Empire et mini-exposition)
Conférence-dégustation autour de la table du 1er Empire, 2003, 2004, 2006, 2007.
Dégustation-débat avec un club de cuisiniers professionnels, 2005, 2008.

Et à paraître :

Saragosse, l’épine de Napoléon (les sièges de 1808 et 1809).
La bibliothèque d’un général d’Empire, traîneur de sabre et érudit.
La mort d’un général «royaliste» de Napoléon…

En 2010.
à paraîtr.e

En mars 2009.

Communiqué de presse

« 10 avril 1814, la bataille de Toulouse »
Jean-Paul Escalettes
le livre

Le grand aigle qui dominait l'Europe vient de replier ses ailes. Ce dimanche 10 avril 1814, à Toulouse, voilà trois jours
maintenant que l'empereur a abdiqué ; de fontainebleau où il séjourne encore, Napoléon ignore, sans doute, que la
dernière bataille de l'Empire, qui, au regard de l'histoire, apparaît comme inutile, oppose dans la capitale du sud-ouest l'un
de ses maréchaux, Souk, à celui qui deviendra son vainqueur, Wellington. La ville cernée a peur, la ville tremble. Les 65
000 toulousains voient converger aux abords des faubourgs près de 100 000 soldats. L'armée ennemie, qui se lance dans
les derniers assauts de la guerre d'indépendance d'Espagne, est forte de 52 000 hommes ; parmi eux, les Espagnols, 13
000, sont les plus nombreux avec à leur cotés, les portugais et les anglais mais aussi les Écossais, qualifiés de « sauvages »
par les soldats français incrédules en raison de leurs jambes nues sous le kilt. Le contingent de Soult, compte, lui, 42 000
hommes comprenant les troupes de conscrits ; les hommes sont usés, épuisés par cette longue guerre qui dure depuis sept
ans. Comment assurer la victoire qui devient vite hypothétique face à l'ennemi doté d'un armement puissant et qui campe
très vite sur des positions stratégiques; sans interruption, de 6 heures à 21 heures, 173 canons assourdissent la ville...Les
Toulousains redoutent que les Espagnols, nombreux à vivre parmi eux, ouvrent les portes de la ville à leurs compatriotes qui
sont sous les ordres de Wellington ; ils ont peur de ces armes terrifiantes qui s'élancent dans le ciel, ces fusées à la
Congreve, du nom de l'Anglais qui les mit au point et dont la portée est supérieure au meilleur canon de l'époque.
Dans les faubourgs du nord-est de la ville, aux Ponts Jumeaux, à Saint-Cyprien, Marengo, Périole, le long de l'ers, entre
Montaudran & Croix-Daurade, les combats se multiplient. La supériorité des coalisés est manifeste et celui qui sera fait duc à
l'issue del bataille qu'il prétendra toujours avoir nettement remportée, ce héros d'un seul jour, Wellington, entre en vainqueur
dans Toulouse... 975 hommes auront perdu la vie, dont un lieutenant-colonel anglais, Forbes, et un général de division
français, Taupin, on dénombre des deux cotes plus de 6000 blessés. Le passage de Wellington à Toulouse reste de courte
durée ; il demeurera seulement quelques heures à l'hôtel de l'Europe... Une Europe qui achève la longue épopée
napoléonienne ; elle portera bientôt le coup de grâce fatal à l'aigle déjà blessé, car son ultime envol de cent jours ne suffira
pas à restaurer ni le déclin, ni à éviter la chute.
La municipalité de Toulouse donnera à quelques rues des noms rendant hommage à ces combats : rue 1814, du 10 avril,
Taupin, avenue de la colonne (qui commémore la bataille, sur la butte de Jolimont).
320 pages format 16x24.
1 cahier couleur de 16 pages. 14 cartes couleurs de la bataille. 2 reproductions couleurs de deux tableaux du champ de
bataille (format déplié 45x24) et un résumé de 30 pages en anglais ; Editions Loubatières, prix public : 30,20 Euros
Tirage épuisé en 14 mois
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Petit précis du 10 avril 1814 »
la bataille de Toulouse, les généraux, l’armement, la vie quotidienne, les lieux.
«

