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« Jamais homme ne fut plus enclin à l’indulgence, et plus sensible à la voix de 
l’humanité. Je pourrais en citer mille exemples. » 

 
Jean Rapp (au sujet de Napoléon) 
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AVANT-PROPOS 
par  

Xavier Riaud 
 
Le monde napoléonien français est placé entièrement sous le contrôle d’une certaine intelligentsia 
parisienne pour l’essentiel, qui ne tolère aucune contradiction et ne permet à aucune autre idée, thèse 
hypothèse de se développer en France qui ne soit pas la leur.  
Nous, les membres de la Société napoléonienne internationale (SNI), n’avons notamment pas voix au 
chapitre. Son ancien président, M. Ben Weider, a émis l’hypothèse un jour, qu’il a prouvée 
scientifiquement depuis avec brio, que Napoléon avait été empoisonné. Plutôt que de débattre, plutôt 
que d’étudier le dossier en ayant recours aux différents moyens scientifiques envisageables, cette 
intelligentsia napoléonienne française a balayé d’un grand revers de la main la seule idée que cela 
puisse être possible et a décrété que nous, les membres de la SNI, serions des parias, en notre patrie, 
parce que nous avions essayé d’apporter notre contribution à l’histoire du Premier Empire et que cela 
les dérangeait. 
Depuis, nous sommes isolés dans notre propre pays et nous ne sommes jamais publiés, jamais 
sollicités pour la moindre manifestation, etc. Pourtant, nombre d’entre nous ont publié tant et tant 
d’articles, sans parler des livres, faisant de nous des connaisseurs plus qu’avertis sur la question. 
La Société napoléonienne internationale, basée au Canada, nous a accueillis avec chaleur et amitié, et 
publie régulièrement nos travaux. Elle a récompensé nombre d’entre nous pour la valeur et la richesse 
de nos travaux. 
Pascal Cazottes est parvenu récemment à créer une revue avec un éditeur, qui s’appelait Vive 
l’Empereur. Mais, cet éditeur peu opiniâtre, coutumier de ce type de démarrage arrêté aussitôt 
commencé et près de son argent n’a pas eu la persévérance requise aux débuts prometteurs de toute 
nouvelle revue qui cherche son public légitimement. Au bout du quatrième numéro, il a abandonné. 
Ces Annales du Premier Empire sont un recueil d’articles de différents auteurs, tous membres de la 
SNI. Ces textes devaient constituer le n° 5 de la revue précédemment citée. 
Ces annales, seront-elles reconduites ? Je ne sais pas. Je ne demande pas mieux, mais cela ne dépendra 
pas que de moi-même. 
Napoléon a été au service de son peuple tout au long de son existence et a fait preuve d’une 
abnégation, et d’une ténacité à nulle autre pareil. Nous aussi, finalement, essayons de mettre notre 
savoir au service de son histoire, donc au service également du patrimoine de notre pays.  
Peut-être, nous, les membres de la Société napoléonienne internationale, devons envisager d’en faire 
encore plus ? Peut-être, faudrait-il envisager de nous regrouper en une société française, de publier 
notre revue et d’organiser nos propres manifestations annuelles ? Je suis partant pour cela, mais je ne 
suis pas seul à décider là encore. 
En attendant, chers lecteurs, je vous laisse avec des sujets aussi divers que la médecine sous l’Empire, 
l’expédition en Egypte, la bataille d’Iéna, une réflexion sur l’influence de Napoléon dans sa société, 
sur Duroc, un soldat très proche de l’Empereur et un travail original de Pierre Migliorini sur la 
Couronne de Fer. 
Dominique Timmermans nous relate par ailleurs les manifestations commémoratives de Borodino 
(2012), cent ans après. 
Bonne lecture et VIVE L’EMPEREUR ! 
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RENE-NICOLAS DUFRICHE, BARON DESGENETTES (1762-1837), MEDECIN EN CHEF DE LA 
GRANDE ARMEE 

par 
Xavier Riaud (�) 

 

 
 

René-Nicolas Dufriche Desgenettes (© BIUS). 
 

Né à Alençon le 23 mai 1762, d’un père avocat et procureur au baillage d’Alençon, René Nicolas 
Dufriche grandit dans le domaine familial qui s’appelle « Les Genettes ».  Il étudie au collège des 
Jésuites d’Alençon. En 1776, arrivé à Paris, il entre à la pension Sainte-Barbe et suit les cours au 
collège du Plessis (Teyssou, 2011). Les sciences naturelles le passionnent. Fort logiquement, une fois 
reçu maître ès-arts, il s’engage vers des études de médecine. Il débute dans les services hospitaliers de 
Pelletan et de l’anatomiste Vicq d’Azyr, secrétaire de la Société royale de médecine et Premier 
médecin de Marie-Antoinette. Il suit les cours de Fourcroy et de Desbois de Rochefort à La Charité. Il 
y fait la connaissance de Boyer et de Corvisart. En 1784, René-Nicolas décide de voyager grâce à 
l’héritage que lui a donné sa mère qui est morte en 1782. Alors qu’il est à Londres, il assiste au cours 
de Moore et de Hunter. En 1785, il part en Italie où il demeure quatre années. Il découvre Florence, 
Sienne où il étudie l’anatomie auprès du grand Mascagni, Rome et Naples enfin. En 1789, il vient 
soutenir à Montpellier, le 6 juillet (selon Gourdol, 2010), le 20 novembre (selon Teyssou, 2011), sa 
thèse, inspirée de ce dernier, intitulée Essai physiologique sur les vaisseaux lymphatiques. Il se lie 
étroitement avec Barthez. Il rejoint naturellement le laboratoire de Chaptal où il suit ses cours 
(Gourdol, 2010). 
En 1791, il rejoint la capitale. Après la fuite de Varennes et l’arrestation de Louis XVI, Desgenettes 
adopte les idées girondines. Leurs adeptes sont envoyés à la guillotine par les Montagnards. Rescapé, 
le jeune médecin gagne Rouen où son ancien maître, Vicq d’Azyr, lui enjoint de s’engager dans 
l’armée. Ayant obtenu son brevet ordinaire de médecin le 21 février, parlant couramment l’italien, 
Dufriche est envoyé en Italie où il rejoint en mars 1793, l’hôpital ambulant de l’armée de la 
Méditerranée (http://fr.wikipedia.org, 2010).  
Il est présent à Fréjus, Grasse, Antibes, Sospel, Orneilles et Nice. C’est au cours de cette campagne 
qu’il fait la rencontre du jeune Bonaparte qu’il aurait soigné de la gale. Ce dernier est émerveillé par 
les connaissances de Desgenettes. Il ne l’oubliera pas. Quelques années plus tard, Bonaparte fait 
nommer René-Nicolas, médecin en chef de l’armée d’Orient. Affecté auprès de Masséna, Desgenettes 
enraye une épidémie de typhus. Il fait étalage de tous ses talents et compétences. Atteint lui-même par 
la maladie, il survit par miracle. Le 13 janvier 1794, il s’occupe des malades de l’hôpital d’Antibes. Le 
16 septembre, il dirige le service médical de la division de droite située à Loano. Nommé à Toulon à 
l’aube de l’année 1795, il lui incombe de structurer le service médical de l’expédition maritime 
chargée d’envahir la Corse, alors sous la coupe anglaise, voyage qui n’a jamais eu lieu (Gourdol, 
2010).  
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De retour sur le sol français, appuyé par Bonaparte, soutenu par Barras, il est promu le 29 octobre 
1795, médecin ordinaire de l’hôpital d’instruction militaire du Val-de-Grâce et de la 17ème division 
militaire de Paris. En 1796, Desgenettes devient professeur d’hygiène et de physique médicale à 
l’Ecole centrale de Santé de la capitale, future Faculté de médecine à partir de 1808. Il y rencontre 
Dominique Larrey. Mais, ces nominations le retirent de l’armée d’Italie et il ne participe pas à ses 
succès (Gourdol, 2010).  
Associé à Bichat et à Larrey notamment, il crée la Société médicale d’émulation en 1796 également. 
Dans le journal de la Société médicale de Paris, il publie son mémoire resté célèbre, Les maladies qui 
ont régné à l’armée d’Italie (Teyssou, 2011). 
De retour à Paris, après la paix de Campo-Formio, le 17 octobre 1797, Bonaparte demande que 
Desgenettes soit attaché à l’armée d’Angleterre. Le 11 janvier 1798, il se marie avec la fille de 
l’ancien inspecteur général des hôpitaux sous Louis XVI. Le 22 mars 1798, Desgenettes doit partir 
pour Toulon afin de se placer sous les ordres du général corse en qualité de médecin en chef. La même 
année, il prend la direction du service médical de l’armée d’Orient. Il installe des ambulances à bord 
de chaque navire et en transforme trois, aidé de Larrey, en bateaux hôpitaux. Son action est si 
exemplaire que Bonaparte lui demande de gagner le vaisseau amiral l’Orient (Ganière, 1988). Sur le 
sol des pharaons, les médecins doivent faire face à des pathologies déclenchées par un climat 
harassant, des bivouacs fréquents et l’absence d’eau potable. Desgenettes impose des mesures 
d’hygiène et de prophylaxie d’une sévérité extrême : hygiène corporelle, désinfection des locaux, 
surveillance de l’alimentation et nettoyage des vêtements. Toutes les pathologies tropicales sont 
rencontrées. Pendant la marche à travers le désert de Syrie, René-Nicolas est confronté à une épidémie 
de peste. Face au moral des troupes qui est au plus bas, Desgenettes refuse que le nom de cette maladie 
soit seulement prononcé et lui trouve d’autres qualificatifs comme « fièvre bubonneuse » ou encore 
« maladie des glandes » en remplacement. Pour démontrer que la peste n’est pas contagieuse, 
Desgenettes s’inocule sous la peau à l’aide d’une lancette une goutte de pus prélevé sur un moribond 
(Ganière, 1988). Par son courage, il est parvenu ainsi à redonner le moral aux soldats désabusés et 
décimés. Plus tard, Desgenettes démentira avoir jamais commis un tel geste sur un « moribond ». Il 
parlera d’un « convalescent de premier degré ». 
Le 28 avril 1799, son nom entre dans l’histoire. Alors que Bonaparte doit lever le siège de Saint-Jean 
d’Acre, il demande aux médecins de procéder à l’évacuation des blessés. Ayant peur d’un massacre 
commis par les Turcs s’il les abandonne et d’une contamination des éléments de son armée s’il les 
emmène, le général aurait demandé à Desgenettes de procéder à l’euthanasie des pestiférés avec de 
l’opium (Ganière, 1988). Desgenettes refuse catégoriquement et se dresse contre le commandant en 
chef français de tout son poids. Bonaparte s’incline et tous les malades sont rapatriés sur Jaffa. Arrivé 
sur ce site, il laisse un détachement pour les garder. Toutefois, contraint d’abandonner la ville sous la 
pression ennemie, il aurait sollicité le pharmacien en chef de l’expédition, Claude Royer, afin qu’il 
administre aux mourants du laudanum pour abréger leurs souffrances. Au cours d’une réunion de 
l’Institut d’Egypte, le 29 juin 1799, l’animosité entre les deux hommes est palpable. Desgenettes 
n’adresse plus la parole au général jusqu’à son départ d’Egypte, le 22 août 1799. Le médecin officie au 
sein de l’armée de Kléber où il peut plus librement appliquer ses mesures d’hygiène et 
d’assainissement, puis de celle de Menou après l’assassinat du premier jusqu’en 1801 (Ganière, 1988). 
Devenu membre de l’Institut d’Egypte fondé en 1798, il écrit les tables de la revue La Décade 
égyptienne et y assure de nombreuses publications.  
Alors Premier Consul, Bonaparte promeut Desgenettes, à son retour en France, en 1801, au rang de 
médecin en chef à l’hôpital militaire d’instruction de Strasbourg. Mais, fatigué par une campagne qui 
l’a marqué physiquement, il refuse et demande la possibilité de poursuivre son travail au Val-de-
Grâce. Le 29 décembre 1801, Bonaparte approuve. En 1801 toujours, le médecin est nommé membre 
de l’Institut et membre associé des Sociétés de médecine de Marseille et de Montpellier. L’année 
suivante, il publie son Histoire médicale d’Orient qui fait grand bruit dans le monde scientifique, qu’il 
dédie au général Kléber notamment (Gourdol, 2010). Fervent partisan de la vaccination antivariolique, 
cette même année, il vaccine son fils sur le front des troupes (Lemaire, 2003). 
Le 18 mai 1804, l’Empire est proclamé. Le lendemain, Desgenettes est fait membre de la Légion 
d’honneur et le 14 juin, il devient inspecteur général du service de santé des armées au même titre que 
Larrey, Percy et Heurteloup (http://fr.wikipedia.org, 2010).  
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Il part en Espagne avec une commission de médecins nommés par l’Empereur avec pour mission 
d’étudier l’épidémie de fièvre jaune qui y sévit. Il y est également chargé de la surveillance de la 
pharmacie. En 1806, René-Nicolas regagne le Val-de-Grâce qu’il a pour mission de réformer, Coste 
étant revenu à la tête du service de santé de la Grande Armée. Le 6 avril 1807, Desgenettes devient 
médecin en chef de la Grande Armée sur ordre de Napoléon. Ainsi, il est présent aux batailles d’Eylau 
(1807), de Friedland (1807) et de Wagram (1809). En 1808, il voyage avec l’Empereur en Espagne où 
la situation est jugée des plus inquiétantes. Le 29 septembre 1809, il est fait chevalier par lettres 
patentes et le 31 janvier 1810, baron de l’Empire par nouvelles lettres (Lemaire, 2003 ; Gourdol, 
2010).   
Pendant la campagne de Russie, il est de tous les affrontements. Son abnégation et son dévouement 
envers ses patients sont devenus légendaires. Le 10 décembre 1812, il est capturé à Vilna lorsque les 
troupes françaises font retraite. Au simple énoncé de son nom, le tsar Alexandre 1er le libère. En 
remerciement pour ses bons soins délivrés aux soldats russes, le médecin est raccompagné le 20 mars 
1813, aux avant-postes français par la Garde de Cosaques. Pour le vol de ses effets personnels, le tsar 
lui fait parvenir 10 000 roubles pour se dédouaner.      
Médecin en chef de la Garde impériale pendant la campagne d’Allemagne, il n’apprend sa nomination 
qu’en 1814, à son retour en France. En 1813, les soldats français sont vaincus à Leipzig. Desgenettes, 
quant à lui, est enfermé dans la citadelle de Torgau où il doit faire face à une épidémie de typhus qui 
tue 13 448 hommes sans combattre sur les 25 000 de la garnison (Meylemans, 2010). Après la 
capitulation de la place, il est fait prisonnier à Dresde et ne rentre en France qu’à l’orée des Cent-
Jours. 
Après l’abdication de Napoléon, de retour à la tête du pays, Louis XVIII démet Desgenettes de ses 
fonctions militaires. Toutefois, ses prérogatives au Val-de-Grâce et à la Faculté sont maintenues. 
Pendant les Cent-Jours, il rejoint naturellement l’Empereur de retour de l’île d’Elbe. Sa place de 
médecin de la Garde impériale lui est restituée fort logiquement et il la conserve  jusqu’à Waterloo, le 
18 juin 1815 (Ganière, 1988). 
A la capitulation de Napoléon, Louis XVIII revient au pouvoir, mais le nom de Desgenettes est devenu 
mythique, tout comme celui de Larrey pour ne citer que lui. Le nouveau roi de France maintient donc 
le médecin dans les fonctions qui étaient les siennes sous la Première Restauration, mais l’autorise à 
rejoindre le Conseil général de santé des armées en 1819. Commandeur de la Légion d’honneur, il 
participe à la fondation de l’Académie royale de médecine qu’il intègre en 1820. En 1822, il est 
révoqué pour avoir lancé un appel à la tolérance suite à des manifestations étudiantes. Il vient d’avoir 
la responsabilité de désigner les médecins devant rejoindre l’Empereur à Sainte-Hélène. Hélas, ce 
dernier vient de mourir (Gourdol, 2010).  
Après l’abdication de Charles X en 1830, il est rétabli dans ses titres et fonctions par Louis-Philippe. 
En 1832, il est élu membre de l’Académie des sciences. La même année, le 2 mars, il devient médecin 
en chef des Invalides où il meurt en 1837, le 3 février exactement, suite à une attaque d’apoplexie. Une 
première attaque l’avait rendu infirme en 1834. 
Maire du Xème arrondissement (actuel 7ème) de Paris en 1830, il occupe cette fonction jusqu’en 1834. 
Son nom est donné à l’hôpital militaire de Lyon. Ses mémoires sont publiées en 1836.  
Son nom figure sur l’Arc de Triomphe de l’Etoile. Il a été oublié par la commission en charge d’établir 
une liste de noms dignes d’y figurer. Percy et Larrey y sont quant à eux. Mais, sa fille, la baronne 
Sordeval, obtient réparation le 13 novembre 1841. Il apparaît sur la 29ème colonne du pilier sud 
(Bouchon L. A. & Grau D., 2008-2010). Les postes de la République ont émis en 1972, un timbre de 
0,30 francs à son effigie (Bouchon L. A. & Grau D., 2008-2010). 
Alexandre Dumas le qualifie de « vieux paillard très spirituel et très cynique ». Indépendant d’esprit, 
franc à l’extrême et doué d’une grande liberté de parole, Bonaparte le juge « trop bavard ». 
 
Publications : 
Souvenirs d'un médecin de l'expédition d'Égypte, 1893 ; 
Souvenirs de la fin du XVIIIe siècle et du commencement du XIXe, ou Mémoires de R. D. G., 1836 ; 
Examen de quelques idées du maréchal de Saxe sur la santé des troupes, 1829 ; 
Remarques sur les institutions militaires de Végéce et Notice sur un opuscule rare relatif à Linné, 
1828 ; 
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Ext. du Journ. Compl. du Dictionnaire des Sciences Médicales, Extrait du Mémoire de H. Fouquet sur 
l’utilité des bains de terre dans la phthisier, 1827 ; 
Mélanges de médecine : Recueil factice formé par l'auteur sous ce titre. I-III, 1827-1829 ; 
Essais de biographie et bibliographie médicales, 1825 ; 
Éloge de M. Hallé : prononcé le 18 novembre 1822, devant la faculté de médecine de Paris, 1822 ; 
Fragmens de médecine militaire, 1820 ; 
Notice sur Benjamin Rusch, 1814 ; 
Histoire médicale du siège de Torgau, en Saxe ou Rapports adressés a M. le Baron Des Genettes par 
le chevalier Masnou, 1814 ; 
Eloges des académiciens de Montpellier, 1811 ; 
Inspection des dépôts de prisonniers de guerre autrichiens dans les départements de l'Yonne, Saône-
&-Loire, de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne, de l'Aube et de la Marne en 1806, 1806 ; 
Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires, 1804 ; 
Histoire médicale de l'armée d'Orient, 1802 ; 
Résultat général et comparatif des tables nécrologiques du Kaire, l'an VII et VIII, 1800 ; 
Avis sur la petite vérole régnante, adressé au Divan du Kaire, 1800 ; 
Lettre de M. Des Genettes, à M. Cuvier et Michaelis Girardi... Prolusio de origine nervi 
intercostalis... edidi curavit Renatus Des Genettes, 1792 (http://cths.fr, 2010). 
 
Références bibliographiques : 
Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUS), communication personnelle, Paris, 2010. 
Bouchon L. A. & Grau D., « René-Nicolas Dufriche, baron Desgenettes, baron de l’Empire, commandeur de la Légion 
d’honneur », in http://www.napoleon-empire.net, 2008-2010, pp. 1-4. 
Fabre André, Haschisch, chanvre et cannabis : l’éternel retour, L’Harmattan (éd.), Collection Médecine à travers les siècles, 
Paris, 2011. 
Ganière Paul, « Desgenettes, René-Nicolas (1762-1837), médecin », in Revue du Souvenir Napoléonien, 
http://www.napoleon.org, Fondation Napoléon, 1988, pp. 47-48. 
Gourdol Jean-Yves, « René-Nicolas Dufriche baron Desgenettes (1762-1837), médecin français de la Grande Armée », in 
http://www.medarus.org, 2010,  pp. 1-6. 
http://cths.fr, « Desgenettes René Nicolas Dufriche, baron », in Sociétés savantes de France, 2010, pp. 1-2. 
http://fr.wikipedia.org, René-Nicolas Dufriche Desgenettes, 2010, pp. 1-5. 
Lemaire Jean-François, Napoléon et la médecine, François Bourin (éd.), Paris, 1992. 
Lemaire Jean-François, Les blessés dans les armées napoléoniennes, Lettrage distribution, Paris, 1999. 
Lemaire Jean-François, La médecine napoléonienne, Nouveau Monde/Fondation Napoléon (éd.), Paris, 2003. 
Meylemans R., « Les maladies de l’Empire », in Ambulance 1809 de la Garde impériale, http://ambulance1809-
gardeimperiale.ibelgique.com, 2010, pp. 1-6. 
Riaud X. & Yactayo S., « Dysenterie et armées : un fléau séculaire », in Forum Histoire – Passion Histoire, 
http://www.passion-histoire.net, 01/07/2010, pp. 1-9. 
Riaud X., « Epidémies et campagne de Russie de 1812 », in The International Napoleonic Society, Montréal, 12/07/2010, 
http://www.napoleonicsociety.com, pp. 1-3. 
Teyssou Roger, L’aigle et le caducée, L’Harmattan (éd.), Collection Acteurs de la Science, Paris, 2011. 
 
 
 
 
(�) Xavier Riaud est Docteur en chirurgie dentaire, Docteur en épistémologie, histoire des 
sciences et des techniques, Lauréat et membre associé national de l’Académie nationale de 
chirurgie dentaire, membre libre de l’Académie nationale de chirurgie. 
FINS, Médaille d’honneur de l’INS, Legion of Merit de l’INS, Officier du corps 
académique de l’Instituto Napoleónico México-Francia, membre d’honneur de la 
Napoleonic Society of Georgia et de la Napoleon Society of Ireland. 
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Voir Riaud Xavier, Napoléon Ier et ses médecins, L’Harmattan (éd.), Collection Médecine à travers 
les siècles, Paris, 2012, 36,50 Є. Préface du Pr Christian Cabrol. 
www.editions-harmattan.fr 
 
Prix d’histoire de la médecine de l’Association des Amis du Musée du Service de Santé des Armées au 
Val-de-Grâce 2012. 
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DUROC 
« L’OMBRE DE L’EMPEREUR » 

par 
Pascal Cazottes (�) 

 
Le 25 octobre 1772, naît, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), Géraud Christophe de 
Michel du Roc, fils de Claude Sidoine de Michel, chevalier du Roc. Suivant tout 
naturellement les traces de son père, capitaine de cavalerie, le jeune Duroc (1) se destine à la 
carrière des armes (par choix ou par obligation). Dans ce but, il intègre l’école militaire  de  
sa ville natale où il sera reçu cadet gentilhomme au mois de février 1789. 
 

 
Maison natale de Duroc. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 
Malgré les soubresauts de la Révolution, Duroc poursuit sa formation militaire et devient 
élève sous-lieutenant d’artillerie à l’école de Châlons (1er mars 1792). Toutefois, les 
événements révolutionnaires finissent par avoir raison de ses aspirations. En tant 
qu’authentiques nobles, lui et les membres de sa famille ne tarderont pas à faire l’objet de 
persécutions. Une seule possibilité s’offre désormais à eux : l’émigration. Le 22 juillet 1792, 
Duroc donne sa démission pour prendre la route de l’exil. Cependant, il ne parvient pas à 
s’accoutumer à une vie hors de France. Son pays lui manque. En outre, le patriote qu’il est 
dans l’âme, ne supporte pas de rester inactif face à la première coalition qui menace les 
frontières de notre hexagone. Très  vite  de retour en France, il abandonne sa particule afin de 
ne plus être inquiété. Réintégré au sein de l’école de Châlons, le 1er mars 1793, il y achève sa 
formation. Au sortir de cette institution, le voilà nommé lieutenant en second au 4ème 
régiment d’artillerie à pied (1er juin 1793). Il est ensuite affecté à l’armée d’Italie dont 6.000 
hommes sont envoyés  à  Toulon,  en  renfort  des troupes qui assiègent la capitale varoise. 
C’est là qu’il fait la connaissance d’un officier qui marquera durablement sa destinée : 
Napoléon Bonaparte. Ce dernier ne manque pas de remarquer en Duroc des qualités 
jusqu’alors insoupçonnées. Et il fallait, d’ailleurs, toute la perspicacité du futur Empereur des 
Français pour percer à jour cette carapace forgée de manière à ne rien laisser paraître. Après 
la prise de Toulon, les deux hommes se perdent de vue, mais pas pour très longtemps. Moins 
de trois ans plus tard, commence, en  effet, la première guerre d’Italie qui leur donnera 
l’occasion de se retrouver. Parvenu au grade de capitaine, Duroc se signale en de nombreuses 
occasions lors de cette première campagne : à Primolano, le 4 septembre 1796, où il est 
blessé et a un cheval tué sous lui, à Covolo, le 12 septembre suivant, au passage de l’Isonzo 
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et à la prise de Gradisca (19 mars 1797), ce qui lui vaudra les épaulettes de capitaine-
commandant le 2 juin 1797. Entre-temps, il est devenu l’aide de camp du général Bonaparte 
(le 26 octobre 1796) qui ne peut que se féliciter de son choix. Outre une bravoure indéniable, 
Duroc fait montre d’une grande rigueur dans son travail, ainsi que d’un dévouement à toute 
épreuve. Dès lors, lui et Napoléon ne se quitteront plus. 
 