Jean-Paul Escalettes
Le livre

DANS LES JOURS QUI PRÉCÈDENT LA BATAILLE, 65000 TOULOUSAINS CRAIGNENT POUR LEUR VILLE. LE 10 AVRIL,
ILS TREMBLENT, POUR LEUR VIE.
42000 SOLDATS FRANÇAIS OCCUPENT LA CITE CERNEE PAR 50000 SOLDATS ENNEMIS ? DONT 13000
ESPAGNOLS.
LES TOULOUSAINS CONNAISSENT LES ATROCITES COMMISSES EN 1808 ET 1809 AUX DEUX SIEGES DE
SARAGOSSE. LES ESPAGNOLS VONT-ILS SE VENGER ?
LE 10 AVRIL AU MATIN, LES FUSÉES À LA CONGREVE, ARME REDOUTABLE, S'ÉLANCENT DANS LE CIEL DE
TOULOUSE.
QUINZE HEURES DURANT, 173 CANONS TONNENT SUR LA VILLE ROSE.
CE PETIT PRÉCIS EST ISSU D'UN PRÉCÉDENT OUVRAGE, DU MÊME AUTEUR CHEZ LE MÊME ÉDITEUR,
AUGMENTÉ, NOTAMMENT DE DESCRIPTIONS DES LIEUX TOULOUSAINS QUI ÉVOQUENT CETTE BATAILLE.
L'AUTEUR S'EST PARTICULIÈREMENT ATTACHÉ À RENDRE VIVANTE CETTE JOURNÉE HISTORIQUE.
ISBN 2-86266-384-0 15 euros
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« Des Grognards à Napoléon »
Les cuisines de l’Empire, suivi d’un recueil de recettes pour les cérémonies et le bivouac.
Jean-Paul Escalettes
Le livre

"Le soldat français est le seul, en Europe, qui puisse se battre à jeun"
Napoléon I°
Malgré cette affirmation Napoléon I°, en 1806, attribue une somme d’argent (masse d’ordinaire) pour mieux nourrir les
troupes en campagne car, explique-t-il, un soldat ne se bat bien que s’il a le ventre plein. On peut être Empereur, dire une
chose et faire le contraire... De la théorie à la réalité, il y a plus d’un pas de soldat ! Se nourrir se complique quand le pays
est pauvre si en plus, comme en Espagne, la population est hostile : en recherchant de la nourriture on s’expose aux
embuscades. Retrouver leur quotidien, c’est célébrer le courage qui les a menés aux quatre coins de l’Europe, le plus
souvent le ventre vide. De leurs périples guerriers, ils ramèneront recettes ou mets nouveaux et introduiront leurs
propres habitudes. Napoléon I° institutionnalise la table. Il transforme les agapes fraternelles entre gastronomes,
officiers ou soldats en instruments de gouvernement. Clin d’œil de l’histoire, c’est sous son règne que le service à la
française commence à être supplanter par celui à la russe ! Grands cuisiniers ou grands gastronomes du Premier
Empire marquent l’histoire culinaire pour des siècles. En cela ils rejoignent l’Empereur dans la légende ! A côté de
l’usage politique de la table et de la connaissance gastronomique, l’auteur a voulu retrouver le quotidien de ceux qui ont
gagné les batailles de Napoléon avec leurs pieds ! Une cuisine simplifiée par les obligations militaires va à l’essentiel,
seul l’uniforme distingue entre le champ de blé et le champ de bataille. L’expérience des bivouacs s’enrichira de
quelques recettes faciles à réaliser au cours des journées historiques.
Rien de tel pour la paix des peuples qu’une bonne soupe partagée autour du feu…
Et aujourd’hui, le Devoir de Mémoire peut passer par la Table. Les valeurs culinaires européennes doivent se défendre
la fourchette à la main !!!