« Napoléon, au siège de Toulon, s’attacha quelques personnes dont on a beaucoup parlé depuis. Il distingua dans les 
derniers rangs de l’artillerie, un jeune officier qu’il eut d’abord beaucoup de peine à former ; mais dont depuis il a tiré les 
plus grands services : c’était Duroc, qui, sous un extérieur peu brillant, possédait les qualités les plus solides et les plus 
utiles ; aimant l’Empereur pour lui même, dévoué pour le bien, sachant dire la vérité à propos. Il a été depuis duc de Frioul 
et grand-maréchal. Il avait mis le palais sur un pied admirable et dans l’ordre le plus parfait. A sa mort, l’Empereur pensa 
qu’il avait fait une perte irréparable ; et une foule de personnes l’ont pensé comme lui. L’Empereur me disait que Duroc seul 
avait eu son intimité et possédé son entière confiance. » 
Extrait du Mémorial de Sainte-Hélène par le comte de Las Cases. Paris, Garnier Frères, libraires-éditeurs. 
 

 
Duroc, commandant du 3e régiment de l’artillerie à cheval de la Garde Consulaire. Collection P.  C. 

 
Le 25 octobre 1772, naît, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), Géraud Christophe de 
Michel du Roc, fils de Claude Sidoine de Michel, chevalier du Roc. Suivant tout 
naturellement les traces de son père, capitaine de cavalerie, le jeune Duroc (1) se destine à la 
carrière des armes (par choix ou par obligation). Dans ce but, il intègre l’école militaire  de  sa 
ville natale où il sera reçu cadet gentilhomme au mois de février 1789.  
 Bien entendu, Duroc fait partie de cette armée d’Orient qui ne tarde pas à accumuler 
les lauriers en Egypte. Là encore, Duroc se distingue. Le 15 novembre 1798, et après le 
combat de Salahieh, il est nommé chef de bataillon. Le 8 mars 1799, on le retrouve montant à 
l’assaut de Jaffa. Cinq jours plus tard, il devient chef de brigade. Le 1er avril 1799, lors du 
siège de Saint-Jean-d’Acre, Duroc reçoit une blessure ; ce qui ne l’empêche pas d’être 
présent, le 25 juillet 1799, à la bataille d’Aboukir où il est à nouveau grièvement blessé par un 
éclat d’obus. Ce sera là son dernier combat en Egypte, car le général Bonaparte, informé de la 
situation désastreuse qui règne en France, a décidé de voler au secours de la mère patrie. Le 
23 août 1799, le général en chef de l’armée d’Egypte embarque à bord de la frégate Muiron. 
Seront du voyage quelques proches, dont Duroc. 
 Durant les journées des 18 et 19 brumaire, Duroc est constamment aux côtés de 
Bonaparte. Il est vrai qu’il est devenu son premier aide de camp depuis le 17 octobre 1799. 
 A peine le Consulat débute-t-il que Bonaparte doit faire face aux menaces venues de 
l’extérieur. Il se dépense sans compter pour appeler à la paix et dépêche des missions 
diplomatiques en ce sens. Duroc, décidément homme de toutes les situations, est envoyé en 
Prusse le 27 novembre 1799. Par contre, rien à faire du côté des Autrichiens qui prétendent 
nous envahir en passant par Gênes. Bonaparte est, dès lors, obligé de remonter en selle. Il va 
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surprendre les Autrichiens sur leurs arrières en débouchant par le seul endroit où on ne 
l’attend pas : les Alpes ! Encore une fois, Duroc est mis à contribution pour aller reconnaître 
le chemin par lequel passera l’armée française. Une fois sa mission accomplie, et l’armée 
ayant posé le pied sur le sol italien, Duroc ne reprend pas sa fonction d’aide de camp mais va 
se placer à la tête du 3ème régiment d’artillerie à cheval, régiment qui s’illustrera notamment à 
la bataille de Marengo (14 juin 1800). Les hostilités terminées, Duroc est envoyé à Vienne 
afin de porter un ultimatum   pour  la  signature  de  la  paix. 
Sa mission diplomatique ne s’arrête pas là. Il se rend ensuite à Saint-Pétersbourg et à 
Copenhague, toujours avec le secret espoir d’obtenir des monarchies européennes le respect 
de l’unique demande de la France : celle de vivre en paix ! Pratiquement dans le même temps, 
le 1er Consul couvre Duroc d’honneurs. Le 13 octobre 1801, il le fait général de brigade, puis 
gouverneur des Tuileries le 20 novembre suivant. Moins de deux ans plus tard, Duroc devient 
général de division (27 août 1803). Mais, surtout, avec l’avènement de l’Empire, Duroc 
accède aux plus hautes fonctions dans la nouvelle « Maison impériale ». Le 10 juillet 1804, il 
est officiellement nommé grand officier du palais de l’Empereur. Sept mois plus tard, soit le 2 
février 1805, Duroc occupe la place de grand maréchal du palais. Bien plus qu’un simple titre 
honorifique, il s’agit là d’un véritable poste de confiance qui l’amènera à côtoyer l’Empereur 
au quotidien. Le maréchal du Palais a, en outre, de nombreuses  tâches  à  accomplir.   
 

 
Duroc dans son grand habit de maréchal de palais. Collection P.  C. 

 

De  fait, c’est à lui qu’il appartient de veiller à la sécurité de l’Empereur et des personnes qui 
logent dans les palais impériaux, d’où ses attributions militaires et policières. Duroc est 
également chargé de l’approvisionnement et de l’entretien des mêmes palais lorsqu’il ne doit 
pas, en plus, s’inquiéter de leur embellissement. Pour exécuter toutes ces missions, il a sous 
ses ordres un très nombreux personnel dont il est aussi responsable. On le comprendra, Duroc 
est devenu, pour Napoléon, un adjoint réellement indispensable. Au dévouement de Duroc, 
l’Empereur répond en accordant à ce dernier une amitié et une confiance sans réserve. Duroc 
est autorisé à ouvrir le courrier privé de Napoléon, comme il peut aussi rester à ses côtés lors 
des nombreuses audiences données par l’Empereur. C’est ainsi, du reste, qu’il sera amené à 
remonter le moral de certains visiteurs victimes de la mauvaise humeur de Napoléon. 
Combien de personnes recevront-elles, en effet, ces paroles réconfortantes de la bouche de 
Duroc : « Laissez-le aller : il dit ce qu’il sent, non ce qu’il pense, ni ce qu’il fera demain. » 
 
« A mes voyages de Fontainebleau, douze à quinze cents personnes étaient invitées, logées et meublées ; plus de trois mille 
pouvaient y trouver à dîner, et ceci n’avait rien de coûteux, ou très peu, grâce à l’ordre établi ; Duroc l’avait rendu 
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admirable. Sous lui, il n’y avait personne en service qui ne se trouvât, dans la chambre qui lui était assignée, aussi bien ou 
mieux que chez lui, pour tout ce qui était nécessaire et convenable. » 
Napoléon. 

 
Cependant, Duroc est resté un soldat, et lorsqu’il accompagne l’Empereur dans ses campagnes, il ne 
manque pas une occasion de le prouver. C’est ainsi qu’à la bataille d’Austerlitz, il remplace au pied 
levé Oudinot blessé pour aller se placer à la tête de la division des grenadiers réunis. A Essling, il 
prend le commandement d’une grande batterie et met à profit sa formation d’artilleur pour stopper les 
Autrichiens devant le village d’Aspern. Pratiquement partout où Napoléon se trouve, Duroc est 
présent. Non seulement il lui arrive de participer aux batailles, mais encore lui échoit-il de signer les 
traités de paix après les victoires de son Empereur. C’est ainsi qu’il négocie le traité de Schönbrunn 
avec la Prusse (15 décembre 1805), qu’il signe, le 11 décembre 1806, à Posen, le traité de paix qui fait 
entrer la Saxe dans la Confédération du Rhin, porte au Tsar Alexandre 1er l’armistice consécutif à la 
victoire de Friedland, et signe, le 12 juillet 1809, l’armistice de Znaïm (après la victoire de Wagram). 
 Au cours de son service auprès de l’Empereur, Duroc accumule les décorations et autres titres. 
Que l’on en juge : Duroc fut grand aigle de la Légion d’honneur, grand cordon de l’Aigle Noir, grand 
cordon de l’Aigle Rouge et de la Fidélité de Bade, duc de Frioul (mai 1808), chevalier de la Couronne 
de Fer et, enfin, sénateur (5 avril 1813). 
 Par contre, nous ne savons pratiquement rien de sa vie privée. Etant de nature très réservée, au 
point de le faire passer pour quelqu’un de froid et de sec, seul l’Empereur pouvait s’enorgueillir de 
connaître les pensées profondes de son ami qu’il tutoyait dans l’intimité. Voici, d’ailleurs, quelques 
paroles de Napoléon recueillies par Las Cases, à Sainte-Hélène, au sujet du duc de Frioul : « Duroc 
avait des passions vives et tendres qui répondaient peu à sa froideur extérieure. J’ai été longtemps pour 
le savoir, tant son service était exact et régulier. Ce n’était que quand une journée était entièrement 
close, quand je reposais déjà, que la sienne commençait. Duroc était pur et moral, tout à fait 
désintéressé pour recevoir, extrêmement généreux pour donner. » 
 Duroc eut pour épouse Marie des Neiges Martinez de Hervas, fille du marquis d’Almenara et 
de vingt-trois ans sa cadette. De leur union, qui fut très courte, naquirent un fils, Napoléon Louis 
Sidoine, mort en bas âge, et une fille, Hortense Eugénie Marie des Neiges, laquelle, née en 1812, ne 
vécut que dix-sept ans. 
 Puis, vint la fatidique campagne de 1813 qui eut pour effet de priver l’Empereur de son plus 
fidèle collaborateur et ami. 
 Comme nous l’avons vu plus haut, Duroc suivait Napoléon dans toutes ses campagnes. Après 
avoir participé à la bataille de Lützen (2 mai 1813), Duroc était encore présent à Bautzen (20 et 21 mai 
1813). Suite à cette énième victoire de Napoléon, les Prusso-Russes battaient en retraite, mais en  bon  
ordre.  S’étant  engagés  sur  la  route d e  Reichenbach,  en direction de Görlitz, les coalisés 
présentaient une nouvelle ligne de défense au matin du 22 mai, toujours dans le but de protéger leur 
retraite. Un engagement de cavalerie eut lieu entre l’arrière-garde russe de Miloradovitch et les 
hommes de Lefebvre-Desnouettes, sans pour autant inquiéter le retrait des coalisés. Ces derniers 
faisaient également donner le canon sur leurs poursuivants. Et c’est justement un boulet 
ennemi qui provoqua la mort  de  Duroc.   
 

 
Pierre marquant l’emplacement où Duroc fut mortellement blessé. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
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            Ayant   ricoché sur un arbre, le boulet en question tua sur le coup le général du génie Kirgener 
et finit sa course sur Duroc, le blessant mortellement. L’événement eut lieu au soir du 22 mai 1813, 
plus précisément à 19 heures. Une heure plus tard, Napoléon était au chevet de son ami (Duroc ayant, 
entre-temps, été transporté dans une ferme de Hanspach, à l’entrée du village de Mackersdorf) et 
recevait ses dernières paroles : « Sire, toute ma vie a été consacrée à votre service et je ne la regrette 
que par l’utilité dont elle pouvait vous être encore. Je laisse une fille, votre Majesté lui servira de 
père. » Le lendemain matin, à 10 heures, Duroc rendait son dernier soupir après des souffrances sans 
nom (le boulet lui avait découvert les entrailles). Son corps fut aussitôt transporté à Görlitz afin d’y 
être embaumé. Sa dépouille repose désormais aux Invalides, près de celui qu’il avait servi avec tant de 
dévouement, et juste en face du tombeau de Bertrand, autre grand maréchal du Palais. 

 La mort de Duroc a été décrite avec grande précision par le baron Fain, secrétaire particulier 
de Napoléon, dans son manuscrit de 1813, document d’une valeur historique inestimable. Nous en 
reproduisons ci-après un extrait qui permettra au lecteur de saisir chaque détail du drame qui s’est joué 
ce 22 mai 1813 : 
 « La bataille de Wurtchen est gagnée. L’armée française poursuit l’armée ennemie qui se retire 
en combattant. Les alliés finissent par nous abandonner le passage de Reichembach ; mais la victoire 
nous fait acheter ses moindres faveurs ; le général Bruyères vient d’être emporté par un boulet. 
L’armée ressent vivement cette perte, et chacun répète avec douleur : « C’est encore un ancien soldat 
d’Italie ! » 
 Nous retrouvons l’ennemi posté sur les hauteurs, en arrière de Reichembach. L’Empereur, qui 
est sans cesse sur les pas de l’avant-garde, arrive et fait encore déployer des troupes pour attaquer. 
Les boulets sifflent de nouveau, et bientôt après l’ennemi se met en retraite. Napoléon ne peut cacher 
un mouvement d’humeur en voyant cette arrière-garde lui échapper toujours. « Comment ! dit-il, 
après une telle boucherie, aucun résultat ! Point de prisonniers, ces gens-là ne me laisseront pas un 
clou ! » Dans ce moment, un chasseur à cheval ajoute en s’adressant au grand maréchal : « Duroc ! la 
fortune nous en veut bien aujourd’hui. » 
 La journée n’était pas finie. Le quartier impérial devait s’arrêter à Reichembach ; le grand 
maréchal y avait fait marquer les logements. Mais l’Empereur apprenant que l’ennemi tient encore du 
côté de Markersdorf rejoint de nouveau l’avant-garde. On se dirigea sur le Landserone, dont le pic 
domine toute la contrée, et l’on trouve l’ennemi en position derrière le ravin de Markersdorf. 
 L’Empereur ordonne au prince de la Moskowa d’attaquer ; il veut pousser jusqu’à Gorlitz ; 
mais le mouvement éprouva des délais. Les troupes saxonnes qui devaient y prendre part n’arrivant 
pas, Napoléon envoie aide-de-camp sur aide-de-camp pour qu’on se presse ; il aperçoit, à gauche, une 
hauteur d’où il pourra voir ce qui se passe, et il descend rapidement par le chemin creux du village 
pour gagner la route qui conduit sur cette éminence. On le suivait en trottant, au milieu d’un nuage 
épais de poussière, serrés quatre par quatre, et chacun distinguait à peine son voisin. Sur la première 
file se trouvaient le duc de Vicence, le duc de Trévise, le maréchal Duroc et le général de génie 
Kirgener. Dans ce moment les troupes du maréchal Ney débouchent du village. L’ennemi tire trois 
coups de canon, et l’un des boulets vient frapper un arbre auprès de l’Empereur. Parvenu sur le plateau 
qui domine le ravin, Napoléon se retourne pour demander sa lunette, et ne voit plus que le duc de 
Vicence qui l’ait suivi. Le duc Charles de Plaisance accourt bientôt après ; il est pâle et dit un mot à 
l’oreille du grand écuyer. L’Empereur demande ce que c’est. Le duc de Plaisance a peine à parler ; il 
finit par dire que le grand maréchal vient d’être tué. « Duroc ! s’écrie l’Empereur ; cela n’est pas 
possible, il était tout à l’heure auprès de moi. » 
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Tombeau de Duroc aux Invalides. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 
             Cependant le page arrive avec la lunette ; des aides-de-camp surviennent et la nouvelle est 
confirmée. 
 Le boulet qui a frappé l’arbre a ricoché d’abord sur le général Kirgener, et ensuite sur le duc 
de Frioul. Kirgener a été tué raide ; Duroc n’est pas encore mort. Les docteurs Larrey et Yvan et tout 
ce qui se trouve là d’officiers de santé sont accourus ; mais les efforts de l’art seront impuissants. Le 
boulet a déchiré les entrailles ; on vient de transporter le mourant dans une des premières maisons de 
Markersdorf.   
 Sur ces entrefaites, le colonel Gourgaud était venu annoncer, de la part du maréchal Ney, que 
l’ennemi ne présentait plus qu’une faible arrière-garde ; l’Empereur se porte machinalement à la suite 
de ses troupes, et reste encore près d’une demi-heure à observer le mouvement qui s’opère au-delà du 
village. 
 Cependant il a ordonné que la garde s’arrêtât : on a fait dresser la tente du quartier impérial 
dans un champ, sur la droite de la route, avant de descendre à Markersdorf. Enfin, l’Empereur revient 
de ce côté. Il rentre dans le carré de sa garde et passe le reste de la soirée, assis sur un tabouret devant 
sa tente, les mains jointes et la tête baissée, gardant le plus morne silence. Le général Drouot fait 
demander des ordres pour l’artillerie. « A demain tout ! » est la seule réponse qui s’échappe de ce 
cœur oppressé. 
 
 
« J’ai été bien triste de la mort du duc de Frioul. Il est mon ami depuis vingt ans. Jamais je n’ai eu à me plaindre de lui, il ne 
m’a jamais donné que des sujets de consolations. C’est une perte irréparable, la plus grande que je pouvais faire à 
l’armée. » 
Lettre de Napoléon à Marie-Louise. 
 
Les maréchaux et les principaux officiers de l’armée et de la maison impériale se tenaient à quelque 
distance dans l’attitude de la douleur. 
 Toute l’armée prend la part la plus vive aux peines qui absorbent en ce moment les pensées 
de l’Empereur. La garde a les yeux tristement fixés sur lui : « Pauvre homme, disent les vieux 
grenadiers, il a perdu un de ses enfants ! » 
 A la nuit close, quand toute l’armée a pris position, l’Empereur sort du camp, accompagné 
seulement du prince de Neufchâtel, du duc de Vicence et du docteur Yvan. Il veut voir Duroc et 
l’embrasser une dernière fois. Cette scène a été déchirante… 
 Duroc mourut dans la nuit. La nouvelle que Duroc a cessé de souffrir arrive à Napoléon à son 
quartier général de Gorlitz. L’Empereur ordonne que son corps soit transporté à Paris pour y être 
déposé sous le dôme des Invalides. Il veut acheter de ses propres deniers la maison où Duroc est mort, 
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et charge le pasteur du village de placer, à l’endroit où fut le lit du maréchal, une pierre monumentale 
qui dise à la postérité : 
 « Ici le général Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du palais de l’Empereur Napoléon, 
frappé d’un boulet, a expiré dans les bras de son Empereur et de son ami. » 
 La garde et la conservation de ce monument sont une charge qui doit grever désormais la 
propriété de la maison, et c’est à cette condition que Napoléon en fait don à celui qui l’occupe 
actuellement comme locataire. Le pasteur, le juge et le donataire sont appelés et reçoivent les fonds 
nécessaires à l’accomplissement de la volonté de Napoléon. 
 Les instructions de l’Empereur ne furent point remplies. Un ordre de l’état-major russe fit 
saisir, entre les mains du pasteur Hermann, à Markersdorf, la somme destinée à élever un monument à 
la mémoire d’un guerrier mort sur le champ de bataille. » 
 Le nom de Duroc est inscrit sur le côté Est de l’Arc de Triomphe de l’Etoile à Paris. 
  
 (1) C’est ainsi que nous appellerons dans la suite Géraud Christophe de Michel du Roc, duc de 
Frioul. 

 
Armes du duc de Frioul : Ecartelé : aux premier et quatrième d’or à un château de trois tours 

donjonnées de gueules, fermées, ajourées  et girouettées de sable ; aux deuxième et troisième d’azur à 
un cavalier armé de toutes pièces, tenant de la dextre un sabre, le tout d’argent ; au chef de l’écu de 
gueules semé d’étoiles d’argent ; sur le tout de sinople à un rocher d’or mouvant de la pointe, 
surmonté en chef d’une étoile d’argent. Au chef des ducs de l’Empire brochant ; bâtons de grand 
maréchal du palais de l’empereur passés en sautoir ; grand aigle de l’ordre de la Légion d’honneur.  

 
 

 
(�) Pascal Cazottes est Fellow of the International Napoleonic Society (FINS), 
récipiendaire de la médaille d’honneur des compagnons de la Société 
Napoléonienne Internationale et décoré de la Légion du Mérite de la S.N.I. 
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LA FACULTE DE MEDECINE DE PARIS SOUS L’EMPIRE (1808) 
par  

Xavier Riaud (�) 
 

Le 8 août 1793, la Convention vote la fermeture de toutes les académies et de toutes les 
sociétés savantes, ce qui provoque également la fermeture des écoles de médecine. Le 4 décembre 
1794, sous l’impulsion de Fourcroy, la Convention vote une loi visant à créer trois écoles de médecine 
à Paris, Montpellier et Strasbourg. De 1795 à 1808, l’Ecole centrale de Santé, comme est nommée 
celle de Paris, devient l’Ecole de médecine, puis la Faculté de médecine (Lemaire, 1994). 

Corvisart, devenu premier médecin de Bonaparte, statut qu’il conserve lorsque l’Empire est 
décrété, pour éviter les querelles inutiles, influe pour que le premier médecin - en l’occurrence lui-
même - soit le seul à nommer les médecins affectés à la Maison impériale, mais aussi au Conseil des 
professeurs de la future Faculté de médecine de Paris. Cette institution, à elle seule, dispose de toute 
latitude et de toute l’autorité requise pour prendre des décisions engageant toute la profession médicale 
sur tout le territoire de l’Empire.  

 

 
Corvisart. 

 
Les écoles de Montpellier et de Strasbourg ne disposeront jamais d’un tel pouvoir et seront 

reléguées à un rôle plus subalterne (Lemaire 1994 ; Corlieu, 1896). 
Fourcroy jette son dévolu sur les locaux de l’Académie de chirurgie. Spacieux, agrémentés 

d’un amphithéâtre majestueux, ils peuvent recevoir la bibliothèque, les cours magistraux, les 
collections d’anatomie ainsi que toute l’instrumentation requise. Pourtant, les démonstrations 
chirurgicales, les dissections ou encore les expériences de physique - chimie se font dans le couvent 
des Cordeliers qui est désaffecté et à quelques pas de l’académie (Lemaire, 1994 ; Kersaint, 1966).  
 

 
Ecole de médecine de Paris sous le Consulat. 

 
L’enseignement repose sur quatre principes fondamentaux et incontournables. Le choix pour 

la chirurgie ou la médecine ne peut s’envisager qu’après un tronc commun d’études. L’enseignement 
théorique est impérativement accompagné d’un enseignement pratique sur le malade qui se résume à 
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des démonstrations et des exercices directement effectués sur le patient. L’entrée au sein de la 
structure passe obligatoirement par un concours. Il en va de même pour les enseignants, ce qui suscite 
une indéniable émulation. Les études sont sanctionnées par un diplôme, le doctorat en chirurgie ou le 
doctorat en médecine. Des droits universitaires sont légitimement perçus (Lemaire, 1994).  

En 1797, le nombre des étudiants est supérieur à 1 000. La formation dure trois ans. Il y a neuf 
cours de médecine et trois de clinique. L’école comprend deux enseignants par chaire, soit 24 
professeurs, chacun ayant la responsabilité d’un semestre. En 1808, avec la création de l’Université 
impériale, l’école devient la Faculté de médecine avec à sa tête un doyen. Finalement, l’enseignement 
médical reprend les caciques de celui de l’Ancien Régime (Lemaire, 1994). 

Selon Lemaire (1994), « Dès 1795, Fourcroy s’octroie la chaire de chimie médicale et de 
pharmacie. Pourtant, c’est Nicolas Deyeux qui en assure les cours. Chaussier, très proche de 
Fourcroy, prend en charge la chaire d’anatomie et de physiologie, associé à Duméril. Sabatier est 
désigné pour celle de la médecine opératoire. Son adjoint est Lallement. Sue s’occupe de la chaire de 
médecine légale et de celle de l’histoire de la médecine. De Jussieu et de Richard délivrent leurs 
connaissances en histoire naturelle médicale. Hallé, quant à lui, se voit confier la chaire de physique 
médicale et d’hygiène, associé à Desgenettes. La pathologie externe est enseignée par Richarand et 
Percy. Les cours de pathologie interne sont dispensés par Pinel et Bourdier. Leroy et Baudelocque, 
dont l’antagonisme devant les tribunaux a alimenté les chroniques médicales de l’époque, expliquent 
l’art des accouchements. La clinique interne pour la médecine, la clinique externe pour la chirurgie et 
la clinique de perfectionnement sont attribuées à Corvisart et Leroux qui officient à la Charité, 
Pelletan et Boyer, à l’Hôtel-Dieu, Dubois et Petit-Radel, dans la Faculté elle-même. Directeur depuis 
1795, Thouret en devient le doyen. Leroux sera son successeur. » 

 

 
Fourcroy. 