A droite l’auteur cuisine au bivouac…

REVUE DE PRESSE
Archistra, revue d'histoire de la France méditerranéenne.
N° 180 181 février mars 1999
Archistra rend compte... Jean-Paul Escalettes historien-reporter de la bataille de Toulouse de 1814
Dans les jours qui précédèrent cette bataille, 65000 toulousains craignent pour leur ville. Le 10 avril, ils tremblent pour
leur vie. Ils ont raison de trembler : car 42 000 soldats français occupent la ville cernée par 52 000 soldats ennemis dont
13 000 espagnols. De la ville on entend les charrois ennemis, le son aigrelet des bugles anglais et le lancinant souffle des
bag pipes écossais…. Les Toulousains connaissent les atrocités commises en 1808 et 1809 aux deux sièges de
Saragosse que va-t-il se passer ici ? Les espagnols assiégeants ne vont-ils pas se venger ?
Durant quinze heures, 173 canons tonnent autour de la ville Rose !
La nouvelle République des Pyrénées.
Livre... livre... La bataille de Toulouse par Jean-Paul Escalettes
10 avril 1814. La bataille de Toulouse tient beaucoup plus de place chez les historiens anglais que chez les français.
Quatre régiments seulement l'inscriront sur leurs drapeaux. Il est vrai que ce fut un combat inutile, depuis trois jours
Napoléon avait abdiqué à fontainebleau. Fut ce aussi une bataille indécise ? Pour Jean-Paul Escalettes sans doute
donna- t-elle à Wellington l'occasion de remporter ses premiers lauriers sur le sol français en se rendant maître de la
ville. Mais Soult put sauver la plus grande partie de son armée & n'avait perdu que 322 tués (et 2425 blessés) contre
658 tués (et 4087 blessés) du coté des Coalisés. Ce fut en tout cas la conclusion de la guerre d'Espagne commencée
officiellement le 27 juillet 1807 par l'empereur, en fait en 1793 quand le roi d'Espagne se lança contre la Convention.
Depuis juillet 1813, Souk commandait l'armée française qui se retirait de la péninsule, sa retraite fut longtemps citée en
exemple dans les écoles de guerre. Après la chute de Bayonne, il aurait pu aller vers bordeaux, il préféra s'orienter vers
Toulouse, ne serait-ce que pour allonger les voies de communications des Coalisées, alimentées par la mer. Et il savait
pouvoir se ravitailler dans les dépôts de la ville. De plus, pour napoléon, il est plus avantageux de se retrancher dans une
vallée que sur un plateau (enseignement qui fut oublié au Vercors !) et Suchet tenait la catalogne. On connaît les étapes de
cette retraite : la Rhune, Bayonne, Orthez... Et aussi la mort du général Taupin, qui s'est illustré Vic. Toulouse donnera son