 
             Corvisart, Thouret, Hallé, Leroux et Leroy sont des docteurs-régents, Desgenettes est titulaire 
d’un doctorat soutenu à Montpellier et Baudelocque, Dubois, Lassus, Pelletan et Sabatier sont issus 
du Collège de chirurgie (Lemaire 1994 ; Corlieu, 1896). 

La plupart de ces enseignants, dans le même temps, occupent les plus hautes fonctions dans la 
Maison impériale (Corvisart, Dubois, Deyeux, etc.), dans la politique (Cabanis), dans l’administration 
(Fourcroy) ou dans l’armée (Percy, Desgenettes). Bien évidemment, compte tenu de ces hautes 
responsabilités, Légion d’honneur et noblesse d’Empire leur tendent les bras (Lemaire, 1994).  

A partir de 1796, les programmes annuels enseignés sont clairement définis. Ainsi, les 
étudiants en 1ère année sont-ils dénommés les commençants. Pour eux, durant le semestre d'hiver, 
l'anatomie, la physiologie, la chimie médicale et la pharmacie et, durant l’été, la matière médicale, la 
physique médicale et l'hygiène, des séances d'ostéologie, des exercices de bandages et d'appareillage. 
Pendant quatre mois, dans le même temps, ils ont pour obligation de suivre un stage à la clinique 
chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. Ceux de 2ème année, ou commencés, vaquent, l’hiver, à l’étude de 
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l'anatomie agrémentée d’exercices, de la physiologie, de la chimie médicale, de la médecine 
opératoire. L'été, ils découvrent la matière médicale, les accouchements, des exercices de bandages, 
d'appareillages. Un stage similaire de quatre mois doit être effectué à la Charité où les étudiants se 
mettent au service des malades, ce qui constitue la grande nouveauté de cette réforme médicale. Enfin, 
ceux de 3ème année, ou encore les avancés, finissent leur cursus avec, en hiver, l'anatomie, la chimie 
médicale et la médecine opératoire. Les exercices sont libres. En été, s’offrent à eux la matière 
médicale, la pathologie externe, la pathologie interne et les accouchements, la médecine légale et 
l'histoire de la médecine. Le stage clinique dure toute l’année à l'hospice de l'École, sous l’égide de la 
clinique de perfectionnement où les étudiants soignent activement les malades et voient leurs 
prestations justement rémunérées (Lemaire, 1994 ; Ganière, 1970).   

Lors de l’ouverture de l’Ecole centrale de Santé en 1794, il n’y a aucun examen venant 
sanctionner la fin des études. Cela change avec l’accession de Bonaparte au poste de Consul. L’année 
qui suit voit des examens de fin d’année, puis, en 1799, la thèse redevient obligatoire. Malgré une 
organisation extrêmement précise, les ratés existent, mais ne sont que des ponctuations dans 
l’ordonnancement de l’institution. En outre, au vu du grand nombre des étudiants, il est très difficile 
de les encadrer afin de leur rendre l’accès aux malades possible. Cent à deux cents élèves autour du lit 
d’un malade unique n’est pas chose envisageable (Lemaire, 1994). 

Au cours des démonstrations cliniques dans l’amphithéâtre de l’Ecole pratique, Les deux 
responsables, Dubois et Petit-Radel, diagnostiquent, interrogent et expliquent aux étudiants présents, 
les malades étant dévêtus et sous l’autorité des assistants. A côté, deux internes prennent en note, l’un, 
les prescriptions et les consignes relatives au traitement mis en place, l’autre, les questions soumises à 
la réflexion des étudiants sur un temps très limité. En définitive, l’idéal est de se voir attribuer 
quelques lits, voire une partie de la salle (Lemaire 1994 ; Corlieu, 1896). 

Le concours de l’externat et de l’internat a été conçu par Chaptal, ministre de l’Intérieur, en 
1801. L’externat est aisé et, globalement, les 2/3 des candidats aboutissent à une nomination. 
L’internat, quant à lui, est autrement plus difficile. Le 13 septembre 1802, le jury présidé par Lepreux 
retient 24 candidats sur la quarantaine qui s’est présentée. Les sessions suivantes se tiennent en 
décembre et voient leur nombre tomber à 10-15% de succès seulement. En 1812, la réalité de cette 
compétition est si féroce que le nombre d’impétrants est de 120 pour seulement 18 postes à pourvoir 
(Lemaire, 1994).  

Les dissections de cadavres ne sont plus interdites, mais il convient mieux de ne pas se faire 
prendre ou les sergents de police peuvent demander le rachat du cadavre. Si elles sont tolérées, elles 
doivent être pratiquées dans la discrétion. Ainsi, Bichat pratique-t-il près de 500 autopsies dans les 18 
mois qui précèdent sa mort. L’autopsie devient un acte médical à part entière. En tout cas, Bichat lui 
confère ses lettres de noblesse. Souvent contrôlé à la sortie des cimetières, la calèche remplie de corps, 
il aura souvent maille à partir avec la police. Tous agissent de même. Selon Lemaire (1994), « Dubois, 
quant à lui, paye des femmes de petite vie pour qu’elles distraient la police pendant qu’il fait sa 
collecte, Dupuytren reste une nuit durant, pour ne pas être attrapé, sous une dalle tombale ou encore 
Portal, de son côté, dissèque sur son lit, dans sa chambre, les corps que des rabatteurs lui ont amenés, 
et lorsque les forces de police menacent sa tranquillité, en tirant un drap, il évacue le corps dans la 
ruelle attenante. » Corvisart, de son côté, dans son service, n’hésite pas à réaliser l’autopsie sur des 
malades morts dans son service (Lemaire 1994 ; Rabusson Corvisart, 1988). 

Si les corps sont à profusion pour les dissections, il est important, pour mieux en maîtriser la 
valeur, de manipuler des pièces en bois ou en cire, répliques fidèles des organes du corps humain. Lors 
de son séjour à Florence, Napoléon s’émerveille devant 40 cires anatomiques conçues par Felice 
Fontana pour Léopold II, grand-duc de Toscane et futur empereur d'Autriche, que l'artiste lui détaille 
en 1796. En souvenir de cet instant, Napoléon suggère logiquement la fondation d'une école française 
entièrement dévolue à la conception de cires anatomiques. Tous ses interlocuteurs, emballés, ne 
tarissent pas d’éloges dans une réponse pleine d’enthousiasme, le 8 mai 1806. Le 29 mai, l’Empereur 
promulgue un décret instaurant, dans la ville de Rouen, « une école destinée à l'enseignement de l'art 
des préparations anatomiques modelées en cire. » Le chirurgien Laumonier, anatomiste reconnu et 
aussi le beau-frère de Thouret, directeur de l’Ecole de médecine depuis 1795, en a la charge. Il a pour 
mission de réaliser des pièces d’anatomie humaine les plus fidèles et les plus précises possibles pour 
l’Ecole de médecine, le musée d’histoire naturelle et toutes les structures hospitalières intéressées. Ces 
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pièces sont anatomiques, démonstratrices ou à caractère pathologique. Cette école ouvre ses portes en 
1807 et les ferme en 1810. Moins de six étudiants l’animeront (Lemaire, 1994 ; Corlieu, 1896). 

 

 
Cire anatomique visible au musée de la Specola à Florence. 

 
Outre l’enseignement, les sollicitations sont nombreuses. Des ministres posent des 

questions ou missionnent la Faculté sur différents thèmes, le plus souvent en rapport avec la 
Santé publique : contrôle des eaux minérales, épidémies, etc. Par exemple, selon Lemaire 
(1994), « le 8 mars 1810, le ministre veut savoir s'il est nécessaire d'adjoindre un chirurgien 
aux médecins pour le contrôle des eaux minérales. » ou encore, « les 9 et 15 février 1809, le 
Conseil (des professeurs de la Faculté) discute du trajet d'une épidémie d’une fièvre encore 
indéterminée dans la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, la Haute-Vienne. » Des mémoires 
présentent les résultats d’investigations où des nouveaux matériaux médicaux sont débattus. 
L’administration de guerre, elle-même, n’hésite pas à écrire pour soumettre des interrogations 
relatives à l’hygiène ou à certains protocoles aseptiques. Ainsi, les interventions de la Faculté 
de médecine sont très diverses et touchent, outre à la médecine, à de grands sujets sociétaux 
(Lemaire, 1994).    

La Société médicale d’émulation est fondée en 1796, à l’Ecole de médecine. A sa tête, 
Corvisart la préside et insuffle cette émulation tant recherchée. Outre les concours ou les 
discours, elle est omniprésente, jusqu’à la remise annuelle d’une médaille d’or que le premier 
médecin de l’Empereur a voulu avec le portrait de Bichat qui récompense le concours de la 
Faculté de médecine. Dans le bureau de cette société, apparaissent cinq membres de l’Institut, 
treize enseignants de la Faculté de médecine, Coste et Desgenettes pour l’armée et Jeanroy 
pour les dispensaires. L’accessit est limité à 60 membres. Les places sont chères et la 
compétition est rude. Larrey, Yvan ou Ribes, notamment, en font partie. En 1809, l’ensemble 
des mémoires présentés représente six volumes qui sont publiés dans l’Almanach de 1810 
(Lemaire, 1994 ; Ganière, 1951).   

En 1800, le ministre de l’Intérieur, Lucien Bonaparte, signe un décret autorisant 
l’Ecole de médecine de s’allouer les services de quinze personnes extérieures susceptibles de 
l’aider dans les multiples sollicitations que l’institution rencontre au quotidien. C’est l’acte de 
naissance de la Société de l’Ecole de médecine qui est différente de la société d’émulation. 
Triés sur le volet,  Corvisart  y  fait  figurer  tous  les  plus  grands  noms  de  la  médecine  de 
l’époque et, en particulier, ceux qui n’ont pas vu leur candidature retenue pour enseigner. 
Associés aux professeurs, avec des statuts similaires, ils forment un groupe de quarante 
membres qui ont pour vocation d’enseigner, mais aussi d’améliorer les pratiques médicales. 
En 1800, y entrent Bichat, Chaptal ou encore Cuvier, etc. En 1809, c’est au tour de Bourdois 
de la Motte, de Larrey notamment. Le succès de cette société est si grand et son prestige si 
important que Corvisart instaure quinze places supplémentaires d’associés-adjoints. Parmi 
ceux-ci, Royer-Collard ou Laënnec sont en bonne place. En 1810, cette association ne compte 
aucune publication à son actif. La recherche ne semble pas y avoir été véritablement mise à 
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contribution, mais s’assurer d’une notoriété conséquente et indiscutable semble en avoir été le 
but premier (Lemaire, 1994 ; Ganière, 1951).   

 

 
Bichat. 

 
Lorsque Napoléon missionne Fourcroy pour créer l’Université impériale en 1808 et après que 

ce dernier ait été amené à réécrire jusqu’à 23 fois le texte législatif visant à l’instaurer, les corrections 
de l’Empereur étant particulièrement dures, il ne fait aucun doute pour le monde médical que 
Fourcroy, une fois effective cette nouvelle institution, en assumera la plus haute fonction, celle de 
Grand-Maître. Hélas, Napoléon lui préfère le comte de Fontanes, ce qui déclenche, chez le médecin, 
une vague de ressentiments qu’il conservera jusqu’à sa mort. Toujours est-il que, le 11 janvier 1809, 
Thouret, le doyen de la Faculté de médecine, reçoit une lettre du Grand-Maître lui annonçant sa visite 
prochaine. Rendez-vous est pris pour le 19 janvier, au cours de la soutenance de thèse de Beauchène 
fils, très bon chirurgien en devenir, bonapartiste convaincu et prosecteur à l’Ecole pratique. Son père 
est médecin à Paris et soigne un ami très proche de Fontanes, le sieur Joubert. Ayant exercé à la Cour 
de Louis XVI, il suit la famille royale en exil et en devient un proche. De retour en France, il a la 
charge d’un service à l’hôpital du Gros-Caillou. La thèse de Beauchène fils s’intitule Considérations 
sur l'organisation de l'oeil et sur l'opération de la cataracte appliquée au traitement des animaux 
domestiques et est présidée par Thouret lui-même. Quelques temps plus tard, Fontanes reviendra 
présider la séance d’hommages rendus par Leroux, le successeur de Thouret, à la mort de Fourcroy 
(Lemaire, 1994 ; Kersaint, 1966). 

A la Restauration, le concours public est supprimé. C’est le roi, en personne, qui nomme les 
enseignants et leur attribue une chaire (Lemaire, 1994 ; Ganière, 1966). 

En novembre 1822, onze professeurs de la Faculté, ayant tous acquis une notoriété 
internationale, sont démis de leurs fonctions. Ils exercent tous depuis 1803. Il s’agit de De Jussieu, 
l'ancien vice-recteur, du doyen Leroux, des professeurs Chaussier, Desgenettes, Deyeux, Antoine 
Dubois, Lallement, Moreau de la Sarthe, Pelletan, Pinel et Vauquelin. Lors de l’éloge funèbre de Hallé 
qui se tient dans le grand amphithéâtre, Desgenettes tient des propos discutables sur Hallé en laissant 
entendre qu’il n’a jamais été capable d’imposer ses « propres convictions », ce qui déclenche un tollé 
accompagné d’applaudissements mettant le vice-recteur dans une situation très difficile. Quelques 
jours après, les cours sont annulés et les enseignants ayant des affinités prononcées pour l’Empire sont 
tous « révoqués ». La Faculté rouvre ses portes en février 1823, avec de nouveaux professeurs aux 
convictions fidèles au régime en place, dont Laënnec. A l’arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, ces 
nouveaux enseignants sont tous, à leur tour, renvoyés, hormis Laënnec et Bertin décédés entre-temps. 
Antoine Dubois, Deyeux, Desgenettes, Lallement et le doyen Leroux, tous bonapartistes rescapés, sont 
alors de retour. Trop âgé, Leroux ne reprend pas sa fonction de doyen qu’il confie alors à Dubois 
(Lemaire, 1994). 

Sous l’impulsion de Corvisart et de Fourcroy, la Faculté de médecine de Paris devient 
incontournable dans le milieu médical français et au sein de l’Empire. Lui assurant une hégémonie 
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indéniable, elle voit tous les plus grands noms s’y succéder, ceux officiant sous l’Empire et bien après. 
Centralisant les pouvoirs, elle répond à des missions essentielles de Santé public et forme les médecins 
et chirurgiens de la Grande Armée. Enfin, suite à la réforme de 1794 fomentée par Fourcroy qui crée, 
par la même occasion, l’enseignement hospitalo-universitaire, et suite, également, à l’apparition de 
l’Université impériale mise en place par le même homme, elle est à la base de tous les préceptes et de 
toutes les institutions de la médecine du XXIème siècle, celle que nous connaissons aujourd’hui. 
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IÉNA 
par  

Pascal Cazottes (�) 
 
 Le 13 octobre 1806, le corps du maréchal Lannes arrive le premier à Iéna, pour en déloger 
l’avant-garde prussienne. Le gros de l’armée le suit de près, tandis que les corps de Bernadotte et de 
Davout ont été envoyés plus à l’Est, respectivement à Dornburg et Kösen, pour opérer, ensuite, un 
mouvement sur leur gauche, dans le but de couper la route de Berlin à l’ennemi.  
 Dans la nuit du 13 au 14, Napoléon fait occuper par ses soldats les hauteurs situées au nord 
d’Iéna. Au fur et à mesure de leur arrivée, les troupes doivent gravir les pentes du Landgrafenberg et, 
une fois arrivées au sommet, prendre leurs emplacements dans le plus grand silence, afin de ne pas 
éveiller les soupçons de l’ennemi. Les feux de bivouac seront, pour les mêmes raisons, réduits à leur 
plus strict minimum. 
 Cependant, l’ascension du Landgrafenberg semble présenter d’insurmontables difficultés pour 
l’artillerie et les voitures qui se retrouvent bloquées au pied même de la montée. Le problème vient de 
l’étroitesse du chemin que les attelages doivent emprunter ; ses bords sont si rapprochés que les 
essieux ne manquent pas de s’y encastrer au moindre mouvement. Informé de cette situation, 
l’Empereur se déplace en personne pour prendre les choses en mains. A son arrivée sur les lieux, il 
voit de suite le moyen de surmonter l’obstacle et ordonne immédiatement l’élargissement du chemin. 
Les hommes, le voyant prendre lui-même la direction des opérations, sont littéralement galvanisés par 
sa présence, au point d’en oublier leurs fatigues provoquées par une longue marche et les efforts qu’ils 
viennent de produire. En un instant, chaque soldat, chaque officier, s’est saisi d’une pelle ou d’une 
pioche pour se mettre à l’ouvrage. Eclairés et encouragés par leur Empereur qui tient une lanterne à 
bout de bras, ils ont tôt fait de déplacer la terre et de briser les rocs, permettant ainsi le passage du 
premier convoi. 
 
« La ville d’Iéna est dominée par une hauteur, nommée le Landgrafenberg, au bas de laquelle coule la Saale ; les abords du 
côté d’Iéna sont très escarpés, et il n’existait alors qu’une seule route, celle de Weimar, par Mühlthal, défilé long et difficile, 
dont le débouché, couvert par un petit bois, était gardé par les troupes saxonnes alliées des Prussiens. Une partie de l’armée 
prussienne était en ligne, en arrière, à une portée de canon. L’Empereur, n’ayant que ce seul passage pour arriver sur les 
ennemis, s’attendait à éprouver de grandes pertes en l’attaquant de vive force, car il ne paraissait pas possible de le tourner. 
Mais l’heureuse étoile de Napoléon, qui le guidait encore, lui fournit un moyen inespéré, dont je ne sache pas qu’aucun 
historien ait parlé, mais dont j’atteste l’exactitude. 
Nous avons vu que le roi de Prusse avait contraint l’électeur de Saxe à joindre ses troupes aux siennes. Le peuple saxon se 
voyait à regret engagé dans une guerre qui ne pouvait lui procurer aucun avantage futur et qui, pour le présent, portait la 
désolation dans son pays, théâtre des hostilités. Les Prussiens étaient donc détestés en Saxe, et Iéna, ville saxonne, 
partageait ce sentiment de réprobation. Exalté par l’incendie qui la dévorait en ce moment, un prêtre de cette ville, qui 
considérait les Prussiens comme les ennemis de son roi et de sa patrie, crut pouvoir donner à Napoléon le moyen de les 
chasser de son pays, en lui indiquant un petit sentier par lequel des fantassins pourraient gravir la rampe escarpée du 
Landgrafenberg. Il y conduisit donc un peloton de voltigeurs et des officiers de l’état-major. Les Prussiens, croyant ce 
passage impraticable, avaient négligé de le garder. Mais Napoléon en jugea différemment, et, sur le rapport que lui en firent 
les officiers, il y monta lui-même, accompagné du maréchal Lannes, et dirigé par le curé saxon. L’Empereur ayant reconnu 
qu’il existait entre le haut du sentier et la plaine qu’occupait l’ennemi, un petit plateau rocailleux, résolut d’en faire le point 
de réunion d’une partie de ses troupes, qui déboucheraient de là comme d’une citadelle pour attaquer les Prussiens. 
L’entreprise eût été d’une difficulté insurmontable pour tout autre que pour Napoléon, commandant à des Français ; mais 
lui, faisant prendre sur-le-champ quatre mille outils de pionniers dans les caissons du génie et de l’artillerie, ordonna que 
tous les bataillons travailleraient à tour de rôle, pendant une heure, à élargir et adoucir le sentier, et lorsque chacun d’eux 
aurait fini sa tâche, il irait se former en silence sur le Landgrafenberg, pendant qu’un autre le remplacerait. Les travaux 
étaient éclairés par des torches dont la lueur se confondait aux yeux de l’ennemi avec celle de l’incendie d’Iéna . Les nuits 
étant fort longues à cette époque de l’année, nous eûmes le temps de rendre cette rampe accessible non seulement aux 
colonnes d’infanterie, mais encore aux caissons et à l’artillerie, de sorte que, avant le jour, les corps des maréchaux Lannes, 
Soult, et la première division d’Augereau, ainsi que la garde à pied, se trouvèrent massés sur le Landgrafenberg. » 
Extrait des Mémoires du général baron de Marbot. Paris, Librairie Plon, 1891. 
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Soldats français élargissant le chemin montant au Landgrafenberg. Collection P. C. 

 
            La nuit continue de s’écouler et l’heure du combat approche à grands pas. Les deux armées en 
présence ont un effectif à peu près semblable, chacune d’elles ayant à sa disposition quelques 50.000 
hommes. Mais une partie des troupes françaises est toujours en marche et ne parviendra sur le champ 
de bataille que plus tard dans la journée, assurant, toutefois, des renforts toujours bienvenus, 
notamment pour la poursuite qui s’ensuivra. 
 Napoléon croit avoir en face de lui toute l’armée ennemie. En fait, seul le corps de Hohenlohe 
se dresse devant lui, appuyé bien trop tardivement par les 15.000 hommes de Rüchel, venant de 
Weimar. Le gros de l’armée du roi de Prusse, placé sous le commandement du duc de Brunswick, se 
trouve, en réalité, du côté d’Auerstaedt, et livrera bataille au corps de Davout qui, bien qu’en grande 
infériorité numérique (à un contre trois), apportera une autre victoire à la France. 
 A Iéna, l’aube n’est pas encore levée que Napoléon a déjà donné ses ordres pour la bataille qui 
s’annonce. Il a placé, sur le papier d’abord, le 4e corps de Soult à la droite du dispositif français, le 5e 
corps de Lannes, au centre, et le 7e corps d’Augereau à la gauche. Le 6e corps de Ney, en retrait sur la 
deuxième ligne, devra venir appuyer la droite du maréchal Lannes. Quant à la Garde Impériale, elle 
restera sur le plateau avec, derrière elle, la réserve de cavalerie lourde de Murat. 
 

 
Plan de la bataille de Iéna. 

 
 A quatre heures du matin, le réveil a déjà sonné pour les hommes de Lannes qui doivent 
descendre le Landgrafenberg afin de prendre position dans la plaine. Il fait encore nuit, et le brouillard 
ajoute à l’obscurité, lorsque les divisions Suchet et Gazan se mettent en formation d’attaque. A gauche 
et à droite, Augereau et Soult font également avancer leurs hommes, et, à six heures du matin, le signal 
de l’attaque est donné. La brigade Claparède, de la division Suchet, est la première à engager le feu. 
Elle a en face d’elle les unités de Tauenzien. Mais, d’un côté comme de l’autre, les tirs se font à 
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l’aveuglette, tant les ténèbres sont encore présentes. A huit heures trente, la brigade Claparède est 
quand même parvenue à déloger l’ennemi du bois situé en avant de Closewitz. A sa gauche, la 
division Gazan a également progressé, obligeant les Prussiens et les Saxons à évacuer Closewitz et 
Lützeroda.  

 
Artillerie et infanterie prussiennes en 1806 

(Planches Knoetel). 
Documents transmis par Dominique Timmermans. 