nom une rue, nom qui désignera par la suite les élèves de l'école préparatoire Polytechnique qui y a pignon : « les taupins
». Jean Tulard a écrit la préface et rappelle que José Cabanis (Bagnérais intermittent) a obtenu le Prix Théophraste Renaudot
en 1966 avec « la bataille de Toulouse ».
Le Midi Libre,
Edition de Carcasson ne. Le 5 avril 2000.
Jean-Paul Escalettes a présenté récemment son livre « 10 avril 1814, la bataille de Toulouse », devant un public de la
Société d'Histoire de Revel-Saint-Ferréol. L'auteur n'est pas un inconnu à Revel : n'a t-il pas participé avec le Souvenir
Napoléonien, à l'érection de la stèle de Las Cases sur la commune de Blan, et à l'exposition sur le mémorialiste de
Napoléon Ier à Sorèze, avec une place importante réservée à de précieux souvenirs sur notre citoyen Jean de Gouttes,
officier dans les armées napoléoniennes ?
Dans sa présentation du conférencier, Bernard Velay, rappela que le livre avait obtenu le Grand Prix de la Ville de Toulouse
(Académie de Languedoc). Quand on sait le discrédit des récits de batailles chez nos historiens contemporains, préférant de
loin les aspects sociologiques économiques des civilisations, on ne peut que rendre cette justice à Jean-Paul Escalettes,
d'avoir su présenter les faits d'une façon vivante et allègre, même si dans une volonté de na pas déflorer son sujet pour de
futurs lecteurs, il a laissé dans l'ombre les différents aspects de la bataille proprement dite.
La Montagne Noire du 17 septembre 1999.
La chronique littéraire de Georges Vergnes, le livre de la semaine :
Au soir du 10 avril 1814, qui a gagné cette bataille inutile ? Soult ou Wellington ? Les historiens ne sont pas d'accord. elle a
néanmoins fait un millier de morts et six mille blessés. Il faudrait plus d'un volume pour raconter la carrière et la
personnalité complexe du maréchal Soult, jean de Dieu, duc de Dalmatie, dit le roi Nicolas (1769-1851). Il naquit le 29
mars 1769, donc, à Saint-Amand-la-Bastide dans une modeste famille. Il commence à travailler comme saute-ruisseau.
Enflammé par la vie militaire, il s'engage, revient sur son engagement puis repart. La Révolution lui ouverte des perspectives
de carrière impossibles sous l'Ancien Régime. Il décède le 26 novembre 1851 à Saint-Amand-la-Bastide, couvert de biens
et d'honneurs. Maréchal d'empire le 19 mai 1804, colonel général de la Garde Impériale, duc de Dalmatie, pair de France,
ministre à plusieurs reprises, président du conseil, ambassadeur auprès de Victoria, maréchal général de France.

Tradition Magazine
n° 148 de Septembre 1999
Cet ouvrage aborde de façon inédite la dernière bataille de la Guerre d'Indépendance d'Espagne. Une bataille moderne qui
clôt sept années de guérillas, sans gloire tapageuse. 42 000 soldats français, sous les ordres de Soult occupent la ville
cernée par 52 000 soldats ennemis, anglais, écossais dont 13000 espagnols. De leur position les britanniques peuvent
envoyer des fusées à la Congreve sur toute la ville, une nouvelle arme redoutable pour l'époque dont la portée est supérieure
au meilleur canon.
Expression Encadrement, CGE CGC des Industrie Electriques et Gazières
N° 6 janvier février 2000
Jardin secret...
Quand nos adhérents ont des jardins secrets, cela peut les mener loin ! Ainsi Jean-Paul Escalettes du syndicat de Grand
Toulouse, est passionné d'histoire militaire. Après plus de vingt ans de recherches dans les archives françaises et
étrangères, il a publié un livre « 10 avril 1814, la bataille de Toulouse ». Edité dans notre région son livre se trouve
dans diverses librairies de Washington, Saint Pétersbourg, en passant par Paris, Madrid et bien sur Toulouse !
Pour cet oeuvre, Jean-Paul Escalettes vient d'être distingué par l'Académie de Languedoc et Monsieur Dominique
Baudis lui a remis le Grand Prix de la Ville de Toulouse lors d'une cérémonie solennelle la salle des Illustres du
Capitole. Il fait ainsi mentir le proverbe qui dit : « nul n'est prophète en son pays ». Qui était mieux placé pour voir
l'évolution de notre cartographie informatisée ? Nous lui adressons nos cordiales félicitions pour sa dernière
distinction.
L'Auta, organe de la Société des Toulousains de Toulouse.
7 rue du May 31000 TOULOUSE.
N° 6 octobre 1999.
« 10 avril 1814, la bataille de Toulouse » par Jean-Paul Escalettes aux éditions Loubatières.
L'auteur nous livre le résultat de vingt ans de recherches, de documentation, de visites non seulement dans les musées
connus et moins connus, mais aussi chez des particuliers. L'iconographie du livre est exceptionnelle : elle révèle la
miniature inédite du général Taupin, les reproductions des uniformes français et étrangers, divers portraits de
Wellington„ des plans de batailles diverses heures de la journée et surtout une planche déplier recto-verso, de
Théodore Jung. Et tout cela en couleurs !
Le texte n'en est pas moins intéressant : le livre commence par un exposé des relations franco-espagnoles, francoportugais. L'expédition du Portugal, la Guerre d'Indépendance de l'Espagne sont évoquées ainsi que l'union de la
France et de l'Espagne contre l'Angleterre, la Révolution Française, la réaction de la Convention, l'alliance de l'Espagne
monarchique et de la France révolutionnaire. Le cadre général de la situation est posé. Nous passons au cadre local : un
état de Toulouse en 1814, remarquable pour l'urbanisation de la ville et le mode de vie de ses habitants. C'est un tableau
vivant de la vie urbaine que nous trace là Jean-Paul Escalettes. La bataille peut commencer, elle est minutieusement
détaillée avec la description des différentes brigades, le nom des généraux et les emplacements de leurs troupes. L'ouvrage
nous promène de taupin la prise de la Sypière, du Mas des Augustins l'évacuation du Calvinet.
Mais qui a gagné la bataille ? L’auteur analyse les objectifs atteints par Soult et Wellington, fait le bilan des combats et de
leur répercussion sur l'avenir de la France. Ensuite vient une chronologie, heure par heure, la composition des deux armées,
une étude sur l'artillerie et les pertes des combattants. Enfin, l'affaire de Montauban est relatée, si... si... si...
Dans les notices, une intéressante localisation actuelle des lieux des combats, un tableau des dégâts, un rappel historique de
la garde nationale et de la garde urbaine. L'iconographie, la cartographie, la nourriture des soldats, leur solde, les femmes, les
civils, sont décrits avec une multitude de détails qui raviront les chercheurs ! sont évoqués ensuite les espagnols, les
portugais Toulouse, les Highlanders, les riflemens. Les notices se terminent par une chronologie des campagnes militaires
de 1796 1815, un calendrier de la guerre d'Indépendance d’Espagne, celui de la campagne du Sud-ouest de la France. Enfin
28 pages de biographies précèdent une bibliographie très fournie. Par ce trop bref exposé, compte tenu de la densité de
l'ouvrage, on peut avoir une idée de l'intérêt et de la richesse du sujet que traite Jean-Paul Escalettes. Nul doute qu'aucun
Toulousain, curieux du passé de sa ville, n'hésitera placer ce livre dans sa bibliothèque au rayon des ouvrages les plus
prestigieux.
Robert Maffre
Sud-Ouest
édition Dordogne : Bergerac 30 août 1999
Le livre militaire tient salon
Une soixantaine d'auteurs venus de toute la France participeront le dimanche 19 septembre au 2° Salon du Livre Militaire.
Cette rencontre réunira des écrivains, parmi eux on trouvera : Jean-Paul Escalettes, historien militaire, écrivain,
collaborateur du Dictionnaire Napoléon et auteur du livre « 10 avril 1814, la bataille de Toulouse ».