 
Sur les ordres de Hohenlohe, les hommes  de  Tauenzien  doivent  se  replier  et  se  regrouper quatre 
kilomètres au nord-ouest, de telle façon que le front de la bataille s’en trouvera renversé, s’étirant 
désormais du nord au sud, l’ennemi présentant son dos à l’ouest. Entre-temps, la division Saint-
Hilaire, du 4e corps de Soult, est arrivée et s’est lancée à l’attaque des bataillons saxons Metzsch et 
Hundt, sous les ordres du général Holtzendorf. Celui-ci, situé à l’extrême gauche de Tauenzien, se voit 
forcé de battre en retraite. Il parvient, néanmoins, à se replier en bon ordre, grâce, notamment, à une 
charge des chevau-légers saxons qui ralentira, un instant seulement, l’avance des Français. Car les 
cavaliers saxons seront très vite repoussés par les fantassins, puis culbutés par la cavalerie de Soult 
venue à la rescousse. Le 4e corps, avec la division Saint-Hilaire en tête, se dirige maintenant plein 
ouest, pour porter main-forte au centre français. 
 Ayant rassemblé ses troupes, Hohenlohe les fait se déployer dans un ordonnancement parfait, 
mais avec une lenteur propre à cette armée prussienne qui n’a pas évolué depuis le Grand Frédéric II. 
Devant le dispositif prussien, Lannes se prépare à passer à l’attaque. Il a pour objectif le village de 
Vierzehnheiligen, cible désignée par l’Empereur lui-même et de grand intérêt stratégique. Le 40e de 
ligne est le premier régiment français à se lancer à l’assaut de cette position, mais il est violemment 
repoussé par les hommes de Tauenzien. C’est à ce moment précis que l’avant-garde de Ney fait son 
apparition. Le « Brave des braves » aurait normalement dû déboucher à la droite de Lannes. Toutefois, 
c’est bien à sa gauche qu’il apparaît, s’étant quelque peu égaré dans le brouillard. N’ayant avec lui 
qu’un seul régiment d’infanterie, le 25e léger, et deux régiments de cavalerie légère, le 10e chasseurs et 
le 3e hussards, Ney n’hésite pourtant pas à se précipiter sur l’ennemi, bien décidé qu’il est à emporter 
le village de Vierzehnheiligen. En fait, la tâche est véritablement impossible, tant l’ennemi a massé de 
forces à cet endroit. Et devant la contre-attaque prussienne, il faut tout le courage et le sang-froid des 
hommes de Ney pour résister à un tel choc, et compenser, ainsi, la folle témérité de leur maréchal. 
Bien heureusement, les régiments de Lannes sont là, tout près, et accourent pour rétablir la situation. 
 Pendant ce temps, Napoléon est alerté par un bruit de canon venant de sa droite. Il ne sait pas 
exactement quelles sont les troupes qui s’apprêtent à surgir sur le champ de bataille. De plus, il est 
toujours sans nouvelle du corps de Bernadotte. Mais, bien vite, tout doute est dissipé. Les soldats qui 
s’avancent sont français et appartiennent au corps de Soult. Bernadotte ayant fait défaut, et son 
attitude, durant cette journée, étant loin d’être irréprochable, comme nous le verrons lors de la bataille 
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d’Auerstaedt, c’est à Soult qu’appartient désormais de suppléer à cette défection et d’envelopper 
l’ennemi par la droite. 
 A gauche, le 7e corps d’Augereau est enfin arrivé et commence à déborder l’aile droite 
ennemie. 

Au plus fort de la bataille, la Garde Impériale à pied, restée en arrière, enrageait d’être ainsi 
réduite à l’inaction. Et, l’envie de combattre l’emportant sur la discipline, des voix, sorties des rangs, 
se firent bientôt entendre, reprenant les mots : En avant !  
 « - Qu’est-ce ! s’écria Napoléon ; ce ne peut être qu’un jeune homme sans expérience qui ose 
préjuger ce que je dois faire ; qu’il attende qu’il ait commandé dans trente batailles rangées avant de 
me donner des avis. » 
 Les voix se turent aussitôt. Ceux qui avaient parlé étaient effectivement de jeunes vélites de la 
Garde impatients de signaler leur courage. 
 

 
A Iéna, un jeune vélite de la Garde crie : « En avant ! » 

Carte postale ancienne. Collection P. C. 
 
Au milieu de la matinée, l’attaque française est générale. Les hommes d’Augereau s’emparent 
du bois d’Isserstedt, tandis que le village de Vierzehnheiligen tombe aux mains des Français. A droite, 
la division Saint-Hilaire progresse également. Partout, les Prussiens sont forcés de reculer. Hohenlohe 
essaye, alors, de rallier ses hommes. Devant les onze bataillons réunis de Grawert, il prononce un 
discours enflammé, aux accents napoléoniens, dans lequel il rappelle le passé glorieux de l’armée 
prussienne. Animés d’un nouveau courage, les soldats prussiens s’élancent au-devant des Français, 
tout en conservant un ordre très « Frédéricien ». Cette masse arrive jusqu’au bois d’Isserstedt et 
menace également de s’emparer du village de Vierzehnheiligen, mais, fidèles à leur tactique désuète, 
les Prussiens s’arrêtent tout à coup pour adopter une formation en ligne et engager un feu de salves. A 
cette fusillade, aux résultats peu probants, les Français ripostent par un tir bien ajusté qui a vite fait 
d’éclaircir les rangs prussiens. Afin de soutenir son infanterie, dont la position devient de plus en plus 
périlleuse, Hohenlohe lance à l’attaque sa cavalerie composée de trente escadrons, soit environ 3.000 
hommes. Cependant, il est déjà trop tard. Les Français, constamment renforcés par de nouvelles 
troupes, sont partout à la fois, et ne tardent d’ailleurs pas à faire éclater le dispositif ennemi. 
 
« Le 14 octobre 1806, à la pointe du jour qui arrive assez tard en cette saison, la 1ère division du 7e corps attaqua la position 
que nous devions occuper. Cette position fut vigoureusement défendue par l’ennemi. C’était un défilé à enlever. Nous avions 
pris les armes à sept heures du matin et notre brigade de cavalerie, ayant à sa tête le général Durosnel, devenu aide de camp 
de l’Empereur, gouverneur des pages, se mit en marche. La route était couverte de cadavres. 

- On déchire la mousseline par là, disaient les chasseurs. 
Lorsque nous eûmes passé le défilé et atteint la plaine, le colonel Marigni, qui se trouvait au débouché, et qui de la voix et du 
geste excitait les chasseurs à avancer plus vite (nous marchions par quatre), me dit : 

- Fourrier, avez-vous un bon cheval ? 
- Oui, mon colonel, répondis-je. 
- Eh bien, restez auprès de moi, vous serez toute la journée d’ordonnance. 

L’adjudant Isnard, qui était auprès de lui, venait d’être enlevé par un boulet. Je restai donc auprès de mon colonel, tout fier 
de mon nouveau poste … 
Lorsque la compagnie d’élite fut parvenue sur le plateau au dehors du défilé, le colonel ordonna au capitaine Fleury, qui la 
commandait, d’aller se placer à la gauche du 7e régiment de chasseurs, puis il me dit : 

- Fourrier, restez près du défilé, vous direz au capitaine Sabinet, de la 5e compagnie, de partir au trot pour prendre 
sa place de bataille à gauche de la compagnie d’élite, et vous transmettrez les ordres jusqu’à la dernière compagnie 
successivement ; ensuite vous viendrez me rejoindre au galop, je serai au centre du régiment. 
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Le colonel partit et j’accomplis ma mission ; pendant que je la remplissais, beaucoup de blessés se rendaient à l’ambulance. 
Je me rappellerai toujours un maréchal des logis du 5e hussards, à la figure martiale, et dont la pelisse d’une couleur 
blanche était toute couverte de taches de sang. Il venait d’avoir le bras fracassé par un boulet, et cependant il ne cessait de 
dire aux chasseurs du régiment qui se croisaient avec lui et montaient le défilé : 

- Allez, allez, braves chasseurs, les Prussiens ne sont pas méchants ! 
Lorsque la 7e compagnie, qui était la dernière du régiment, eut passé le défilé, j’allai au galop rejoindre le colonel, qui 
commanda aussitôt les manteaux en sautoir. Le colonel paraissait heureux et fier de voir en ligne de bataille son régiment 
fort de 600 hommes, qui tous avaient la volonté de bien se comporter dans cette journée. Le temps était beau : le brouillard, 
qui avait duré tard, avait tout à fait disparu ; il était onze heures ; la plaine était en feu sur toute la ligne, le canon et la 
mitraille étaient à l’ordre du jour, et les lièvres prodigieusement nombreux en Saxe, pourchassés dans cette immense plaine 
de la droite à la gauche, provoquaient souvent l’hilarité et les hourras des soldats. Il nous arrivait bien de temps en temps 
quelques boulets dans nos rangs, mais ce n’est pas la peine d’en parler. 
Un aide de camp du général Durosnel vint au galop trouver le colonel en cet instant et il ne lui eut pas plus tôt dit quelques 
mots que le colonel dit à un chasseur qui se trouvait derrière lui : 

- Chasseur, mettez pied à terre ; je sens que ma selle roule sur mon cheval ; serrez un peu la courroie, car nous 
allons charger. 
Le chasseur eut bientôt mis pied à terre, et, ayant passé son bras dans les rênes de la bride du cheval, il prit avec ses dents la 
courroie de la selle du colonel, qui avait porté sa jambe gauche en avant pour faciliter l’opération. A ce moment même, notre 
pauvre colonel fut frappé par un boulet, et eut la tête emportée. » 
Extrait des « Souvenirs et Campagnes d’un vieux soldat de l’Empire » par le Commandant Denis-Charles Parquin, 1803-
1814 – 1903. 
 
« … l’Empereur appela Durosnel avec ses deux régiments de cavalerie légère, et lui ordonna de recommencer la charge. Il 
se passa là un fait singulier, quoiqu’il y en ait plusieurs exemples. L’un des régiments de ce général, lancé le premier, venait, 
par un mémorable élan, de renverser sur son passage trois lignes de cavalerie et d’artillerie prussiennes ; il disparaissait 
dans leur défaite, quand Durosnel ordonna à son second régiment de charger à son tour, pour soutenir le premier et achever 
l’œuvre. Mais le colonel de ce corps, jusque-là toujours soldat intrépide, hésita ; et, quoique sous les yeux des siens, de son 
général et de l’Empereur, il recula dans les rangs, comme frappé d’un vertige, ou de quelque pressentiment funeste ! 
Durosnel dit qu’il le crut fasciné, comme si la mort en personne lui fût apparue : et, en effet, un boulet à l’instant même 
l’emporta ! » 
Extrait des Mémoires d’un Aide de Camp de Napoléon par le Comte Philippe de Ségur – 1873 (extrait à comparer avec le 
récit de Parquin. Il est intéressant de voir comment la vision des choses peut différer suivant l’endroit où l’on se trouve. 
NdlA). 
 
A 14 heures 30, l’armée prussienne est en pleine débandade lorsque surviennent Rüchel et ses 15.000 
hommes. Messembach, interrogé par Rüchel sur l’endroit où il pourrait être le plus utile, dirige ce 
dernier vers Kapellendorf. C’est là que Hohenlohe essaye désespérément de regrouper les débris de 
son armée. En voyant les 10.000 fantassins et cavaliers réunis en ce lieu, auxquels vont s’ajouter les 
15.000 soldats qu’il a avec lui, Rüchel décide de contre-attaquer. Il pense, en effet, qu’il est encore 
possible de renverser la situation. Et les premiers événements semblent même lui donner raison, 
puisqu’il parvient à refouler les dragons de Klein. Néanmoins, ses exploits s’arrêteront là ; car il a, 
maintenant, en face de lui la division Saint-Hilaire, la brigade Vedel, le 105e de ligne et, surtout, les 
dragons et les cuirassiers de Murat, venant tout juste d’arriver sur le champ de bataille. Fort à propos 
pour les Français, Rüchel stoppe ses hommes afin de leur faire adopter une formation en ligne, encore 
une fois destinée à exécuter des feux de file. Cette manœuvre, et les tirs qui s’ensuivront, va coûter une 
demi-heure précieuse aux Prussiens ; demi-heure mise à profit par les Français pour coordonner leur 
attaque. A 16 heures, l’engagement est général, et il ne faudra qu’une poignée de minutes aux hommes 
d’Augereau, de Lannes, de Soult et de Murat pour faire voler en éclats la dernière défense prussienne. 
Seule une division saxonne résiste encore au sud, mais elle est bientôt forcée de battre en retraite 
devant les divisions Marchand et Heudelet.  
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10ème régiment de Hussards 

(ce régiment était présent à Iéna et faisait partie du corps d’armée du maréchal Lannes). 
(Planche Knoetel). 

Document transmis par Dominique Timmermans. 
 

 
Charge de Murat à Iéna. Collection P. C. 

 
Toute l’armée prussienne est désormais en fuite vers Weimar, et poursuivie, le sabre dans les 

reins, par les cavaliers de Murat. Les Français restent maîtres du terrain, et la victoire, pour eux, est 
totale. L’ennemi a perdu quelques 35.000 hommes, dont 15.000 tués ou blessés et 20.000 prisonniers. 
De son côté, les forces françaises n’ont à déplorer, comparativement, qu’un nombre réduit de morts et 
de blessés, dont le chiffre oscille entre 5.700 et 6.700.   

Voilà une autre grande journée pour l’Empereur qui n’est pas sans rappeler celle d’Austerlitz. 
Mais au soir de la bataille, Napoléon n’a pas encore été informé de l’autre événement du 14 octobre 
1806, la victoire d’Auerstaedt remportée par l’un de ses plus brillants maréchaux : Davout.  
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Photo d’un tableau représentant le soir de la bataille d’Iéna. 

Photo aimablement transmise par la S.N.I. 
 
« Je traversai rapidement la plaine. Elle était couverte des débris de Hohenlohe et de Ruchel, que, en ce moment, Murat et 
notre cavalerie achevaient. A notre gauche Augereau poussait les malheureux Saxons de front et en flanc. Un bataillon de 
Ney, marchant en carré, commençait à les déborder à droite. Je m’y joignis à l’instant où une dernière charge de hussards 
saxons s’écoulait devant son front dont elle emporta les balles. 
Cependant une profonde et longue colonne d’infanterie s’avançait, du même pas que nous, vers ces mêmes batteries de 
position qui venaient de tirer sur l’Empereur. Ses derniers rangs engagés entre nos bataillons semblaient en sortir. C’étaient 
les Saxons. Ils étaient huit mille ; ils fuyaient, mais en ordre, en masse, sans un tirailleur sur leurs flancs ; et moi, sans les 
examiner, pensant, à leur attitude et à la direction de leur marche, qu’ils étaient des nôtres, je courus ventre à terre en 
prendre la tête ! Ce fut là seulement, à vingt pas du premier rang de cette colonne, que, en jetant les yeux sur elle, je 
m’aperçus de ma méprise ! Si j’eusse alors sommé ces pauvres Saxons de se rendre, ils étaient dans une position si 
désespérée, que peut-être aurais-je eu l’honneur, le premier, de leur faire mettre bas les armes ; mais dans ma surprise, et 
leurs baïonnettes se croisant sur moi, je n’y songeai pas ; je crus même n’avoir pas le temps de me retourner ; et, dépassant 
leur front, sous leur feu je revins, par l’autre flanc, aux premiers des nôtres, avec lesquels je pénétrai presque aussitôt dans 
cette malheureuse colonne, qui jeta ses armes. 
Murat en avait la gloire ! Dans son ardeur chevaleresque, seul, et faisant sciemment ce que j’avais fait sans le savoir, il 
s’était, un instant après moi, placé devant leur tête. Quand j’y fus revenu moi-même, au travers de ces rangs désarmés, je le 
trouvai là, l’épée au fourreau, sa canne seulement à la main, la tête haute, souriant, et à lui seul recevant prisonniers ces 
milliers d’hommes ! » 
Extrait des Mémoires d’un Aide de Camp de Napoléon par le Comte Philippe de Ségur – 1873. 
 

 
Le musée de Cospeda (en Allemagne) retrace la bataille d’Iéna. C’est à Cospeda que les troupes du maréchal Lannes se 

réunirent (dans la nuit du 13 au 14 octobre 1806). 
Photos Michel Ballabriga. 
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L’ORDRE DE LA COURONNE DE FER 
par  

Pierre Migliorini (�) 
 

En cette fin d’année 2012, alors qu’est commémoré le bicentenaire de la Campagne de Russie, 
nous nous proposons d’évoquer la mémoire du maréchal Ney. En effet, comment parler de cette 
campagne et en particulier de la terrible retraite, sans avoir à l’esprit la conduite héroïque du 
maréchal : le 18 octobre 1812, sur ordre de Napoléon, une immense colonne de 140 000 hommes se 
met en route, 100 000 combattants marchant en tête, avec armes et bagages, bientôt suivis par une 
horde désorganisée, éparpillée sur une longueur infinie, encombrée de chariots débordant de butin… 
Une route au sud est choisie, mais Koutousov devance la Grande Armée le 24 octobre à Malo-
Jaroslawetz contraignant la Grande Armée à reprendre l’ancienne route de Smolensk déjà totalement 
dévastée à l’aller !  

Fin octobre et début novembre, la situation s’aggrave encore quand les dépôts de Minsk et de 
Vitebsk sont pris par l’ennemi… Enfin, une vague de froid en avance de trois semaines sur la normale, 
s’abat sur la région, amenant des températures de moins 25 degrés ! Affamées, harcelées par les 
Cosaques, tétanisées par le froid, les troupes réduites maintenant à 50 000 hommes, atteignent 
péniblement Smolensk mi-novembre. Là, les magasins ayant été pillés, Napoléon doit se résoudre à ne 
pas rester et à poursuivre la retraite au sud par les villes d’Orcha, Borisov et Smorgoni.  

Koutousov, après avoir laissé passer la Garde, surprend nos troupes à Krasnoé le 16 
novembre ; le prince Eugène se dégage avec difficulté, mais Ney et Davout sont bloqués à l’arrière… 
Napoléon revient sur ses pas à la tête de la Garde, aidant le corps de Davout à traverser les lignes 
ennemies, tandis que Ney reste piégé avec 7 000 hommes face aux 50 000 Russes de Koutousov ; à ce 
moment là, Ney est considéré perdu ! Néanmoins, au prix de lourdes pertes, il parvient à échapper à 
l’ennemi, traversant le Dniepr gelé, combattant encore contre les troupes de Platov pour finir par 
rejoindre le gros de l’armée sur la route d’Orcha.  

 

 
Portrait du maréchal Ney, par Gérard. Outre les insignes de la Légion d’honneur, Ney porte ici la Couronne de fer bien 

visible avec son ruban orangé et vert. Photographie de la vente du 20 juin 2012. Étude Binoche et Giquello. 
 

La retraite d’une armée maintenant réduite à moins de 25 000 hommes se poursuit jusqu’à 
Borisov, point de franchissement obligé de la Bérézina, où le pont a été incendié par les Russes… 
Seuls le génie militaire de Napoléon, qui feint une traversée à Borisov, et l’immense courage des 
pontonniers du général Éblé, qui dans l’eau glacée établissent deux ponts à Studianka dans une zone 
non surveillée, permettront le passage des quelques milliers d’hommes encore disciplinés, les autres 
étant abandonnés à la faim, au froid et aux troupes de Koutousov. La retraite peut continuer en 
direction de Smorgoni puis de Vilna. Le 4 décembre Ney, à la tête de l’arrière-garde, livre encore un 
combat à Molodcezno.  
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Véritable image d’Épinal de la retraite de Russie, Ney l’arme à la main… 

 
Le 5 décembre, suite à la conspiration du général Malet, Napoléon quitte l’armée pour 

rejoindre Paris ; il laisse le commandement de l’armée à Murat. Enfin, Vilna est atteinte le 9 
décembre, alors que la température descend à moins 30 degrés. Dans la confusion générale, Murat ne 
cherche même pas à défendre cette place ou à arrêter le pillage ! A Kowno, le 12 décembre, il est 
décidé que l’armée se retirera sur Königsberg, tandis que Ney et le général Gérard resteront à Kowno 
pour protéger la retraite. Le Niémen est traversé le 14 décembre par une poignée de survivants… 
« Après la sortie de Vilna, écrit le Comte de Ségur, Ney traverse Kowno et le Niémen, toujours 
combattant, reculant et ne fuyant pas ; marchant toujours après les autres, et pour la centième fois 
depuis quarante jours et quarante nuits, sacrifiant sa vie et sa liberté pour sauver quelques Français 
de plus. Il sort enfin de cette fatale Russie, montrant au monde l’impuissance de la fortune contre les 
grands courages, et que, pour le héros, tout tourne en gloire, même les plus grands désastres ».  

 
Le 20 juin 2012, les commissaires-priseurs Binoche et Giquello, ont dispersé des souvenirs du 

maréchal Ney et de ses descendants. Dans cette vente, portraits, armes et uniformes côtoient quelques 
décorations exceptionnelles telles que plaque et insigne de Grand Aigle de la Légion d’honneur ! Plus 
modestes, mais particulièrement émouvants, deux insignes de chevalier de la Couronne de fer, attirent 
mon attention : l’un du modèle du 1er type, légèrement réduit porte la devise de l’ordre, en abrégé 
« DIO.M.L.D.G.A.C.L.T », tandis que l’autre, miniature du 2ème type, porte la devise intégrale « DIO 
ME LA DIEDE GUAI A CHI LA TOCCHERA », devise reprenant la célèbre phrase prononcée par 
Napoléon lui-même lors de son sacre à Milan le 26 mai 1805. 

 

 
Les insignes de l’Ordre de la Couronne de fer ayant appartenu au maréchal Ney. Photographie de la vente du 20 

juin 2012. Étude Binoche et Giquello. 
 
Mais qu’est donc cette Couronne de fer, que nombre d’officiers, de généraux et Napoléon 1er 

lui-même, portaient fièrement sur la poitrine, souvent à côté de la Légion d’honneur ?  
Pour comprendre son origine, il faut remonter aux campagnes de 1797 et 1800 au cours 

desquelles l’Autriche, vaincue, a dû renoncer à ses possessions du nord de l’Italie. Ces territoires, 
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comportant entre autres la Lombardie, sont alors réunis pour former la République cisalpine, devenue 
République italienne. Bonaparte, alors Premier consul, se contente d’un titre de Président de la 
République italienne, jusqu’à ce que le sénatus-consulte du 18 mai 1804 le fasse Empereur des 
Français… L’incompatibilité des titres saute alors aux yeux, et la création d’un royaume est alors 
décidée. Napoléon, soucieux de ne pas inquiéter l’Autriche, en affichant un accroissement de sa 
puissance propose la couronne à son frère Joseph, qui la refuse par crainte de perdre son rang dans la 
succession à l’Empire. Louis la refuse aussi pour son fils que Napoléon est prêt à adopter… 
L’Empereur doit finalement se résoudre à prendre lui-même cette couronne et est proclamé Roi 
d’Italie par le statut constitutionnel du 17 mars 1805. Lors du couronnement, le 26 mai 1805 dans la 
cathédrale de Milan, Napoléon porte les ornements royaux : manteau vert, sceptre sommé du lion ailé 
de Venise, main de justice et couronne de lauriers d’or. Il saisit la Couronne de fer lombarde (1), la 
tient quelques secondes au-dessus de sa tête, disant : « Dieu me la donne, gare à qui la touche ». Le 
signe est fort : avant lui, le dernier souverain à avoir porté cette couronne était Charles Quint ! 

Cherchant un appui de son pouvoir auprès des élites locales, Napoléon décide de fonder 
l’ordre de la Couronne de fer. Il en étudie personnellement le dessin qui est décrit dans le 3ème statut 
constitutionnel du 5 juin 1805 : « La décoration de l'ordre consistera dans la représentation de la 
couronne lombarde, autour de laquelle seront écrits ces mots : « Dieu me l'a donnée, gare à qui y 
touchera ». Cette décoration sera suspendue à un ruban de couleur orange, avec lisière verte ». 

Dès sa création, l’ordre comporte trois catégories : vingt dignitaires, cent commandeurs et cinq 
cents chevaliers, quantités qui seront augmentées par le décret impérial du 19 novembre 1807 de 
quinze dignitaires, cinquante commandeurs et trois cents chevaliers. En outre, l'Empereur décide que 
deux cents places de chevaliers, vingt-cinq de commandeurs et cinq de dignitaires, soient affectées 
pour la première formation, aux officiers et soldats français qui ont pris une part glorieuse aux batailles 
dont le succès a le plus contribué à la formation du royaume d’Italie. Il est également précisé que  
« Les Rois d'Italie seront grands maîtres de cet Ordre. Néanmoins, l'Empereur et Roi Napoléon, en sa 
qualité de fondateur, en conservera, sa vie durant, le titre et les fonctions, dont ils ne jouiront qu'après 
lui » 

En pratique, l'insigne est constitué d’une couronne à dix pointes surmontée de l'aigle 
napoléonienne. La couronne, en émail bleu, arbore en son centre le profil de Napoléon en or. Sur la 
décoration dite de deuxième type, les pointes de la couronne sont pommetées (2). Le soubassement de 
la couronne porte la devise de l’ordre, soit en français soit en italien selon la nationalité du 
récipiendaire. 

 

Couronne de fer du 1er type. Vente Thierry de Maigret du 23 novembre 2012, lot 397. Photographie Étude Thierry 
de Maigret. 
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Couronne de fer du 2ème type, à pointes pommetées. Vente Thierry de Maigret du 23 novembre 2012, lots 398 et 
399. Photographie Étude Thierry de Maigret. 

 

Trois Couronne de fer du 2ème type à légende italienne. Celle de gauche est d'un modèle exceptionnel dans ses dimensions, 
celle du centre est du modèle classique, et celle de droite légèrement réduite, comme celle portée par l'Empereur 

quotidiennement. Photographie Jean-Christophe Palthey, expert www.phaleristic.com 

Les chevaliers portent au côté gauche un insigne en argent, les commandeurs de même mais 
l’insigne est en or. Pour les dignitaires, le port prévu au cou et en sautoir, n’est pas respecté : ils 
réclament un cordon à porter en écharpe ; ils l’obtiennent, dans un premier temps bordé de trois 
couronnes, puis, fin 1806, sans les couronnes mais complété d’une plaque et du port de l’insigne des 
commandeurs. 