Ecos de Aragôn
Revista de Arag6n en Toulouse Primer trimestre 2000 Un libro de Jean-Paul Escalettes.
El 28 de octubre pasado, en la Casa de Espana el Sr Jean-Paul Escalettes presento y firmo su libro « 10 avril 1814, la bataille
de Toulouse ». nunierosas personas de nuestra asosiacion y de la associacion Arag6n Midi-Pyrénées essuieront presentes en
esta simpâtica réunion. Sepuede encontrar este libro tan interesante en todas les librerias de la region.
Génération Stade Journal du Stade Toulousain N° 13 samedi 13 mai 2000 Tronche à Tronche :
Philippe Rougé-Thomas face à Thierry Sanson.
Vos
3 films-culte, la musique, le bouquin : - Cyrano de Bergerac avec Depardieu, les - le Bon la brute & le truand,
Nikita, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Don Camillo, les Tontons flingueurs.
- toutes les musiques sauf le rap. Et Le rock, en particulierles années 70, le particulièrement : Ferré, Brel, Brassens. blues.
- j'aimerais lire, mais hélas je n'en ai guère La lecture n'est pas pour le moment ma de tasse thé.
le temps, toutefois, je viens commencer un ouvrage historique : « la bataille de Toulouse de 1814 » par Jean-Paul
Escalettes.
La Dépêche du Midi
12 avril 1999 la bataille de Toulouse : un triste jour de Pâques...
Une grande commémoration a eu lieu, samedi, dans les jardins de l'Observatoire devant un monument du souvenir,
l'obélisque de briques rouges dit la « colonne », devenu monument historique en 1991. Il s'agit de la bataille de Toulouse qui
a eu lieu le 10 avril 1814, soit il y a exactement 185 ans... Pour revenir sur les faits, un livre intitulé « 10 avril 1814, la
bataille de Toulouse » sortira le mois prochain, écrit par JPE. Il faut savoir que cette bataille souvent méconnue revêt un
caractère particulier. Elle est d'une part, l'une des rares batailles qui a eu lieu sur « le territoire toulousain » et d'autre part, une
des dernières batailles de l'Empire...
J.K.
La Dépêche du Midi
Jean-Paul Escalettes raconte la bataille de Toulouse 12 juin 1999
Historien militaire, Jean-Paul Escalettes, un toulousain de 54 ans, vient de publier un livre inédit consacré à « la
bataille de Toulouse ». La dernière bataille de la guerre d'Indépendance d'Espagne, comme on ne vous l'a jamais
racontée.
Dimanche dix avril 1814, de 6 heures à 21 heures, les troupes du maréchal Souk sont aux prises avec les alliés du futur
général Wellington autour de la ville... C'est la bataille de Toulouse. Passionné d'histoire du 1er Empire JPE signe là
son premier grand ouvrage. Un récit complet, détaillé et fort documenté de ce qui restera dans les annales comme «
une bataille pour l'honneur », comme l'a judicieusement souligné Jean Tulard, professeur à la Sorbonne, dans la
préface du livre.
JPE a articulé son récit quartier par quartier. En le suivant pas à pas, on découvre ce qu'était la vie quotidienne des
Toulousains. « J’ai l'impression de ma shooter à l'histoire », plaisante JPE, dont la famille est installée sur Toulouse
depuis plusieurs générations
« Mes grands-parents habitaient rue 1814 ! j'ai baigné toute mon enfance dans cette ambiance. Tout petit je dévorais
déjà tous les livres d'histoire consacrés à Bonaparte » Son livre ? Imperial !
Valérie Sitnikow
La Gazette du Midi
30 juillet 1999
Le 10 avril 1814 à Toulouse... La bataille oubliée.
Les « Grands Historiens » ont toujours mal traité les évènements qui ont marqué la vie de notre ville. Ils ont retenu que, au fil
des ans, trois batailles s'y sont déroulées. La première, en 721, permit d'arrêter l'invasion arabe en infligeant une puissante
armée une défaite émouvante. Mais, malgré les efforts du regretté Sidney Forado pour démontrer l'importance décisive de
ce combat, les manuels préfèrent privilégier l'escarmouche de Poitiers en 732 et magnifier le rôle de Charles Martel. La
deuxième est le siège que les barons du Nord, conduits par Simon de Montfort, mettent devant la ville en 1218. Là encore,
l'Histoire étant écrite par les vainqueurs, on retient surtout la mort de Simon de Montfort, tombant la tête fracassé devant la
porte Montgaillard. La résistance du peuple toulousain est presque considérée comme rébellion et le comte Raimond reste
« le Cathare ». La troisième fut livrée par une troupe impériale en retraite, commandée par le maréchal Soult, le 10 avril
1814, c'est-à-dire quatre jours après l'abdication de Napoléon 1er ; comme aurait Zazie : « les carottes étaient cuites ! » et
cette bataille n'a eu aucune influence sur le destin de notre pays. C'est sans doute pourquoi elle n'a jamais passionnée ceux
qui font métier d'écrire l'Histoire. bien pire, très récemment, dans un livre cher et précieux, elle est annoncée, en titre,
comme s'étant déroulée en février ! Jean-Paul Escalettes (qui, il est vrai, n'est pas historien de métier...) est d'un tout autre