À la chute de Napoléon en avril 1814, le chef de l’archimaison d’Autriche devenu roi de 
Lombardie et de Vénitie, ne supprime pas l’Ordre de la Couronne de fer, bien que la tentation soit 
grande de laver les affronts passés… Mais on trouve des Italiens et des Autrichiens au sein de l’Ordre. 
Dans un premier temps, il est mis en sommeil, puis une décoration de remplacement est créée. 
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Insigne de remplacement, avec l’aigle bicéphale symbole de l’Empire d’Autriche. Collection J. D. 

LE COIN DU COLLECTIONNEUR : 
Le thème des décorations est pour le collectionneur, un sujet très intéressant ; pour ce qui est de la 
Couronne de fer en particulier, la difficulté vient du prix élevé de cette décoration… 

• Collectionneur débutant : le collectionneur débutant aura du mal à acquérir une Couronne de 
fer. Il faudra se contenter de jetons hexagonaux gravés par Droz et exécutés lors de la 
fondation de l’Ordre. On en trouve en bronze ou en argent à partir de 200 €.  

 
Jetons de création de la Couronne de fer. Collection J. D. 

 

• Collectionneur confirmé : le passionné mettra des moyens supérieurs et pourra s’offrir une 
Couronne de fer d’époque 1er Empire : il faut compter au minimum 4000 €. Il faut se méfier 
des copies, en particulier, la partie basse doit être évidée… Il est préférable d’acheter ce type 
d’objet auprès d’experts et commerçants reconnus. Un collectionneur confirmé peut étoffer sa 
collection par des documents relatifs à l’Ordre, par exemple par une lettre indiquant que la 
remise de l’Ordre de remplacement ne peut se faire qu’en échange de l’ancienne décoration. 
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Vues de détails d’une Couronne de fer du 1er type. Photographie Jean-Christophe Palthey, expert www.phaleristic.com 

 

 
Lettre de la Chancellerie italienne, relative à l’Ordre de remplacement. Collection J.D. 
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Lettre de la Grande Chancellerie de l’Ordre Royal de la Légion d’honneur, relative à l’Ordre de remplacement. Collection 

J.D. 
 

• Investisseur : l’investisseur pourra s’intéresser à la plaque de dignitaires. Très rare, mais trouvable, en particulier 
en ce moment au Louvre des Antiquaires à Paris. Il faut compter quelques dizaines de milliers d’euros ! Le 
collectionneur pourra se rabattre sur une miniature de ce type : portrait présumé du général Pino, ministre de la 
Guerre du Royaume d'Italie ; il est représenté en tenue de général de division et porte la plaque de dignitaire de 
l'ordre de la Couronne de Fer. 

 
Portrait présumé du général Pino. Vente Thierry de Maigret du 23 novembre 2012, lot 338. Photographie Étude Thierry de 

Maigret. 
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Remarquable ensemble de jetons et décorations de l’Ordre de la Couronne de fer. Vente Thierry de Maigret du 23 novembre 

2012. Photographie Étude Thierry de Maigret. 

 
(1) La Couronne de fer lombarde, symbole du royaume d’Italie, comprendrait, d’après la légende, le 

métal d’un des clous de la croix du Christ. Jusqu’à Charles Quint, les souverains germaniques 
reçoivent un couronnement impérial, mais aussi un couronnement italien ; ils devaient se rendre à 
Rome pour y être couronnés par le Pape. Les attributs italiens varièrent dan le temps, mais la 
Couronne de fer fut utilisée pour au moins trois couronnements. 

(2) Les pointes sont pommetées, comme sur les croix de la Légion d’honneur à partir du 4ème type, 
simplement pour éviter l’usure des habits. 

Je remercie particulièrement monsieur J. D., collectionneur privé, qui, avec beaucoup de 
gentillesse, a le plaisir de partager ses connaissances avec les passionnés. 

J’adresse aussi mes sincères remerciements à monsieur Jean-Christophe Palthey, Galerie 
Histoire et Curiosité, 1 rue Pierre Fontaine, 75009 Paris. 

Enfin, remerciements également à Thierry de Maigret, commissaire priseur et à l’Étude 
Binoche et Giquello, pour la communication de photographies de leurs ventes dans le domaine 
Militaria. 

Sources bibliographiques :  
• La Couronne de fer, histoire et symbolique, par Laurence Wodey, Revue du Souvenir 

Napoléonien n°447 de juin-juillet 2003. 

• La berline de Napoléon, le mystère du butin de Waterloo, sous la direction de Jean Tulard. 
Éditions Albin Michel, 2012. 

 
 

(�) Pierre Migliorini (ici en compagnie avec M. Ben 
Weider à droite) est Fellow of the International 
Napoleonic Society (FINS), récipiendaire de la médaille 
d’honneur des compagnons de la Société Napoléonienne 
Internationale. 
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Pierre Migliorini est l’auteur, avec Jean Quatre-Vieux, de l’excellent ouvrage ayant pour titre Batailles 
de Napoléon dans le Sud-Ouest paru en 2002, aux Editions Atlantica. Prix : 22,00 €. 
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MARCHE DE L'EMPIRE N° 4, 
L'EGYPTE 

OU LA SUBLIME HESITATION DE L'HISTOIRE 
par 

Général Michel Franceschi (�) 
 
« Le temps que  j'ai passé en Egypte a été le plus beau de ma vie, car il a été le plus idéal (…) 

Les vraies conquêtes  sont celles que l'on fait sur l'ignorance ». 
Napoléon à Sainte-Hélène. 

 
Rares sont les historiens à accorder à l'expédition d'Egypte la place éminente qui lui 

revient dans l'épopée napoléonienne. Pour beaucoup, et non des moindres, il ne s'agit que d'un 
leurre politique visant à éloigner de Paris un général devenu trop populaire. Quelle myopie 
intellectuelle !  
L'expédition d'Egypte n'est pas un os à ronger jeté à un général ambitieux en mal d'aventure 
exotique, mais s'inscrit dans la continuité de la grande politique de la France en Orient. Elle 
répond à de hautes préoccupations stratégiques et culturelles qui en font un événement 
majeur. Elle représente de plus un tournant déterminant de la destinée de Napoléon. 
 

 
Le général Bonaparte en Egypte. 

 
Un concept stratégique de haute volée. 

La mise hors de combat de l'Autriche par Bonaparte en 1797 ne signifie pas la paix générale en 
Europe. La dynastie des Habsbourg est consciente qu'elle ne doit son maintien sur le trône qu'à la 
généreuse tolérance du général qui l'a vaincue. Elle attend le moment propice pour prendre sa 
revanche. La France issue de la Révolution focalise sur elle l'unanime et farouche hostilité des 
monarchies absolues européennes, menacées dans leur existence par la contamination de la démocratie 
en marche. L'Angleterre voit de plus dans le rayonnement de la France l'obstacle le plus sérieux à son 
impérialisme colonial. Elle a pris résolument la tête d'une haineuse croisade anti-française dès la 
conférence d'Anvers en 1793 et ne la lâchera plus. 
Rappelons quelques prises de position significatives des représentants des cours européennes. Le 
britannique Lord Auckland déclare vouloir « Réduire la France à un véritable néant politique ».  
L'Autrichien Mercy-Argenteau souhaite « Ecraser la France par la terreur en exterminant une grande 
portion de la partie active et la presque totalité de la partie dirigeante de la nation ». Pas moins ! Le 
plénipotentiaire russe Markov affiche le but de guerre des coalisés : « On peut tout se permettre contre 
la France. Il faut  y détruire l'anarchie (…) Emparons-nous des provinces françaises qui sont à notre 
convenance (…) et travaillons à donner à ce qui restera un gouvernement monarchique stable (…) On 
fera disparaître de l'Europe le foyer de démocratie qui a pensé l'embraser ». La virulence russe 
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s'explique par une exposition plus grande de l'empire des tsars à la contagion des droits de l'homme. 
Une arrogante aristocratie y tient le paysannat en servage, situation très proche de l'esclavage. 
Bien conscient de la situation de la France, le Directoire nomme Bonaparte commandant de l'armée 
d'Angleterre. Pour combattre l'intraitable Albion, deux options militaires se présentent à lui : l'attaque 
directe de la Grande-Bretagne ou une opération indirecte sur ses communications impériales. 
L'invasion de l'Angleterre est étudiée en premier au cours d'une tournée d'inspection de quinze jours 
sur les côtes. Le recensement minutieux des possibilités des ports et des moyens de transports 
maritimes, militaires et civils, fait apparaître l'impossibilité matérielle de l'entreprise. Bonaparte en 
rend compte au Directoire et lui recommande la constitution de toute urgence d'une marine nationale 
digne de ce nom permettant de reprendre l'affaire ultérieurement. 
En attendant, ne reste possible que l'opération indirecte sur le grand large, dont il importe de prendre 
l'initiative au plus tôt. Après mûre réflexion, Bonaparte propose au Directoire une expédition en 
Egypte. 
 

Reprise d'un vieux projet. 
Le choix de l'Egypte n'est pas le fruit du hasard mais relance une grande idée géostratégique née bien 
avant la Révolution. 
Dès 1672, le philosophe allemand Leibniz en mission diplomatique conseille à Louis XIV la conquête 
de l'Egypte dans sa guerre contre la Hollande : « C'est en Egypte qu'il faut la frapper. Là vous 
trouverez la grande route du commerce des Indes. Vous l'enlèverez aux Hollandais. Vous assurerez 
l'éternelle domination de la France dans le Levant (…) Loin de se liguer contre vous, l'Europe et la 
chrétienté vous applaudiront ». Louis XIV se montre intéressé mais ne peut donner suite. 
En 1769, Choiseul reprend le projet sous Louis XV, "pour remplacer la perte des colonies 
américaines", mais ne dispose pas des moyens de le concrétiser. 
Sous Louis XVI - quelle continuité ! - de Sartine s'efforce à son tour de convaincre le roi avec les 
mêmes arguments que Leibniz, les Anglais remplaçant les Hollandais. Mais le monarque a alors bien 
d'autres soucis. En 1795, le ministre plénipotentiaire français Verninac reçoit du Consul Général de 
France au Caire, Magallon, un rapport circonstancié préconisant avec insistance une action militaire 
en Egypte. Il écrit en substance : « Je te le répète, citoyen, maîtres de la Mer Rouge nous ne 
tarderions pas à donner la loi aux Anglais et à les chasser de l'Inde ». Un chargé de mission, Dubois-
Thainville est envoyé étudier la situation sur place à l'automne 1795. 
Quant à Bonaparte, sa fascination pour l'Orient date de ses premières lectures historiques à l'école de 
Brienne. Son intérêt particulier pour l'Egypte s'est éveillé à la lecture du Voyage en Egypte et  en  
Syrie de Volney, qu'il a rencontré en Corse lors de l'un de ses congés.  
Puis, c'est à Ancône au cours de la première guerre d'Italie qu'il a la révélation d'un « rêve oriental ». 
Lorsqu'il entre dans ce port de l'Adriatique le 5 février 1797, il s'élance vers la mer dans une sorte 
d'ivresse. Lui qui ne tient pas alors en place, demeure dix jours à se renseigner sur cette "porte de 
l'Orient". Il informe le Directoire de l'intérêt de la conserver quoi qu'il arrive, ainsi que les îles de 
Corfou, Zante et Céphalonie dans l'Adriatique, tremplins d'une expédition en Orient. 
 Ses idées se précisent dans les semaines suivantes, notamment à son quartier général de Passériano. 
Ses généraux et aides de camp y reçoivent la primeur de son projet égyptien. Ils abondent dans son 
sens ainsi que Gaspard Monge, fondateur de l’École Polytechnique, et déjà de la partie. 
Par une lettre du 16 juin 1797, Bonaparte prépare le Gouvernement à l’idée de l’expédition d’Egypte : 
« Les temps ne sont pas éloignés où nous sentirons que, pour détruire véritablement l’Angleterre, il 
faut nous emparer de l’Egypte. Le vaste empire ottoman, qui périt tous les jours, nous met dans 
l’obligation de penser de bonne heure à prendre les moyens pour conserver notre commerce du 
Levant ».  
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Volney. Collection P. C. 

 
Le gouvernement restant sourd, Bonaparte s’adresse alors directement à Talleyrand, ministre des 
Relations Extérieures, par courrier du 13 septembre 1797. Il y développe les idées déjà exposées et lui 
suggère une approche diplomatique du gouvernement de Constantinople. 
A son arrivée au Ministère des Relations Extérieures, Talleyrand avait pris connaissance avec le plus 
grand intérêt des archives évoquées plus haut concernant l’Egypte. Il avait immédiatement saisi 
l’importance politique et stratégique d’un projet qui redevenait d’actualité. La démarche de Bonaparte 
ne pouvait mieux tomber. Dans sa prompte réponse, Talleyrand lui exprime son entière approbation : 
« Vos idées concernant l’Egypte sont grandes et l’utilité doit en être sentie. Je vous écrirai à ce sujet 
plus au large ». Mais il n’en fera rien. Sa prudence diplomatique déçoit un peu le bouillant 
commandant en chef de l’armée d’Italie. 
Actualisée en 1798, la conquête de l’Egypte assure à la France des avantages géostratégiques 
considérables. En menaçant la route des Indes, joyau de la couronne britannique, elle la détourne en 
partie de l’Europe et la force à disperser ses puissants moyens navals. La possession de l’Egypte et de 
son relais naturel, Malte, représente en tout état de cause une incomparable monnaie d’échange dans 
toute future négociation de paix. De plus, l’Egypte appartient en droit, sinon en fait, à l’Empire 
Ottoman en décomposition. La présence de la France sur ce territoire la place dans les meilleures 
conditions pour un partage international éventuel. Enfin, les agents consulaires font savoir que 
l’Angleterre intensifie depuis quelques temps ses relations directes avec les beys d’Egypte sur la base 
du traité de commerce signé avec eux en 1775. Elle se prépare manifestement à faire de l’Egypte la 
pièce maîtresse de son expansion coloniale en Orient. La possession simultanée de l’Egypte et de 
Malte, en plus de Gibraltar depuis 1713, lui assurerait la suprématie en Méditerranée et ferait peser sur 
les côtes méditerranéennes de la France une menace permanente, compromettant de surcroît toute sa 
politique africaine. 
En définitive, l’Egypte constitue un enjeu majeur dans l’affrontement avec l’Angleterre. Une course de 
vitesse est engagée pour son contrôle. Dans l’intérêt supérieur du pays, il importe au Directoire de ne 
pas la perdre. 
Ce dernier n'est guère chaud. Le directeur La Révelliere-Lépeaux manifeste sa mauvaise humeur :  
« Nous n'allons quand même pas exposer trente mille des meilleurs soldats français au hasard d'une 
bataille navale à seule fin de nous débarrasser d'un général ambitieux ». C'est dire que le souci de 
l'éloignement de Bonaparte n'était pas la préoccupation première du gouvernement. 
Talleyrand entre alors en scène de façon décisive. Pour préparer la voie, il avait présenté à l’Institut un 
mémoire sur l’Egypte dans les derniers mois de 1797, après la sollicitation de Bonaparte. Le 13 février 
1798, il adresse au Directoire un « Rapport sur la question d’Egypte ». Il plaide de la façon la plus 
habile la cause d’une expédition. Il vaut la peine d’en citer quelques extraits : « L’Egypte fut une 
province de la République Romaine ; il faut qu’elle le devienne de la République Française (…) Les 
Romains ravirent l’Egypte à des rois illustres dans les arts et les sciences ; les Français l’enlèveront 
aux plus affreux tyrans qui aient jamais existé. L’ancien gouvernement de la France s’était longtemps 
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nourri du projet de cette conquête, mais il était trop faible pour s’y livrer. Son expédition était 
réservée au Directoire exécutif, comme le complément de tout ce que la Révolution Française a 
présenté au monde étonné, de beau, de grand et d’utile ». 
Enfin convaincu, le Directoire donne son accord le 5 mars 1798. Le général Bonaparte reçoit « tous 
pouvoirs pour réunir trente mille hommes à Toulon, y rassembler une escadre pour le transport et la 
sûreté de l’expédition ». Pour d’évidentes raisons de sécurité, la destination doit rester secrète jusqu’au 
dernier moment…Voilà comment fut conçu le projet de l’expédition d’Egypte. L’idée faisait partie de 
l’héritage national. Bonaparte l’a relancée le premier, mais sans Talleyrand elle serait probablement 
restée dans les cartons. 
L’Egypte de la fin du 18ème siècle ne doit plus rien aux pharaons d’origine, ni à ses prestigieux 
conquérants successifs, Alexandre, Ptolémée, César et Saladin. Les Coptes christianisés demeurent les 
seuls autochtones du pays. Ils ont été submergés au 7ème siècle par la conquête arabe sans renoncer à 
leur religion. Les Ottomans se sont imposés au 16ème siècle. On retrouve ces trois couches humaines un 
peu partout dans l’empire ottoman, dit de la Sublime Porte. 
La grande originalité humaine de l’Egypte à cette époque réside dans la présence d’une quatrième 
composante n’existant nulle part ailleurs : les Mamelouks, « les hommes achetés » en arabe. Vers 
1230, un certain sultan d’Egypte achète douze mille jeunes hommes du Caucase, principalement des 
Géorgiens et des Circassiens, pour en faire l’élite de son armée. Triés sur le volet, ils acquièrent vite 
une grande influence et, à la génération suivante, ils s’imposent par la force comme les maîtres du 
pays. Une fois au pouvoir, ils apportent à l’Egypte une civilisation raffinée, enrichissant encore les 
deux cultures précédentes, pharaonique et arabe.  
A leur arrivée en 1517, les Turcs ottomans composent avec eux. En échange de la reconnaissance de la 
souveraineté de la Turquie, représentée par un pacha, ils laissent l’administration du pays aux beys 
mamelouks regroupés dans un Conseil de Gouvernement, le Diwan, présidé nominalement par le 
pacha. S’émancipant progressivement de l’autorité du sultan de Constantinople, les Mamelouks 
finissent par s’en affranchir et par asservir la population, se coupant totalement d’eux, en menant une 
vie luxueuse. Au nombre d’une douzaine de mille, ils ne représentent ainsi qu’une caste dirigeante 
oppressive et cruelle, étrangère au pays. La Sublime Porte n’attend que l’homme providentiel qui 
mettra fin à leur tyrannie, à leur arrogance et à leurs rapines. 
Le noble mobile d’une intervention est donc tout trouvé, d’autant plus que la France est l’amie de 
toujours du sultan de Constantinople. La carte d’une opération de secours au profit d’une population 
amie opprimée est parfaitement jouable sur le plan diplomatique en ces temps d’émancipation des 
peuples. Pour des raisons liées à la crue du Nil, le corps expéditionnaire doit se trouver à pied d'œuvre 
en Egypte au plus tard en juillet. Le premier défi de Bonaparte est de gagner une décisive course 
contre la montre. 
 

Une préparation menée tambour battant. 
Entre la décision du 5 mars et le départ de Toulon le 19 mai, Bonaparte n’a disposé que de dix semaines pour rassembler, 
prodige de vitesse, l’armada la plus formidable  jamais  vue  en  Méditerranée depuis la bataille de Lépante en 1571. 
Des ports de Toulon, Gênes, Civitavecchia et Ajaccio, près de trois cents bâtiments mettent 
simultanément à la voile, dont 13 vaisseaux, 9 frégates, 11 corvettes et avisos, 232 flûtes. Cette flotte 
emporte, outre 17.000 hommes d’équipage, un corps expéditionnaire de 33.000 hommes répartis en 
25.000 fantassins, 4000 cavaliers, 3000 artilleurs et 1000 auxiliaires. Sont également embarqués plus 
de 1000 pièces d’artillerie de campagne et de siège, 100.000 boulets, 12.000 fusils de réserve et 
quantité de cartouches et de poudre, 467 chariots, 680 chevaux, des vivres pour trois mois, sans 
oublier une bibliothèque et une imprimerie, sujets de stupéfaction pour beaucoup. Quelle idée 
saugrenue que de partir en guerre avec une bibliothèque et une imprimerie !              
Bonaparte choisit pour l’accompagner la fine fleur des officiers, qui, pour beaucoup d’entre eux, 
constitueront plus tard les hiérarques de la Grande Armée : Berthier, déjà chef d’état-major général, les 
généraux de division Desaix, Kléber, Menou, Reynier, Bon, Dugua ; les généraux de brigade Lannes, 
Murat, Marmont, Davout, Lanusse, Vial, Veaux, Rampon, Friand, Belliard, Dumas, Leclerc, Verdier 
et Andréossy. Les fonctions d’aide de camp sont exercées par Junot, Duroc, Eugène de Beauharnais et 
son frère Louis. Bourrienne, condisciple de Brienne, tient le secrétariat.  
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La flotte est sous le commandement du vice-amiral Brueys, assisté de cinq contre-amiraux dont le 
bientôt célèbre Villeneuve. En compagnie de ses proches collaborateurs, Bonaparte prend place à bord 
de l’Orient, navire amiral, commandé par le capitaine de vaisseau Luce de Casabianca.  
Mais ce qui distingue surtout cette opération militaire de toute autre, c’est sa dimension culturelle et 
scientifique que peu d’historiens mettent en valeur. Bonaparte a en effet insisté auprès du Directoire 
pour que l’expédition ait également pour objet le « progrès des Lumières et le développement des 
Sciences et des Arts ». On lui a jeté un regard étonné, mais on ne s’y est pas opposé. C’est sans doute 
cet aspect particulier de l’affaire qui a fait écrire à Thiers, pourtant peu tendre à son égard : « Dans 
toute sa prodigieuse carrière, Napoléon n’a rien imaginé de plus grand, ni de plus beau ». 
 

 
Monge. 

 
Dès la signature des décrets gouvernementaux, Bonaparte charge Monge, déjà convaincu, de réunir 
une commission de savants et d’artistes, disposés à l’accompagner. Ils sont autorisés à se faire assister 
par les élèves volontaires de toutes les grandes écoles et établissements de l’État : Polytechnique, 
Centrale, Normale, Mines, Ponts et Chaussées, Conservatoire des Arts et Métiers, Muséum d’Histoire 
Naturelle etc… La médecine, l’architecture, l’archéologie et même la peinture et la musique, sont 
également de l'entreprise. 
Le pauvre Monge doit d’abord résoudre un délicat problème conjugal. Sa femme s’oppose à sa 
participation à l’expédition, estimant qu’à cinquante deux ans ce n’est plus de son âge. Bonaparte 
rend visite à madame Monge pour la fléchir. Il doit d’abord dissiper  un   malentendu.  A  l’ouverture  
de   la   porte, on le prend pour un élève du professeur ! L’erreur corrigée, il parvient difficilement à 
convaincre madame Monge. Pour les autres, il doit refuser du monde. Signe révélateur des temps 
nouveaux et marque éclatante de la vitalité de la France post-révolutionnaire, pléthore de volontaires 
se présentent, en dépit des réels dangers courus. Quelques uns des plus grands noms du moment 
n’hésitent pas à jouer toute leur carrière, et peut-être leur vie, dans ce qui n’est avant tout qu’une 
campagne militaire. Citons en particulier, outre le mathématicien Monge, le chimiste Berthollet, le 
mécanicien Conté, le géographe Lescene, le zoologiste Geoffroy Saint-Hilaire, le botaniste Coquevert 
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de Montbret, les médecins Desgenettes et Larrey, le minéralogiste Dolomieu, le dessinateur Vivant 
Denon etc. En tout 167 scientifiques, dont un grand nombre de jeunes étudiants, répartis en 18 
disciplines. Pour leur marquer son intérêt, Bonaparte s’inscrit lui-même dans celle des géomètres. 
Dans ce rassemblement d’intellectuels les plus divers règne une singulière exaltation. L’un d’entre 
eux, du Bois-Aymé, nous a laissé un témoignage qui reflète bien l’état d’esprit commun à cette élite 
courageuse : « Nous ignorions où Bonaparte allait porter nos pas, car le but de l’expédition avait été 
rigoureusement gardé secret. Mais que nous importait ! Ce guerrier célèbre inspirait alors une 
aveugle confiance… ». On le sait, la moisson culturelle de ces audacieux pionniers se révèlera 
considérable pour le renom de la France dans le monde. 
Pour s’assurer que tout est en ordre, Bonaparte passe une dernière revue peu avant le départ. Les 
troupes ont belle allure. Comme pour l’armée d’Italie deux ans auparavant, il leur adresse une 
harangue à l’antique. Il est déjà passé maître en cet art de la communication directe entre le chef et ses 
hommes à l’instant crucial. Elle exalte les cœurs, motive les esprits et fait rêver les hommes. La 
grandiose entreprise qui les attend exige un ton épique à la hauteur : « (…) Les légions romaines que 
vous avez quelquefois imitées mais jamais encore égalées, combattaient Carthage, tour à tour sur 
cette même mer et aux plaines de Zama. La victoire ne les abandonna jamais parce que, constamment, 
elles furent braves, patientes à supporter la fatigue, disciplinées et unies entre elles. Soldats, l’Europe 
a les yeux fixés sur vous. Vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des dangers 
et des fatigues à vaincre. Vous ferez plus que vous n’avez jamais fait pour la prospérité de la Patrie, le 
bonheur des hommes et votre propre gloire (…) Je vais vous mener dans un pays où, par vos exploits 
futurs, vous surpasserez ceux qui étonnent aujourd’hui vos admirateurs (…) Je promets à chaque 
soldat qu’au retour de cette expédition il aura à sa disposition de quoi acheter six arpents de terre ». 
Un immense hourrah répond à ces propos, ponctué de hurlements « Vive la République ». 
La gigantesque préparation menée à bien dans un temps record, la troupe mise en condition morale, le 
départ donné en fanfare, il importe maintenant d’arriver à bon port… 
 

Une opération conduite de main de maître. 
 La traversée de la Méditerranée dans toute sa longueur, avec aux trousses la puissante flotte anglaise 
farouchement décidée à envoyer l’expédition par le fond, représente indéniablement un pari risqué. En 
jouant toutefois sur le secret de la destination et la variation des routes maritimes, il est gagnable. Mais 
il suffirait que les deux flottes se rencontrent pour que toute l’entreprise tombe à l’eau, dans tous les 
sens du terme. La traversée va ainsi se résumer à une angoissante partie de cache-cache entre l’amiral 
Brueys et l’amiral Nelson. Brueys va la gagner, mais Nelson se vengera peu après. 
 