avis. Pendant de très longues années, avec obstination et passion, il a réuni une documentation d'une diversité et d'une
richesse étonnantes, éclairé et guidé qu'il fut par le docteur Jean Sarramon, prodigieux historien de cette fâcheuse guerre dire
de l'Indépendance d'Espagne. Son mérite est d'autant plus grand que venons de le dire, ces avènements de ce début de
printemps de 1814, en Champagne et aux portes de Paris pesaient d'un poids tel sur le devenir de l'Europe que tout ce qui
de passait Toulouse, Lyon ou ailleurs paraît dérisoire. C'est ce qui explique que, depuis le livre paru en 1914, sous la
double signature de Geschwind et F. de Gélis, nous n'avions rien pour satisfaire notre curiosité. C'est ce qui explique aussi,
sans doute, le détachement un peu négligent avec lequel Jean Tulard a préfacé l'ouvrage de Jean-Paul Escalettes. Je ne sais si
ce remarquable travail permettra de gommer tant d'ignorance mais la lecture de ce livre important devrait passionner ceux
qui goûtent l'Histoire et ceux qui aiment Toulouse et cela devrait faire du monde ! C’est un ouvrage étonnamment
documenté où les détails abondent (mais l'histoire est faite aussi de détails...) et pourtant, ce n'est pas un ouvrage savant. Je
veux dire qu'il ne se complaît pas dans une évocation rigide et désincarnée des événements car l'auteur a constamment le
souci de les éclairer par la réaction humaine de ceux qui les ont vécus. Je dirai même que le personnage principal de ce
récit c'est Toulouse. La description de ce qui n'était autrefois qu'un grand village est lumineuse, éclairée par une série de
plans que l'auteur lui-même a dressés. Toulouse, mais aussi les Toulousains, avec leurs espoirs, leurs peurs, leurs lâchetés,
même car l'accueil fait l'envahisseur anglais ne les honore pas. Pourquoi avoir omis de mettre en lumière la réaction pleine
de noblesse de Maître Romiguières refusant de faire allégeance au « vainqueur » ? l'iconographie est riche, inédite et
parfois inattendue . J’y ai personnellement retrouvé , avec émotion, le graphisme de G. Bonneterre qui fut un peintre de
talent et auquel le tout jeune enfant que j'étais doit, sans doute, l'intérêt porté depuis lors, aux « militaria » de l'Empire.
Fresque passionnante et tellement riche d'enseignements, cet ouvrage vient a son heure. Il montre quel enrichissement
procure la passion de l'Histoire, lorsqu'elle se conjugue avec l'amour d'une ville. Lucien Remplon
Le Figaro Magazine, Samedi 4 septembre 1999, Les meilleures ventes à Toulouse Librairie Saint-Etienne, 64 rue de
Metz
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à gauche, l’auteur et le maire de St-Lys lors d’une commémoration historique.

Ci-dessus, au fond l’auteur (en civil) se dirige vers le monument du 10 avril 1814, au 1er plan les représentants britanniques.
Ci-dessous, à gauche, l’auteur dédicace ses ouvrages au Palais Niel (Q.G. de la 11° BP), à droite, à l’ENISCA accueilli par
le directeur de l’école en présence des autorités et de ses amis les Peintres Officiels de l’Armée