Echec à Nelson 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les agents de renseignement anglais n’ont pu percer le secret 
bien gardé de la destination de l’expédition. L’ampleur des préparatifs a évidemment alarmé le 
gouvernement britannique. Expédié d’urgence à Gibraltar, Nelson y prend le commandement des 
navires disponibles, en attendant de prompts et substantiels renforts. Sa mission ne souffre aucune 
ambiguïté : « Chercher les forces françaises avant qu’elles n’aient pris le large et, une fois en face 
d’elles, les prendre, les couler, les brûler, les détruire ».  Cet acharnement dévastateur en dit long sur 
l’implacable détermination du gouvernement anglais et de sa conscience de l’enjeu. Quelle plus 
convaincante justification de l’expédition ! 
Nelson analyse correctement la situation stratégique. « Je pense que l’intention des Français est de 
s’emparer de quelque port égyptien, afin de pouvoir envoyer une armée formidable aux Indes », écrit-
il à ses supérieurs. Disposant de navires deux fois plus rapides que les Français, le présomptueux 
Nelson pense qu’ils n’iront pas loin. Mais il commence à jouer de malchance. Une forte tempête 
disperse et détruit en partie les navires du rideau de surveillance qu'il a placé au large de Toulon. Il 
perd ainsi la trace de la flotte française et ne la retrouve plus. Trompé par de faux renseignements, il ne 
cesse de se fourvoyer aux quatre coins de la Méditerranée orientale, sans jamais rencontrer la flotte 
française qui a rétrospectivement ressenti deux grosses frayeurs. Dans la nuit du 22 au 23 juin, les 
deux flottes se sont croisées à quelques miles de distance en s’ignorant superbement ! Et en arrivant à 
Alexandrie, Bonaparte apprend que Nelson en est reparti pour le nord trente six heures plus tôt. En ces 
deux circonstances, toute la carrière de Napoléon n’a tenu qu’à un fil ! Il faut croire que sa légendaire 
bonne étoile veillait sur lui ! Il convient d’ajouter que l’itinéraire habilement choisi par Brueys le long 
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des côtes nord avant de se rabattre au sud, avait éloigné la flotte française de la zone de recherche 
naturelle.  
Mais avant de parvenir ainsi sans encombres en Egypte, il faut régler au passage le problème de Malte. 
On ne peut poursuivre l’expédition sans s’assurer de la possession de cet inestimable verrou des 
communications maritimes entre les deux parties occidentale et orientale de la Méditerranée.  
 

Conquête de Malte dans la foulée 
L’île forteresse de Malte appartient à l’ordre du même nom depuis que Charles Quint en a fait don aux 
Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem fuyant la Palestine. Ces prêtres-soldats ont héroïquement 
résisté à tous les assauts de l’Islam conquérant. Leur Grand Maître, Jean Parisot de la Valette, a gagné 
à l’île une réputation d’inviolabilité en résistant en 1565 avec 9000 soldats à 40.000 Turcs. Depuis 
lors, ce prestigieux bastion de la chrétienté n’a cessé de décliner. En 1798, sa puissance 
n’impressionne plus. Répartis en huit nations depuis l’origine, les Chevaliers ne sont plus guère que 
300, d’une moyenne d’âge élevée, et en mauvais termes avec les quelques 100.000 habitants. Parmi 
eux, 200 Français, dont l’influent de Bosredon de Rancijat. Les forts et remparts sont mal entretenus. 
La vieille artillerie de forteresse manque de munitions. La marine est quasi inexistante. Les 9000 
miliciens, force principale de l’île, mal équipés, sont de médiocres combattants. Le Grand Maître en 
exercice, le Bavarois Hompesch, s’est imprudemment rangé il y a peu parmi les ennemis de la 
République Française en se plaçant sous la protection du tsar Paul 1er. Durant la guerre d’Italie, on a 
confisqué tous les biens de l’Ordre.  
Dans l’intention de faciliter la reddition de l’île, le Directoire avait dépêché à Malte quelques mois 
plus tôt le chargé de mission Poussielgue, qui est parvenu à gagner la faveur des Chevaliers français. 
Lorsque l’armada française se présente devant Malte le 9 juin 1798, la situation est donc favorable, 
mais non entièrement mûre pour une capitulation rapide. Bonaparte doit montrer ostensiblement sa 
force en déployant toute la flotte en ligne le long de la côte. Cette gesticulation militaire ébranle les 
nerfs de la garnison. Le lendemain au lever du jour, un débarquement simultané en sept points de l’île 
vient rapidement à bout d’une faible opposition. A dix heures, la totalité de l’île se trouve conquise, à 
l’exception de La Valette dont la résistance s’effondre d’elle-même dans la soirée. Le Grand Maître 
capitule. L’île devient française. 
Avant de poursuivre l’expédition, il importe d’organiser la position et d’assurer sa défense. Il n’y a pas 
une minute à perdre pour devancer Nelson. Bourreau de travail, Bonaparte dicte en huit jours 170 
décrets concernant tous les domaines de l’administration de l’île. Un ordre moderne remplace un 
pouvoir obsolète. Les immenses richesses de l’île deviennent propriété française. Bonaparte accorde 
aux Israélites le droit d’édifier une synagogue, prélude à son grand projet d’émancipation du peuple 
juif. Fait notable, il libère les quelques 700 forçats musulmans servant dans les galères de l’Ordre. En 
reprenant la mer le 18 juin, on embarque ces prisonniers pour servir auprès de la population 
égyptienne de témoins de la puissance de la France et de messagers de son amitié à l’égard de l’Islam. 
2000 hommes de la Légion Maltaise et 42 Chevaliers volontaires se joignent à l’expédition. Le général 
Vaubois est laissé sur l’île avec 4000 soldats pour s’assurer que cette position stratégique 
irremplaçable ne tombe aux mains des Anglais. L'administration civile est confiée à Regnaud de Saint 
Jean d'Angely. 
Bonaparte consacre le reste de la traversée à une mise en condition psychologique des trois acteurs 
principaux de l’opération : son armée, la population égyptienne et le représentant du sultan au Caire. 
Aux soldats, il fait lire sur chaque navire le 22 juin une nouvelle proclamation exigeant un 
comportement exemplaire à l’égard des populations d’Egypte. Il inscrit l’action à venir toute entière 
sous le signe d’une authentique tolérance. Tout empreint d’humanisme, son propos mérite une citation 
in extenso : « Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le 
commerce du monde seront incalculables. Vous porterez à l’Angleterre le coup le plus sûr et le plus 
sensible, en attendant que vous puissiez lui donner le coup de mort. Nous ferons quelques marches 
fatigantes. Nous livrerons plusieurs combats. Nous réussirons dans toutes nos entreprises, les destins 
sont pour nous (…). Les Beys mameluks qui favorisent exclusivement le commerce anglais, qui ont 
couvert d’avanies nos négociants et qui tyrannisent les malheureux habitants du Nil, quelques jours 
après notre arrivée n’existeront plus. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans. 
Leur premier article de foi est celui-ci : il n’y a pas d’autre Dieu que Dieu et Mahomet est son 
prophète. Ne les contredisez pas. Agissez avec eux comme nous avons agi avec les Juifs, les Italiens. 
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Ayez des égards pour leurs Muftis et leurs Imams, comme vous en avez eu pour les Rabbins et les 
Évêques. Ayez pour les cérémonies que prescrit l’Alcoran et pour les mosquées, la même tolérance 
que vous avez eue pour les couvents, pour les synagogues, pour la religion de Moïse et de Jésus-
Christ. Les légions romaines protégeaient toutes les religions. Vous trouverez ici des usages différents 
de ceux de l’Europe. Il faut vous y accoutumer. Les peuples chez lesquels nous allons traitent les 
femmes différemment que nous. Mais dans tous les pays, celui qui viole est un monstre. Le pillage 
n’enrichit qu’un petit nombre d’hommes. Il nous déshonore, détruit nos ressources et nous rend 
ennemis des peuples qu’il est de notre intérêt d’avoir pour amis. La première ville que nous allons 
rencontrer a été bâtie par Alexandre. Nous y trouverons à chaque pas des souvenirs dignes d’exciter 
l’émulation des Français ».  
A la population égyptienne Bonaparte adresse une proclamation rassurante rédigée en arabe. Il y 
fustige les Mamelouks oppresseurs, promet l’anéantissement de leur joug, s’engage à respecter 
l’administration locale et surtout proclame son amitié pour l’Islam, sans pour autant confondre 
tolérance et faiblesse : « Peuple d’Egypte, depuis trop longtemps, ce ramassis d’esclaves achetés qui 
vous gouvernent tyrannise la plus belle partie du monde. Mais Dieu, de qui dépend tout, a ordonné 
que leur empire finît. On vous dira que je viens détruire votre religion. Ne le croyez pas. Répondez 
que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs et que je respecte plus que les mameluks, 
Dieu, son Prophète et l’Alcoran.(…) Quelle sagesse, quels talents, quelles vertus distinguent les 
Mameluks pour qu’ils aient exclusivement tout ce qui rend la vie aimable et douce ? (…) Si l’Egypte 
est leur ferme, qu’ils montrent le bail que Dieu leur a fait ! (…) Tous les Egyptiens seront appelés à 
gérer toutes les places. Les plus sages, les plus instruits, les plus vertueux gouverneront, et le peuple 
sera heureux. (…) Cadis, Cheiks, Imans, dites au peuple que nous sommes les vrais amis des 
Musulmans. (...) N’est-ce pas nous qui avons été dans tous les siècles les amis du Grand Seigneur, le 
Sultan de Constantinople, et l’ennemi de ses ennemis ? Les Mameluks, au contraire, se sont toujours 
révoltés contre l’autorité du Grand Seigneur qu’ils méconnaissent encore. Trois fois heureux ceux qui 
seront avec nous ! (…) Mais malheur, trois fois malheur à ceux qui s’armeront pour les Mameluks et 
combattront contre nous. Il n’y aura pas d’espérance pour eux : ils périront ! ».  
Au tour maintenant du représentant du sultan au Caire, Abu Bakr, sorte de roi fainéant. Il importe de 
rassurer la Sublime Porte, parallèlement à l’action diplomatique espérée de Talleyrand. Il est d’un 
intérêt primordial d’éviter un conflit avec Constantinople. Mais l’habile diplomatie britannique va y 
faire obstacle après le désastre naval d'Aboukir. 
La lettre expédiée au pacha, écrite à bord de l’Orient  la veille du débarquement, est destinée à lui 
annoncer que l’armée française ne vient que pour le libérer de l’humiliante tutelle dans laquelle le 
tiennent les beys mamelouks. Ainsi rédigée, elle est portée au Caire par un officier turc embarqué à 
Malte : « Le Directoire Exécutif de la République française s’est adressé plusieurs fois à la Sublime 
Porte pour demander le châtiment des beys d’Egypte qui accablaient les commerçants français (…). 
La République Française s’est décidée à envoyer une puissante armée pour mettre fin aux 
brigandages des beys d’Égypte, ainsi qu’elle a été obligée de le faire plusieurs fois dans ce siècle, 
contre les beys de Tunis et d’Alger. Toi, qui devrais être le maître des beys et que, cependant, ils 
tiennent au Caire sans autorité et sans pouvoir, tu dois voir mon arrivée avec plaisir. Tu es sans doute 
instruit que je ne viens pas pour faire quoi que ce soit contre l’Alcoran, ni contre le Sultan. Tu sais 
que la Nation française est la seule et unique alliée que le Sultan ait en Europe. Viens donc à ma 
rencontre et maudis avec moi la race impie des beys. ». En bref, Bonaparte propose à Abu Bakr un 
protectorat avantageux pour Constantinople, en remplacement de l’humiliante tyrannie mamelouk. 
Mais, hélas, cette missive ne parviendra pas à son destinataire. L’aurait-elle influencé ? A vrai dire, on 
peut en douter. Après ce conditionnement psychologique, place à l’action ! 
 

La rude prise de possession de l’Egypte 
A la veille du débarquement, Bonaparte a besoin de connaître avec précision la situation sur place. Le 
27 juin, il demande à l’amiral Brueys de détacher un navire rapide à Alexandrie afin d’y embarquer au 
plus vite notre consul Magallon, neveu du consul de 1795. Désignée à cet effet, la frégate Junon  est de 
retour dans l’après-midi du 30 par grosse mer. Magallon indique que l’escadre anglaise vient de quitter 
Alexandrie en direction du nord. Brueys exprime son inquiétude, pris qu’il est entre deux périls, 
Nelson d’un côté et, de l’autre, la tempête qui rend dangereux un débarquement. Il propose de reporter 
de quelques heures la mise à terre, le temps que la mer se calme un peu. Pour Bonaparte le risque 



 47 

principal est un retour inopiné de Nelson et il ordonne à Brueys de commencer aussitôt les opérations 
de débarquement. Celles-ci se révèlent très acrobatiques. Plusieurs chaloupes chavirent et l’on déplore 
un certain nombre de noyades. Les troupes prennent pied sur la plage du Marabout, à quelques 
kilomètres à l’ouest d’Alexandrie. 
 

 
 
Bonaparte débarque dans la nuit du 1er au 2 juillet. Après un petit somme à même le sable, il passe en 
revue les troupes déjà à pied d’œuvre et, sans attendre leur renforcement par l’artillerie encore sur les 
navires, il les engage immédiatement sur Alexandrie pour ne pas laisser à la défense le temps de 
s’organiser. Toujours la vitesse comme mode opératoire privilégié de Bonaparte, puis de Napoléon ! 
Prise d’assaut dans la foulée, la ville tombe dans la matinée, non sans quelques combats sérieux. 
Kléber est blessé. Les jours suivants, on organise la place en base opérationnelle pour les opérations à 
venir. Bonaparte en confie le commandement provisoire à Kléber, le temps de sa convalescence. Les 
directives qu'il lui laisse contiennent l’esprit et la lettre de sa politique égyptienne : « Ayez les plus 
grands égards pour les Muftis et les principaux Cheiks du pays, lui dit-il. Il faut accoutumer ces gens 
peu à peu à nos manières de voir et, en attendant, leur laisser une grande latitude dans leurs affaires 
intérieures. Surtout, ne vous mêlez point de leur justice qui, étant toute fondée sur des   lois  divines,  
tient   entièrement   du   Coran. 
Je tiens à ce que les Turcs remplissent leurs actes de religion dans les mosquées comme par le passé. 
J'interdis à tout Français, militaire ou non, d'entrer dans les mosquées et aux soldats de former des 
rassemblements aux portes des sanctuaires. Vous confirmerez à l'armée mes ordres relatifs aux viols 
et au pillage. Vous ferez fusiller ceux qui y contreviendraient. Il est de la dernière importance que le 
soldat paie tout ce qu'il prend dans la ville et que les habitants ne soient ni volés, ni insultés. Nous 
devons nous en faire des amis et ne faire la guerre qu'aux Mamelouks ».  
La capitale Le Caire, cœur de la puissance des Mamelouks, représente l'objectif stratégique de 
l'expédition. La nouvelle du débarquement y parvient rapidement. Les beys Mourad et Ibrahim s’y 
partagent le pouvoir, le premier comme chef de l’armée, le second de l’administration. Ils mettent 
immédiatement tout le pays en alerte et Mourad rassemble ses forces au Caire. C’est lui et sa 
fantastique cavalerie mamelouk que l’armée française aura à affronter principalement. 
Pour se rendre d’Alexandrie au Caire il existe deux itinéraires : l’un, le plus praticable, remonte la 
rive gauche du Nil à partir de Rosette ; l’autre, plus direct   mais   excessivement   pénible,   emprunte  
sur 
70 kilomètres le désert de Bahyreth et rejoint le premier à Rahmanyeh en passant par Damanhour. 
Fidèle au principe de surgir là où on l’attend le moins, Bonaparte n’engage sur le premier itinéraire 
que la Division Dugua, qui remplace momentanément Kléber. Elle escorte une flottille aux ordres de 
l’amiral Pérée, transportant tous les impedimenta. Les quatre autres divisions, Desaix, Vial, Bon et 
Reynier, le premier en avant-garde, empruntent l’aventureuse voie du désert. Le général en chef 
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prévoit le regroupement de l’ensemble à Rahmanyeh pour une progression directe sur Le Caire toutes 
forces réunies.  
Bonaparte a sous-estimé les difficultés du désert ; sa traversée se révèle épouvantable. La soif manque 
de peu de terrasser l’armée qui n’atteint Rahmanyeh que le 10 juillet au prix d’atroces souffrances, 
pour y prendre un repos de trois jours. Dugua rejoint l’ensemble le 12 et les troupes enfin réunies 
reprennent la progression le 13 juillet. Apprenant ces difficultés, Mourad s’enhardit jusqu’à la 
témérité. Il pense que sa cavalerie ne fera qu’une bouchée de cette bande de traînards épuisés que ses 
éclaireurs et auxiliaires bédouins ne cessent de harceler. Il décide d’en découdre au plus tôt. 
 
« Le général en chef partageait la fatigue des soldats ; les besoins étaient quelquefois si grands, qu’on était réduit à se 
disputer les petites choses, sans distinction de rang ; ainsi, il était telle circonstance, dans le désert, où les soldats auraient à 
peine cédé leur place à leur général, pour qu’il vînt tremper ses mains dans une source fangeuse. Passant sous les ruines de 
Péluze, et suffoqué par la chaleur, on lui céda un débris de porte où il put, quelques instants, mettre sa tête à l’ombre. « Et 
on me faisait là, disait Napoléon, une immense concession. » C’est précisément là qu’en remuant quelques pierres à ses 
pieds, un hasard bien singulier lui présenta une superbe antique connue parmi les savants. (1) » 
(1) C’était un camée d’Auguste, seulement ébauché ; mais une superbe ébauche. Napoléon le donna au général Andréossi, 
qui recherchait beaucoup les antiquités ; M. Denon, alors absent, ayant vu plus tard ce camée, fut frappé de sa ressemblance 
avec Napoléon, qui alors reprit le camée pour lui-même. Depuis il était passé à Joséphine, et M. Denon ne sait plus ce qu’il 
est devenu. 
Extrait du Mémorial de Sainte-Hélène par le comte de Las Cases. Paris, Garnier Frères, libraires-éditeurs, 1895. 
 

 
Marche des troupes françaises dans le désert. 

Collection P. C. 
 

La première rencontre se produit le 14 juillet à Chebreis (ou Chobrakhyt). Le flamboyant spectacle des 
terribles cavaliers mamelouks a de quoi impressionner les Français. Outre diverses armes à feu, leurs 
redoutables cimeterres scintillent de mille éclairs sous leurs harnachements d’un extraordinaire éclat. 
Leurs uniformes chamarrés resplendissent au soleil. Richement caparaçonnés, leurs chevaux pur sang 
piaffent en attendant la charge. On connaît le fanatisme aveugle de ces terribles guerriers. Leur façon 
de se battre est des plus rudimentaires : charger droit devant et tout écraser sur leur passage. Cette 
cavalerie compte environ 4000 Mamelouks, soutenus et couverts par d’autres cavaliers et fantassins 
arabes. Au total une quinzaine de milliers de combattants… 
Bonaparte leur oppose la seule tactique qui vaille dans ce cas là : le feu nourri et concentré de la 
formation en carré par division. Les côtés des carrés sont constitués de six rangs de fantassins serrés. 
Disposée aux quatre coins, l’artillerie peut balayer à mitraille le terrain sur 270 degrés. Au centre, avec 
les impedimenta, se tient la cavalerie en réserve. Sur les six rangs de fantassins, trois peuvent 
éventuellement sortir du carré pour une contre-attaque, en soutien ou non de la cavalerie. Les carrés ne 
sont pas immobiles, l’immobilité conduisant généralement à la défaite. Ils évoluent et manœuvrent au 
pas, sans se défaire. Les distances entre les carrés sont calculées pour qu’ils puissent s’appuyer 
mutuellement.  
Lorsque, à haute voix, Bonaparte ordonne « Formation en carrés, les équipages au centre ! », on 
entend un pince-sans-rire ajouter : « Les savants avec les ânes ! ». Ça détend un peu l’atmosphère 
crispée, surtout chez ces intellectuels qui se demandent en cet instant ce qu’ils sont bien venus faire 
dans cette galère… Et pour donner un peu de cœur au ventre à la troupe, troublée par la nouveauté de 
l’affaire, les musiques font retentir la Marseillaise. Après tout c’est le jour de la fête nationale ! L’effet 
est magique. 
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            Si les Français sont impressionnés par les Mamelouks, ces derniers sont déconcertés par le 
dispositif français s’avançant crânement vers eux en ordre parfait. Ils fondent aussitôt sur les carrés, 
tentant d’ouvrir des brèches. N’y parvenant pas, ils se regroupent et recommencent, un peu plus 
concentrés, sur la droite française. Conformément aux consignes, les Français n’ouvrent le feu qu’au 
dernier moment, brisant net leur élan aux pieds mêmes des premiers rangs. Ils tourbillonnent quelques 
instants encore, puis se replient sur Le Caire, laissant 200 tués sur le terrain, contre seulement 
quelques blessés français. La tactique adoptée a fait merveille. Minime par les pertes, cette bataille de 
Chebreis a un grand retentissement moral. Les Mamelouks perdent leur superbe, tandis que les 
Français retrouvent  pleine confiance en eux et en leur chef, après la terrible épreuve du désert. Ils 
viennent de prendre l’ascendant moral sur l’ennemi, ce qui est déterminant à la guerre. 
Le trajet Chebreis – Le Caire n’est pas non plus de tout repos. La troupe souffre de nouveau de 
chaleur, de soif et de faim. Mourad pratique la tactique de la terre brûlée. Pour jalonner la progression 
française et l’affaiblir, il la fait harceler par des hordes de Bédouins pillards. Gare à qui s’éloigne de la 
colonne, il est impitoyablement massacré après d’atroces tortures ! 
 

La victoire décisive des Pyramides 
La localité d’Embabeh est enfin en vue le 21 juillet en début d’après-midi. Les yeux éblouis des 
soldats contemplent alors un tableau grandiose. Au loin, de l’autre côté du Nil, se détachent les 
centaines de minarets du Caire et les remparts de la citadelle de Saladin. Sur leur droite, se dressent 
vers le ciel les pyramides de Guizèh. Et devant eux, de ce côté-ci du fleuve, toute l’armée de Mourad 
en ordre de bataille, les intrépides Mamelouks attirant le regard. Jouant le tout pour le tout, Mourad a 
mobilisé tout ce que l’Egypte a pu fournir de combattants : 6000 Mamelouks, des milliers de Fellahs et 
de Bédouins, et le corps de Janissaires du pacha Abu Bakr, en tout une cinquantaine de milliers 
d’hommes. 
Bonaparte remarque le dispositif linéaire de son ennemi, adossé à la rive gauche du Nil. Sa gauche 
s’appuie à Guizèh, où se trouve le camp de Mourad protégé par ses Mamelouks ; sa droite s’accroche 
au village d’Embabeh, fortifié et tenu par une masse de Fellahs et les Janissaires turcs. 
L’armée française adopte le même dispositif en carrés qu’à Chebreis. Peu avant l’ordre d’attaque, 
Bonaparte adresse aux soldats son habituelle harangue. La majesté du lieu, l’importance historique de 
la bataille, lui inspirent sa célèbre métaphore : « Soldats, vous allez livrer une bataille qui restera 
gravée dans la mémoire des hommes ! Vous allez combattre les dominateurs de l’Egypte. Dites-vous 
que, du haut de ces monuments, quarante siècles vous regardent ! » Une formidable ovation s’élève 
des rangs…Et la célèbre bataille des Pyramides s’engage… 
 

 
 



 50 

 
La bataille des Pyramides. 

 
« Bonaparte, informé que Mourâd-Bey, à la tête de six mille mameloucks et d’une foule d’Arabes et de fellâhs, est retranché 
au village d’Embabé, à la hauteur du Caire, vis-à-vis Boulac, et qu’il attend les Français pour les combattre, s’empresse 
d’aller lui présenter bataille. 
Le 2 thermidor, à deux heures du matin, l’armée part d’Omm-el-Dinar. Au point du jour, la division Desaix, qui formait 
l’avant-garde, a connaissance d’un corps d’environ six cents mameloucks et d’un grand nombre d’Arabes qui se replient 
aussitôt. A deux heures après midi, l’armée arrive aux villages d’Ebrerach et de Boutis. Elle n’était plus qu’à trois quarts de 
lieue d’Embabé, et apercevait de loin le corps de mameloucks qui se trouvait dans le village. La chaleur était brûlante, le 
soldat extrêmement fatigué. Bonaparte fait faire halte ; mais les mameloucks n’ont pas plus tôt aperçu l’armée, qu’ils se 
forment en avant de sa droite dans la plaine. Un spectacle aussi imposant n’avait point encore frappé les regards des 
Français. La cavalerie des mameloucks était couverte d’armes étincelantes. On voyait en arrière de sa gauche ces fameuses 
pyramides dont la masse indestructible a survécu à tant d’empires, et brave depuis trente siècles les outrages du temps. 
Derrière sa droite étaient le Nil, le Caire, le Mokattam et les champs de l’antique Memphis. 
Mille souvenirs se réveillent à la vue de ces plaines où le sort des armes a tant de fois changé la destinée des empires. 
L’armée, impatiente d’en venir aux mains, est aussitôt rangée en ordre de bataille. Les dispositions sont les mêmes qu’au 
combat de Chebreisse. La ligne, formée dans l’ordre par échelons et par divisions qui se flanquent, refusait sa gauche. 
Bonaparte ordonne à la ligne de s’ébranler ; mais les mameloucks, qui jusqu’alors avaient paru indécis, préviennent 
l’exécution de ce mouvement, menacent le centre, et se précipitent avec impétuosité sur les divisions Desaix et Regnier, qui 
formaient la droite. Ils chargent intrépidement les colonnes qui, fermes et immobiles, ne font usage de leur feu qu’à demi-
portée de la mitraille et de la mousqueterie ; la valeur téméraire des mameloucks essaie en vain de renverser ces murailles 
de feu, ces remparts de baïonnettes ; leurs rangs sont éclaircis par le grand nombre de morts et de blessés qui tombent sur le 
champ de bataille ; et bientôt ils s’éloignent en désordre sans oser entreprendre une nouvelle charge. 
Pendant que les divisions Desaix et Regnier repoussaient avec tant de succès la cavalerie des mameloucks, les divisions Bon 
et Menou, soutenues par la division Kléber, commandée par le général Dugua, marchaient au pas de charge sur le village 
retranché d’Embabé. Deux bataillons des divisions Bon et Menou, commandés par les généraux Rampon et Marmont, sont 
détachés, avec ordre de tourner le village, et de profiter d’un fossé profond pour se mettre à couvert de la cavalerie de 
l’ennemi, et lui dérober leurs mouvements jusqu’au Nil. 
Les divisions, précédées de leurs flanqueurs, continuent de s’avancer au pas de charge. Les mameloucks attaquent sans 
succès les pelotons des flanqueurs ; ils démasquent et font jouer quarante mauvaises pièces d’artillerie. Les divisions se 
précipitent alors avec plus d’impétuosité, et ne laissent pas à l’ennemi le temps de recharger ses canons. Les retranchements 
sont enlevés à la baïonnette ; le camp et le village d’Embabé sont au pouvoir des Français. Quinze cents mameloucks à 
cheval et autant de fellâhs, auxquels les généraux Marmont et Rampon ont coupé toute retraite en tournant Embabé, et 
prenant position retranchée derrière un fossé qui joignait le Nil, font en vain des prodiges de valeur ; aucun d’eux ne veut se 
rendre, aucun d’eux n’échappe à la fureur du soldat ; ils sont tous passés au fil de l’épée ou noyés dans le Nil. Quarante 
pièces de canon, quatre cents chameaux, les bagages et les vivres de l’ennemi tombent entre les mains du vainqueur. » 
Extrait des Mémoires du Maréchal Berthier, Prince de Neuchâtel et de Wagram, Major-Général des armées françaises. 
Campagne d’Egypte, 1ère partie. Paris, Baudouin Frères, Editeurs, 1827. 
 
A droite, les carrés Desaix et Reynier progressent pour déborder Guizèh, menaçant la communication 
de Mourad avec la Haute-Egypte. Les carrés Bon et Vial s’occupent d’Embabeh. Bonaparte se tient à 
la charnière, au sein de la division Dugua, en mesure de soutenir les uns ou les autres. Les charges des 
Mamelouks se succèdent sans discontinuer sur tout le front. Elles se brisent toutes avec de très 
lourdes pertes sur les carrés qu’elles ne parviennent pas à entamer. Bien au contraire, Bon et Vial font 
sortir leurs colonnes d’attaque et s’emparent d’Embabeh. Guizèh tombe à son tour. Mourad s’échappe 
vers la Haute Egypte avec 2000 Mamelouks rescapés. Le reste de son armée cherche à s’enfuir à l'est 
du Nil. L’artillerie se met alors de la partie et extermine les fuyards dans un terrible carnage. Avant de 
se réfugier dans le Sinaï, imité par Abu Bakr, le bey Ibrahim incendie la flottille du Nil pour 
empêcher la traversée du fleuve vers la capitale abandonnée. La bataille n’a duré que quelques heures. 
La victoire est complète. Le Caire se trouve à portée de main. 
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La bataille des Pyramides. Collection P. C. 

 
Démunie de protection, livrée à elle-même et en proie à la plus grande frayeur, la population se 
soulève contre ses notables et se livre à de nombreuses exactions. Les cheiks arabes et les ulémas, 
assemblées de notables, désignent une délégation chargée de négocier la capitulation de la ville aux 
meilleures conditions. Bonaparte la reçoit avec beaucoup d’égards à son quartier général de Guizèh et 
l’assure de ses bonnes intentions. Il nomme aussitôt le général Dupuy commandant d’armes du Caire 
et lui ordonne d’en prendre immédiatement possession. Il fait placarder partout une proclamation 
rassurante : « Je suis venu détruire la race des Mamelouks, protéger le commerce et les naturels du 
pays (…) Ne craignez rien pour vos familles, vos maisons, vos propriétés, et surtout pour la religion 
du prophète, que j’aime ». L’attitude rassurante des soldats de Dupuy calme immédiatement les 
esprits. Mais Bonaparte reste prudent. Avant de faire son entrée au Caire le 25 juillet, il prend des 
mesures de sécurité. Il place Desaix en couverture à quelques lieues au sud, face à un retour possible 
de Mourad Bey du Haut-Nil. Il installe sa base opérationnelle à Guizèh, à l’abri d’une insurrection de 
la grouillante population du Caire. 
Aussitôt installé dans la capitale, Bonaparte dicte les mesures de réorganisation administrative du 
pays. Son principe est d’y associer le plus étroitement possible les cheiks. Il laisse au pouvoir le 
Diwan traditionnel, auprès duquel il nomme Monge comme Commissaire de la République. De la 
même façon, un diwan local est créé dans chaque province. Bref, il ne procède pas à une annexion 
mais à un protectorat décentralisé. Et pour bien afficher sa sollicitude à l’égard de la population et son 
respect pour la religion et les coutumes locales, il assiste à toutes les fêtes et cérémonies 
traditionnelles. La population l’affuble du sobriquet de Sultan El Kébir. Un jour, il pousse son goût de 
couleur locale jusqu’à se vêtir à l’orientale. Cet excès de mimétisme le ridiculise auprès des siens et il 
ne renouvelle plus l’expérience. 
Conscient que la religion constitue le facteur primordial de sa politique, il prend des mesures pour la 
protection des pèlerins de la Mecque et montre la plus grande bienveillance à l’égard des dirigeants de 
la célèbre Université El-Azaar, qu’il encourage à poursuivre leur enseignement. En gage de sa 
confiance, il incorpore des volontaires dans l’armée française et constitue une unité spéciale jumelée 
aux Guides. Il met sur pied une « unité de dromadaires », ancêtre des unités méharistes. 
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Régiment de dromadaires. Collection P. C. 

 
« Napoléon voyageait la plupart du temps, dans le désert, sur un dromadaire. La dureté physique de cet animal fait qu’on ne 
s’occupe nullement de ses besoins ; il mange et boit à peine ; mais sa délicatesse morale est extrême, il se butte et devient 
furieux contre les mauvais traitements. L’Empereur disait que la dureté de son trot donnait des nausées, comme le roulis 
d’un vaisseau ; cet animal fait vingt lieues dans la journée. L’Empereur en créa des régiments, et l’emploi militaire qu’il leur 
donna fut bientôt la désolation des Arabes. Le cavalier s’accroupit sur le dos de l’animal ; un anneau, passé dans les narines 
de celui-ci, sert à le conduire : il est très obéissant ; à un certain bruit du cavalier, l’animal s’agenouille, pour lui donner la 
facilité de descendre. Le dromadaire porte des fardeaux très lourds ; on ne le décharge jamais pendant tout le voyage, arrivé 
le soir à la station, on place des étais sous le fardeau, l’animal s’accroupit et sommeille ; au jour il se relève, la charge est à 
sa place, il continue sa route. Le dromadaire n’est qu’une bête de somme, un animal purement de fardeau et nullement de 
trait. Toutefois, en Syrie, on était venu à bout de les atteler à des pièces d’artillerie et de leur faire rendre des services assez 
essentiels. » 
Extrait du Mémorial de Sainte-Hélène par le comte de Las Cases. Paris, Garnier Frères, libraires-éditeurs, 1895. 
 
La question du développement économique et technique est aussi au premier rang des préoccupations 
de Bonaparte. Dans ce domaine, les savants apportent une inappréciable contribution, en particulier le 
chimiste-mécanicien Nicolas Jacques Conté, futur fondateur du Conservatoire des Arts et Métiers. Ils 
jettent ainsi les bases de l’ouverture de l’Egypte au monde moderne, y compris, déjà, l’idée du futur 
Canal de Suez, dont Bonaparte est le prophète : « Il n'y a aucune espèce de doute qu'un jour les 
bateaux ne puissent transporter des marchandises de Suez à Alexandrie », s'exclame-t-il ! 
Dans l’ordre culturel, Bonaparte prend immédiatement toutes les mesures pour protéger, inventorier, 
étudier et faire connaître les trésors archéologiques de la brillantissime civilisation égyptienne. Dès le 
22 août 1798, il fonde l’Institut d’Egypte, à l’origine de l’égyptologie. Il tient à en être le vice-
président. Le dévoué Monge en accepte la présidence. L’un des savants, Geoffroy Saint-Hilaire, a 
témoigné en ces termes de l’ambiance studieuse régnante : « Je retrouve ici des hommes qui ne 
pensent qu’aux Sciences. Je vis au centre d’un foyer ardent de lumières. Nous nous occupons avec 
ardeur de toutes les questions qui intéressent le gouvernement et les sciences auxquelles nous nous 
sommes volontairement dévoués ». 
 

L’épopée autonome de Desaix, «le sultan juste». 
C’est dans cette ambiance culturelle que se déroule l’équipée en Haute-Egypte de la division Desaix, 
lancée à la poursuite de Mourad en fuite mais restant dangereux. Tout au long de sa remontée du Nil, 
Desaix est soumis à un harcèlement incessant jusqu’à Syène (Assouan), à 900 kilomètres du Caire. 
Mourad ne se hasarde à la bataille rangée qu’en trois circonstances. Le 8 octobre à Sédiman, il attaque 
à trois contre un les carrés français comme aux Pyramides. Il y essuie la même sévère défaite. Le 8 
novembre, il récidive à Medinet el Fayoun avec un résultat identique, mais cette fois aux acclamations 
de la population. Le 21 janvier 1799 à Samanhout, Desaix inflige à Mourad un ultime et cuisant 
revers, ouvrant Syène à l’armée française.    
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Desaix, le « sultan juste ». 

 
Mais le plus important réside dans l’expédition scientifique conduite en parallèle par Caffarelli et 
Vivant Denon, dirigeant une équipe d’une vingtaine d’élèves de Polytechnique accompagnant 
l’armée. Leur mission ? Rien de moins que d’être les premiers Européens, après les Légions de César, 
à inventorier les sublimes vestiges d’une civilisation de « quarante siècles » ! On peut imaginer leur 
saisissement en découvrant l’un après l’autre les temples érigés par vingt-cinq dynasties de Pharaons : 
Memphis, Abydos, Esné, Dendérah, Karnak, Louqsor, Kom Ombo, Edfou, les colosses de Memnon 
et Philae. La splendeur des monuments découverts leur fait oublier leurs très dures conditions 
d’existence, notamment une effroyable épidémie d’ophtalmie. Même le plus fruste des troupiers 
n’échappe pas à l’émotion. L’extraordinaire capitaine Duvernois, aux 19 blessures, a raconté le choc 
ressenti par ses soldats à la vue du temple de Karnak : « Sans qu’un ordre fût donné, les hommes 
formèrent les rangs et présentèrent les armes au son des tambours et des clairons ». On n’a à 
déplorer que quelques graffiti  de  noms  dans  la  pierre,   voisinant avec de prestigieux Valérius 
Priscus et autres Quintus Viator… 
Devant l’ampleur des découvertes, Bonaparte décide de renforcer la première équipe de savants par 
deux commissions. L’une est chargée de lever la topographie de la vallée du Nil. L’autre a pour tâche 
principale d’étudier les inscriptions murales, clés de l’égyptologie naissante. 
 L’attitude de la population de la vallée du Nil surprend agréablement les soldats. Elle apprécie d’être 
libérée du joug des Mamelouks. D’abord intriguée par les travaux des savants, elle en comprend vite le 
sens profond et l’intérêt. Elle se mêle à la troupe et coopère dans la mesure de ses moyens.  
Un de nos plus brillants savants, Villiers du Terrage, a laissé un éloquent témoignage de la fabuleuse 
aventure de Desaix en Haute-Egypte : « A Esné, il y avait à l’extrémité septentrionale de la ville un 
magnifique jardin, planté à l’orientale, appartenant à Hassan Bey. Les Français l’avaient adopté 
comme lieu de promenade et de réunion.  Pendant notre séjour à Esné, les principaux cheiks de la 
ville nous y donnèrent un repas que sa singularité et la franche gaîté qui y régnèrent m’empêcheront 
d’oublier. Il m’a rappelé très exactement les descriptions qui nous sont parvenues de ces sortes de 
fêtes chez les peuples anciens de l’Orient. (…) Tous les officiers de la garnison et les principaux 
habitants de la ville furent convoqués dans le jardin. La grande allée, dans toute sa longueur, était 
couverte de tapis sur lesquels le dîner fut servi. Autour de ces tapis s’assirent à terre, pêle-mêle, les 
Français et les Musulmans, et, quelque peu instruits que fussent les Egyptiens de la langue française, 
et les Français de la langue arabe, la conversation ne languit à aucun moment (…) Les habitants 
d’Esné étaient naturellement doux (…). Une partie de la brave 21ème demi-brigade légère, après avoir 
vaincu les Mameluks, jouissait à Esné de la paix qu’elle avait conquise et beaucoup de soldats 
trouvaient autant de plaisir que de profit à exercer leurs anciens métiers (…). Les jeunes Egyptiens se 
mettaient en apprentissage chez nos ouvriers. Les usages, les costumes, le langage se mêlaient à faire 
croire qu’ils seraient bientôt confondus.   

L’an VIII de la République, fête de notre Patrie, fut célébré en grande pompe dans une des salles 
du palais de Louqsor. Frappés de ce qu’avait de merveilleux cet ensemble de ruines, les généraux et 
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les soldats eux-mêmes lui payèrent le plus beau tribut d’admiration. Le général Belliard harangua les 
troupes au milieu du plus vaste palais de Thèbes. Alors se renouvelèrent les cris de victoire et 
d’allégresse, et ces ruines, depuis si longtemps vouées au silence, retentirent du bruit soudain de ces 
foudres de bronze qui jamais ne s’étaient fait entendre dans cette enceinte ». Un autre admirateur a 
ajouté : « La nuit, les temples furent illuminés, et, jusqu’au lever du jour, on vit les cavaliers de 
Desaix, mêlés aux paysans thébains, danser la farandole autour des béliers d’Amon et des éperviers 
d’Horus… ». 
En bref, à lui tout seul, Desaix a conduit en Haute-Egypte une épopée de légende. Bonaparte lui 
témoigne sa vive satisfaction. Mais l’évolution de la situation militaire le ramène aux dures réalités de 
la guerre… 
 

Le désastre naval d’Aboukir. 
Après avoir engagé Desaix en Haute-Egypte, Bonaparte en personne s’était lancé à la poursuite du bey 
Ibrahim dans le Sinaï. C’est à Belbeis, le 14 août seulement, qu’il apprend le désastre naval d’Aboukir 
survenu le 1er août  Que s’est-il passé ? 
 

 
Bataille navale d’Aboukir. 

 
A son départ d’Alexandrie pour le Caire, Bonaparte ne se désintéresse évidemment pas du sort de 
l’escadre, garante de ses communications avec la France. Il donne à l’amiral Brueys la directive de se 
placer hors d’atteinte de la flotte anglaise qui ne peut manquer de rappliquer d’un moment à l’autre. 
N’ayant plus besoin de ses services dans l’immédiat, il lui suggère même de la mettre à l’abri à Malte 
ou ailleurs. Soit par pusillanimité, soit par erreur de jugement, Brueys décide d’abriter les bâtiments de 
ligne dans la baie d’Aboukir, laissant les navires de transport à Alexandrie. Protégé au nord par un îlot 
séparé de la côte par un banc de sable protecteur, l’abri semble à première vue très sûr et propice à une 
défense en ligne face à la haute mer. Pour accroître la puissance de feu des bâtiments, on renforce les 
ponts donnant sur la haute mer au détriment de ceux côté rivage. Brueys surestime la valeur de la 
position au point de lui faire oublier de se renseigner par des reconnaissances. Il aggrave sa négligence 
en laissant partir à terre un trop grand nombre de permissionnaires. Apprenant le 24 juillet qu’il était 
toujours à Aboukir, Bonaparte envoie à Brueys un officier nommé Julien, porteur de l’ordre 
d’appareillage immédiat. Ce message qui aurait pu encore tout sauver, ne parvient pas à son 
destinataire, le messager ayant été intercepté et massacré. 
Et la tragédie se noue le 1er août au soir. L’escadre de Nelson arrive en vue d’Aboukir vers dix-huit 
heures, surprenant totalement Brueys. Nelson engage immédiatement le combat, portant tout son effort 
au nord sur l’avant-garde française. Les forces en présence sont en théorie à peu près équivalentes. 13 
vaisseaux et 4 frégates pour Brueys, 14 vaisseaux et 1 brick pour Nelson. L’abri d’Aboukir se révèle 
vite illusoire. Les Anglais, par chance ou par flair, découvrent un passage entre l’îlot et la tête de ligne 
française, s’y faufilent et débordent par le nord la ligne de Brueys. La flotte française est vite prise 
entre deux feux, à l’exclusion de l’arrière-garde, commandée par Villeneuve. Les deux escadres se 
livrent à une canonnade acharnée d’une quinzaine d’heures, entrecoupée de brèves accalmies. Vers 
vingt-deux heures, le navire amiral français l’Orient explose comme une grenade, provoquant de 
graves dégâts collatéraux à d’autres bâtiments français. Avec l’Orient  sont également perdus tous les 
trésors pris à Malte. C’est alors l’hallali. Seuls peuvent s’échapper 2 vaisseaux et 2 frégates de 
l’arrière-garde, avec les amiraux Villeneuve et Decrès. Tous les autres navires français sont détruits, à 
l’exception de 2 que les Anglais incorporeront à leur flotte après réparations. L’escadre britannique est 
très endommagée elle aussi. Blessé à la tête, Nelson croit un instant sa dernière heure venue. Les 
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pertes humaines sont trois fois plus importantes côté français, où l’on déplore plus de 3000 tués et 
blessés. A défaut de pouvoir les garder, les Anglais abandonnent à leur sort sur la côte 3000 
prisonniers. Désormais, l’Angleterre bénéficie de la suprématie maritime en Méditerranée. 
Tous les événements tragiques révèlent des héros et des couards. Le désastre naval d’Aboukir ne 
déroge pas à la règle. D’une façon générale on s’est bravement battu des deux côtés. L’amiral Brueys a 
trouvé une mort héroïque à son poste qu’il n’a pas abandonné malgré plusieurs blessures. Dupetit-
Thouars, commandant le Tonnant, qui avait préconisé en vain un appareillage de la flotte, a une jambe 
arrachée par un boulet. Il se fait transporter sur un baril de son pour ralentir l’hémorragie et continue à 
commander son bâtiment jusqu’à son trépas. Chapeau bas ! Sur l’Orient se déroule avant l’explosion 
une scène de tragédie antique. Le commandant Luce de Casabianca a auprès de lui comme mousse son 
fils Giocante, d’une dizaine d’années. Voyant l’incendie s’approcher du magasin aux poudres, il lui 
ordonne de quitter le navire avec l’équipage. Giocante refuse net et se précipite dans les bras de son 
père. Il entre ainsi dans la légende quelques instants plus tard. La Marine Nationale perpétuera la 
mémoire de ces deux héros corses en donnant leur nom à l’un de ses bâtiments. Heureux clin d’œil de 
l’Histoire, le sous-marin Casabianca, échappé du catastrophique sabordage de la flotte du 27 novembre 
1942 à Toulon, jouera un rôle éminent dans la libération de la Corse en 1943…  
Mais, à côté de nombreux actes de bravoure, on doit déplorer qu’un certain nombre de navires français 
aient baissé pavillon plus vite que nécessaire. Et que penser de l’attitude de Villeneuve ? Il ne fit rien 
pour capter les signaux de Brueys lui ordonnant d’engager l’arrière-garde sur le flanc anglais, et 
assista passivement pendant des heures au massacre de ses camarades. Il sauva ainsi, il est vrai, quatre 
bâtiments. Et, piètre consolation, il capturera au sud de la Crète le navire britannique transportant en 
Angleterre les prises de guerre d’Aboukir. 
La nouvelle du désastre atterre Bonaparte, mais il n’en laisse rien paraître à son entourage. Il rentre 
aussitôt au Caire. Maintenant que toute l’armée est pratiquement prisonnière en Egypte, il faut lui 
donner des raisons d’espérer pour remonter un moral tombé brutalement au plus bas. Il rassemble les 
troupes et les harangue longuement. Il fait valoir que l’armée possède encore les bateaux de transport à 
Alexandrie et qu’il existe toujours en France une flotte de l’Atlantique. De plus, l’armée d’Egypte est 
en nombre et victorieuse sur de vastes contrées à la charnière de l’Afrique et de l’Asie. Elle peut y 
faire de grandes choses et même y fonder un empire. La magie oratoire de Bonaparte opère une 
nouvelle fois. Il parvient tant bien que mal à rassurer tout son monde.  
Fonder un empire…Voilà que le rêve conçu à Ancône, et qu’il conserve toujours en arrière-pensée, 
reçoit une sorte d’encouragement avec l’isolement provoqué par la perte de la flotte. Le projet se 
précise dans son esprit. Dépassant l'opération stratégique qu’il conduit en Egypte en tant que général, 
il imagine de constituer en tant que « Sultan el Kébir », en précurseur de Laurence d'Arabie, un vaste 
ensemble arabe, libéré de la domination ottomane et ami de la France. Le Caire deviendrait la capitale 
d’une fédération s’étendant de Bagdad au Maroc. Il a déjà l’appui du chérif de la Mecque et du sultan 
de Mascate pour la levée d’une Armée Arabe de Libération. La condition sine qua non de ce projet est 
la caution de l’Islam, ce qui explique sa politique religieuse s’étendant bien au-delà de l’Egypte. Il 
entretient en effet une correspondance suivie avec le calife de Constantinople, avec le chérif de la 
Mecque dont il protège les pèlerins, avec la Syrie, les beys de Tripoli et de Tunis, avec le dey d’Alger 
et le pacha d’Acre. Il compte bientôt entrer en contact avec le sultan du Darfour, le sultan du Maroc et 
celui de Mysore, Tippoo Sahib, ennemi juré des Anglais. Tel est dans ses grandes lignes le fameux 
« rêve oriental » de Bonaparte. 
Assurément, Bonaparte pense à Alexandre en cet instant précis. Mais son empire imaginaire se 
distingue totalement de celui d’Alexandre pour ce qui concerne le mobile et les modalités. Alexandre 
fut essentiellement un conquérant. Son objectif fut d’imposer par la force la civilisation grecque à des 
populations plus dominées qu’associées. Aussi, son empire ne lui survécut-il pas. Bonaparte vise au 
contraire l’active participation des peuples à leur libération d’un joug étranger. En héritier convaincu 
de la Révolution, son but est leur émancipation et sa méthode l’auto-administration, le protectorat 
humaniste plutôt que l’annexion brutale. Et, en tout état de cause, l’effet de diversion stratégique reste 
assuré, quelle que soit l’évolution du « rêve ». Pour l’heure, il doit s’en évader pour faire face aux 
difficultés du moment, car le désastre d’Aboukir constitue une excellente affaire pour ses ennemis. 
Avant d’exploiter la nouvelle situation sur le plan militaire, ils vont tenter une opération de subversion 
interne à l’Egypte. 
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La sanglante insurrection d’Octobre. 
A la nouvelle du désastre d’Aboukir, le peuple égyptien conserve sa quiétude, du moins en apparence. 
Pour donner le change, Bonaparte organise de nombreuses festivités durant un mois. Mais les agents 
secrets anglais et turcs redoublent d’activisme, stimulés par la déclaration de guerre de la Sublime 
Porte à la France. La diplomatie anglaise a gagné cette bataille. Déguisés en mendiants ou négociants, 
des agitateurs arpentent la vallée du Nil. Partout ils excitent le fanatisme religieux des populations. 
Leurs manifestes présentent les Français comme des infidèles scélérats, irrespectueux de toutes les 
religions et pas seulement de l’Islam. Ils appellent à la guerre sainte. Accompagnées de discrètes 
sommes d’argent, leurs violentes imprécations parviennent à influencer jusqu’aux ulémas d’El Azaar. 
Allumée à Alexandrie et dans le delta, l’insurrection gagne rapidement le Caire. Dans la nuit du 20 au 
21 octobre, une trentaine de notables se réunissent en secret dans la mosquée El Azaar et mettent au 
point les modalités du soulèvement. Le lendemain à l’aube, les muezzins exhortent la population au 
djihad depuis leurs minarets. Très vite la ville entière s’enflamme. Une foule haineuse s’arme de 
coutelas et se répand dans les quartiers. Elle massacre sans distinction les négociants européens et tout 
militaire surpris. Les Musulmans soupçonnés de collaboration avec les Français subissent le même 
sort. Des agents provocateurs encadrent ouvertement la masse déchaînée. En moins d’une heure, la 
ville entière se trouve en état de révolte ouverte. Des bédouins des alentours viennent renforcer le 
soulèvement de la ville.  
Le général Dupuy, commandant de la place du Caire, est tué l’un des premiers. Dès qu’il est informé, 
Bonaparte donne l’ordre à toutes les troupes de reprendre la ville sans ménagements. En portant ses 
directives, son très apprécié aide de camp Sulkowski est massacré à son tour. L’ordre n’est rétabli 
qu’à la fin de la seconde journée d’émeutes avec la capitulation de la grande mosquée, canonnée 
pendant plusieurs heures. La rébellion coûte la vie à 300 Français, dont plusieurs savants et officiers 
éminents. Les insurgés comptent plus de 3000 tués. L’armée française vient de faire la démonstration 
de sa force, ce qui, dans la mentalité locale, suscite le respect. Bonaparte conclut l’affaire à 
l’orientale, se montrant tout à la fois clément et impitoyable. Il accorde l’aman à tous ceux  qui  n’ont  
pas  été  pris  les armes à la main. En revanche, il fait décapiter publiquement les instigateurs 
et tous les prisonniers pris en flagrant délit de meurtre ou de brigandage. Leurs corps sont 
jetés dans le Nil et emportés vers la mer. Conforme à ses coutumes, ce traitement 
impitoyable frappe l’imagination de la population. La rumeur se répand qu’Allah est 
favorable au « Sultan el Kébir », qu’il lui est apparu pour l’approuver de châtier le peuple 
criminel du Caire. Huit jours plus tard tout est rentré dans l’ordre, après quelques mesures de 
réorganisation de l’administration. Mais prudent, Bonaparte fait construire par précaution 
toute une série de forts autour du Caire pour tenir la ville en respect.  
Ayant raté le coup de l’insurrection populaire, l’Angleterre et la Sublime Porte vont alors se 
rabattre sur l’invasion militaire de l’Egypte, nouvelle preuve, s’il en était besoin, que 
l’engagement de la France en Egypte pose un réel problème à l’impérialisme britannique. 
 
« La plus grande tranquillité n’avait cessé de régner dans la ville du Caire ; les notables de toutes les provinces délibéraient 
avec calme, et d’après les propositions des commissaires français Monge et Berthollet, sur l’organisation définitive des 
divans, sur les lois civiles et criminelles, sur l’établissement et la répartition des impôts, et sur divers objets d’administration 
et de police générale. Tout à coup des indices d’une sédition prochaine se manifestent. Le 30 vendémiaire, à la pointe du 
jour, des rassemblements se forment dans divers quartiers de la ville, et surtout à la grande mosquée. Le général Dupuy, 
commandant la place, s’avance à la tête d’une faible escorte pour les dissiper ; il est assassiné, avec plusieurs officiers et 
quelques dragons, au milieu de l’un de ces attroupements. La sédition devient aussitôt générale ; tous les français que les 
révoltés rencontrent sont égorgés ; les Arabes se montrent aux portes de la ville. 
La générale est battue ; les Français s’arment et se forment en colonnes mobiles ; ils marchent contre les rebelles avec 
plusieurs pièces de canon. Ceux-ci se retranchent dans leurs mosquées, d’où ils font un feu violent. Les mosquées sont 
aussitôt enfoncées ; un combat terrible s’engage entre les assiégeants et les assiégés ; l’indignation et la vengeance doublent 
la force et l’intrépidité des Français. Des batteries placées sur différentes hauteurs, et le canon de la citadelle, tirent sur la 
ville ; le quartier des rebelles et de la grande mosquée sont incendiés. 
Les chérifs et les principaux du Caire viennent enfin implorer la générosité des vainqueurs et la clémence de Bonaparte ; un 
pardon général est aussitôt accordé à la ville, et le 2 brumaire l’ordre est entièrement rétabli. Mais, pour prévenir dans la 
suite de pareils excès, la place est mise dans un tel état de défense, qu’un seul bataillon suffit pour la mettre à l’abri des 
mouvements séditieux d’une population nombreuse. Des mesures sont prises aussi pour la garantir à l’extérieur contre toute 
entreprise de la part des Arabes. » 
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Extrait des Mémoires du Maréchal Berthier, Prince de Neuchâtel et de Wagram, Major-Général des armées françaises. 
Campagne d’Egypte, 1ère partie. Paris, Baudouin Frères, Editeurs, 1827. 
 

L’opiniâtre défense de la conquête. 
Lors de la conception de l’expédition, il avait été convenu avec Talleyrand qu’une mission 
diplomatique dirigée par lui-même se rendrait à Constantinople pour s’efforcer d’amadouer la Sublime 
Porte et la détourner d’une alliance britannique. Talleyrand n’en fit rien. Sans doute estima-t-il que les 
maigres chances de succès ne valaient pas le moindre risque personnel. Il faut reconnaître que la 
mission était vouée à l’échec sans autre monnaie d’échange que la rhétorique diplomatique. Pour le 
sultan de Constantinople, le maintien d’une souveraineté sur l’Egypte, même théorique, valait 
évidemment mieux qu’une offre de protectorat et ses risques de contagion à ses autres provinces. Le 
conflit avec l’empire ottoman était inévitable, de même qu’une alliance anglo-turque, signée en 
décembre 1798, elle-même précédée par une alliance russo-turque quelques jours auparavant. La 
France retrouve en Egypte les coalisés européens. 
Début 1799, deux menaces militaires pèsent sur l’Egypte : une invasion terrestre en provenance de 
Syrie, et un débarquement dans le delta du Nil, les deux pouvant se combiner. D’après les 
renseignements reçus, la première est imminente. Plus longue à monter, l’opération maritime sur le 
delta laisse à l’armée française un certain répit. Conforme à ses principes, la conception stratégique de 
Bonaparte consiste à anéantir au plus loin et au plus vite la menace terrestre, puis de rentrer 
rapidement en Egypte pour rejeter à la mer toute invasion maritime. Pour cela il lui faut faire vite ! 

 
Un printemps en Palestine. 

Un corps expéditionnaire, « l’armée de Syrie », est constitué avec les divisions Reynier, Kléber et 
Bon. Lannes et Murat sont également de la partie, soit au total 13.000 hommes. En prévision de la 
résistance des places fortes, l’amiral Pérée embarque l’artillerie de siège sur une dizaine de bateaux de 
transport, escortés par 3 bâtiments rescapés d’Aboukir. Sa mission est d’accompagner l’armée le long 
de la côte, en mesure de débarquer les canons à la demande. 
Bonaparte éprouve quelque peine à convaincre ses subordonnés du bien fondé de cette nouvelle 
expédition à travers des contrées difficiles. N’est-ce pas moins fatigant et plus sûr d’attendre l’ennemi 
de pied ferme, objectent-ils ? Il finit par leur faire comprendre qu’à la guerre il est toujours plus 
économique de devancer et surprendre l’ennemi avant qu’il ne soit fin prêt. Et puis cela procure un 
espace de manœuvre plus profond et, troisième avantage, c’est le pays ennemi qui souffre des 
dommages collatéraux intrinsèques à toute guerre. Nous trouvons là un principe intangible de l’art de 
la guerre de Napoléon.  
 

 
Le général Bonaparte pardonnant aux révoltés du Caire sur la place d’Elbékir. 

Illustration aimablement transmise par la S.N.I. 
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Le général Bonaparte partant pour une nouvelle expédition. Collection P. C. 

 
Les premiers départs ont lieu le 24 janvier 1799. La progression est rendue difficile, tantôt par le sable, 
tantôt par la pluie. Le 9 février à El Arich, se produit la prise de contact avec l’armée ottomane du 
pacha de Saint-Jean-D’acre, El Djezzar, dit « le boucher », dont le surnom résume la cruauté 
légendaire. Le passe-temps favori de ce personnage est la persécution des Chrétiens avec les procédés 
les plus atroces. On sait donc dès le départ que l’affrontement sera sans merci.  Et on va être servi ! 
Par une habile manœuvre de nuit, Reynier fait brillamment son affaire de ce premier engagement. Puis 
Gaza tombe le 24 février après un bref combat. Le 3 mars à Jaffa, les choses commencent à devenir 
sérieuses. Conformément à la coutume locale, Bonaparte dépêche un émissaire au commandant de la 
place pour offrir à la garnison la vie sauve en échange de la capitulation. En cas de refus, il n’y aura 
pas de quartier. C’est l’impitoyable et unique règle en vigueur dans la guerre en cours. Pour toute 
réponse, on expose ostensiblement sur les remparts la tête tranchée du messager. Cette provocation 
barbare n’est guère de nature à susciter l’apitoiement des Français ! Les choses sont claires dans leur 
terrible simplicité. Il n’y aura aucune pitié de part et d’autre. La place résiste durant deux jours de 
combats féroces. Le sac de la ville est effroyable. Les soldats français conservent vivace le souvenir de 
l’horrible massacre de centaines des leurs lors de l’insurrection du Caire. Ils pensent aussi au sort 
réservé aux traînards et égarés, sauvagement mis à mort après d’effroyables tortures et mutilations. 
Aussi vont-ils se déchaîner contre la garnison et les habitants ayant pris les armes. Dans de telles 
circonstances, il est impossible d’éviter d’odieuses bavures. Du moins les officiers tentent-ils de les 
limiter en s’interposant, conformément aux instructions de Bonaparte. Ainsi, parmi bien d’autres, le 
général Robin n’hésite-il pas, au péril de sa vie, à sabrer ses propres soldats pour arrêter les 
débordements. 
C’est dans ces circonstances atroces que se joue la tragédie de l’exécution de quelques 1500 
prisonniers ottomans. Avant l'attaque, ils avaient repoussé comme on l'a vu plus haut l'offre de 
reddition contre leur vie sauve. Selon cette convention, ils auraient dû périr les armes à la main. Ils ne 
doivent leur survie qu'à la généreuse mais intempestive initiative des aides de camp Eugène de 
Beauharnais et Crozier, dépêchés par Bonaparte pour « calmer autant que possible la fureur ses 
soldats » envers les femmes, les enfants et les vieillards, sans mandat de négociation avec les 
défenseurs. Ils ont cru bien faire en acceptant la reddition des derniers résistants de la citadelle. Ce 
faisant, ils ont placé le général en chef devant un terrible cas de conscience. Cette masse de prisonniers 
est tout simplement impossible à gérer. Le nombre de gardiens nécessaires à leur surveillance 
diminuerait d'autant celui déjà insuffisant des combattants. La pénurie chronique en vivres et eau ne 
permet pas leur subsistance. Un échange négocié avec l'intraitable El Djezzar n'est même pas pensable. 
L'abandon sur place en plein désert revient à condamner ces misérables à une affreuse mort lente. 
Enfin, élément décisif d'appréciation, ces prisonniers ne méritent guère la pitié. En effet, capturés peu 
avant El Arich pour la plupart d'entre eux, ils avaient été renvoyés en Syrie contre le serment de ne pas 
reprendre les armes avant un an. Leur manquement à la parole donnée vaut à lui seul condamnation à 
mort. Dans l’intérêt supérieur de sa mission, Bonaparte doit donc se résoudre à exécuter à froid et en 
différé une condamnation à mort qui, en tout état de cause, aurait été appliquée sans dilemme moral 
dans le feu de l’action.   
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Reddition de Jaffa. 

 
Mais il ne prend cette cruelle mesure qu’après l’accord de ses grands subordonnés, obtenu après une 
longue délibération en conseil de guerre. La décision est soumise à l’avis de chacun. Une première 
séance se termine sans résultat. Deux autres réunions ne font pas non plus avancer les choses. Enfin, 
dans une ultime et longue séance où sont conviés tous les généraux de division, on s’en remet à 
l’inévitable exécution des prisonniers.  
Décidément Jaffa ne porte pas bonheur à l’armée. Une épidémie de peste se déclare et s’étend. 
D’aucuns seraient tentés d’y voir la manifestation d’un châtiment immanent. En fait, les premiers cas 
étaient apparus à Alexandrie avant le départ, et Bonaparte espérait que la maladie ne suivrait pas. El 
Djezzar et les Anglais ne pouvaient espérer meilleur allié ! Le moral de l’armée tombe au plus bas, 
malgré le dévouement et la compétence du médecin en chef Desgenettes et de son personnel. 
Un grand choc psychologique s’impose pour faire repartir la machine. Afin de montrer ostensiblement 
que la contagion n’est pas une fatalité, Bonaparte visite longuement l’hôpital, recherchant le contact 
des malades. Dans une chambre très encombrée, il aide à transporter le cadavre d’un soldat souillé par 
l’éclatement d’un énorme bubon. C’est sans doute un geste théâtral, mais il le fait au péril de sa vie. A 
vrai dire, habité par un puissant sentiment d’invulnérabilité, l’idée de la mort par la peste ne l’effleure 
même pas. Vite connue de tous, la témérité du général en chef produit l’effet magique recherché. Un 
petit miracle se produit. La confiance revient immédiatement dans toute l’armée. Le courage se révèle 
en fin de compte plus contagieux que la peste, et l’armée repart… 
 

 
Les pestiférés de Jaffa. 

Illustration aimablement transmise par la S.N.I. 
 
Le 19 mars, l’avant-garde atteint la formidable forteresse de Saint-Jean-d’Acre, puissamment armée et 
commandée par El Djezzar en personne. On aborde ici aux hauts lieux du christianisme. L’armée 
française met ses pas dans ceux des Croisés qui n’avaient pu s’emparer de cette place forte en 1189 
qu’après trois ans de siège. La grande heure du destin de Bonaparte vient de sonner. Pendant deux 
mois l’Histoire va balancer…               
 

L’inexpugnable verrou de Saint-Jean-d’Acre. 
L’affaire se présente mal. Les fortifications sont adossées à la mer sur un tiers de leur pourtour. Deux 
vaisseaux et plusieurs autres bâtiments britanniques mouillent dans le port avec quelques canonnières 
turques. Le commodore britannique Sidney Smith en exerce le commandement en même temps que 



 60 

les fonctions d’influent conseiller militaire d’El Djezzar. Bonaparte connaît déjà Sidney Smith pour 
l’avoir battu à Toulon en 1793. Capturé un peu plus tard, il s’était évadé avec l’aide d’un certain 
Antoine Le Picard de Phélippeaux, l’ennemi juré du jeune Bonaparte à l’École Militaire, puis passé à 
l’ennemi dans l’armée de Coblence. Les deux comparses ne se sont plus quittés. Phélippeaux a suivi 
Smith à Saint-Jean-d’Acre et commande l’artillerie d’El Djezzar contre l’armée de son pays.  
Un nouveau déboire maritime contrarie Bonaparte. La flottille transportant l’artillerie de siège est 
capturée par Smith, et les pièces sont retournées contre les Français sur les remparts d’Acre. Un 
comble de félonie pour Phélippeaux ! En réponse à une offre de paix, El Djezzar massacre des 
centaines de Chrétiens de la ville, sans aucune protestation de Smith et Phélippeaux.  
 
 
 

 
Au siège de Saint-Jean-d’Acre, les grenadiers Daumesnil et Souchon protégeant le général Bonaparte des éclats d’une 

bombe. Collection P. C. 
 
Bonaparte n’a pas le choix. Malgré l’absence d’artillerie de siège, notamment les grosses pièces de 24 
qui lui permettraient de rompre les murailles, il commence le 28 mars une série d’assauts coûteux. 
Après plusieurs jours de bombardements et de minages, les assaillants sont sur le point de l’emporter. 
Un groupe d’assaut commandé par Mailly de Chateaurenaud parvient au donjon et y arrache le 
pavillon ottoman. Ce héros est le frère du parlementaire décapité de Jaffa. Pris de panique, El Djezzar 
se précipite dans le port sur une galère turque avec son trésor. Mais les troupes devant soutenir 
Chateaurenaud, gênées par une contrescarpe, sont balayées par une contre-attaque. Isolé, 
Chateaurenaud se bat jusqu’à la mort avec son détachement. L’attaque échoue et El Djezzar rentre 
dans son palais. Deux jours plus tard, il se permet une sortie, fait quelques prisonniers et les fait 
étrangler avec ostentation. Plusieurs autres assauts infructueux se succèdent les jours suivants. 
 

La superbe victoire du mont Thabor.   
Sur ces entrefaites, Bonaparte apprend que l’imposante armée du pacha de Damas, Abdallah, déboule 
sur Acre pour prendre l’armée française à revers. Il dépêche Murat à la tête d’une colonne mobile de 
1000 hommes sur le Jourdain à Yacoub, au nord du lac de Tibériade. Tombant comme la foudre sur 
l’avant-garde, Murat la culbute, surgit dans le camp du fils du pacha, s’empare de son artillerie et d’un 
butin considérable. Sacré Murat !  Pour assurer ses arrières, Bonaparte fait occuper Nazareth au sud-
est par Junot avec 300 fantassins et 100 cavaliers. Devant Cana, le 6 avril, Junot tombe sur un 
détachement turc de plus de 2000 hommes. Se formant en carré, il résiste crânement à leurs assauts. 
Apprenant l’affaire, Bonaparte dépêche le 10 avril Kléber à la rescousse. Il taille en pièces une 
nouvelle avant-garde de 7000 hommes du pacha de Damas sur la colline de Loubyeh, puis s’installe 
avec Junot près de Nazareth et du mont Thabor. A eux deux ils ne sont pas plus de 2500. 
Forte de 30.000 hommes avec une excellente cavalerie, l’armée du Pacha se dirige vers le sud dans 
l’intention de les couper de la mer. Pour se tirer de ce guêpier, Kléber conçoit une audacieuse 
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manœuvre. Il décide de se faufiler par une marche de nuit entre l’ennemi et le Jourdain et de tomber 
par surprise à l’aube sur le camp du Pacha. Il envoie une estafette pour en informer Bonaparte.  
Mais ça ne se passe pas comme prévu. Les guides s’égarent et lorsque Kléber arrive à la hauteur du 
camp ennemi il fait déjà grand jour en ce 16 avril 1799. La surprise ne joue plus et les Français se 
retrouvent encerclés par une multitude au sud-ouest du mont Thabor. La situation devient critique et 
la résistance ne saurait se prolonger longtemps. 
 

 
 

Le message de Kléber est remis le 15 avril vers midi à Bonaparte qui devine immédiatement que sa 
manœuvre est vouée au désastre. Il lui faut voler à son secours sans perdre une minute. Il rassemble 
instantanément les forces disponibles qui lui tombent sous la main, notamment la division Bon, 
quelques cavaliers et une batterie d’artillerie. Et il s’élance à bride abattue vers le mont Thabor, distant 
de 50 kilomètres. Il espère être de retour à Acre avant qu’El Djezzar ne s’aperçoive de 
l’affaiblissement du dispositif de siège. En même temps, il dépêche Murat sur les arrières de l’ennemi 
avec un fort détachement de cavalerie. Bonaparte marche sans s’arrêter toute la nuit. En fin de matinée 
du 16  avril, il parvient en vue du champ de bataille. Cela fait 6 heures que Kléber et Junot résistent 
aux assauts furieux des Ottomans, forts de leur supériorité à douze contre un. Kléber est sur le point de 
jouer son va-tout en tentant de se frayer une sortie coûte que coûte. C’est une question de minutes. 
Parvenu en vue du champ de bataille, Bonaparte se rend compte au premier coup d’œil de l’urgence de 
la situation. Aussi, plutôt que de prendre le temps d’une approche discrète en vue d’une attaque à 
l’improviste, il manifeste sa  présence au loin par une salve d’artillerie. La surprise est générale. 
« Voilà notre petit caporal ! » s’exclament les vétérans d’Italie qui, du coup, passent à l’offensive. De 
leur côté, les renforts chargent avec fougue, toutes forces réunies. Stupéfaits et pris entre deux feux, 
les Ottomans se débandent et cherchent leur salut dans une fuite éperdue vers Naplouse et le Jourdain 
que, comble de malheur pour eux, grossit soudain un orage. Plusieurs milliers s’y noient. Les 
approvisionnements, l’artillerie et tous les drapeaux tombent aux mains des Français. Les fuyards sont 
poursuivis le reste de la journée et le lendemain. Ils sont exterminés sans difficulté. Au nord, du côté 
de Yacoub, Murat intercepte les derniers rescapés et les sabre impitoyablement. L’armée du pacha de 
Damas n’existe plus. La superbe victoire du Mont Thabor illustre l'aptitude innée de Bonaparte à faire 
face à l'imprévu et à renverser une situation compromise.  
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Bataille du mont Thabor. 

 
En cette heure, la fabuleuse Damas se trouve seulement à quelques heures de marche et 
démunie de défense. Bonaparte est tenté d’envoyer Kléber planter le drapeau tricolore sur le 
tombeau de Saladin. La sagesse l’y fait renoncer par manque de moyens. Il voudrait s’attarder 
en ces lieux chargés d’Histoire et de spiritualité. Il se rend à Nazareth et y assiste à un 
grandiose Te Deum. Il ne manque pas l’ascension du mont Thabor que Nabuchodonosor avait 
gravi et où le Christ s’était transfiguré… Mais dès le 18 avril il est de retour à Saint-Jean-
d’Acre où la situation ne s’est pas du tout améliorée. 
 

Alea jacta est. 
Le siège tourne à la bataille d’usure, et à ce jeu les assiégeants sont perdants. La mer lui étant ouverte, 
la garnison reçoit sans cesse des approvisionnements et des renforts, en particulier plusieurs milliers 
d’hommes venus de Rhodes à bord de trente vaisseaux anglo-turcs. Le septième assaut le 8 mai est sur 
le point de réussir, mais une contre-attaque le rejette encore. Le huitième et dernier se déroule le 
lendemain sans plus de succès. Les pertes françaises s’élèvent à 500 tués et 1800 blessés et malades. 
On déplore la mort des valeureux généraux Bon, Rambaud, et Caffarelli. Les difficultés s’amoncellent. 
La seule bonne nouvelle est la mort d’insolation de Phélippeaux le 1er mai, comme frappé par une 
sorte de justice immanente. Le rapport des forces est devenu trop défavorable. Bonaparte ne peut plus 
s’attarder loin du delta du Nil menacé d’invasion. Il lui faut renoncer à s’emparer de la forteresse. Le 
cœur brisé, il ordonne le retour en Egypte le 17 mai, après une claironnante proclamation aux troupes. 
Son « rêve oriental » vient de se fracasser sur les murailles d’Acre, réduisant à néant les fabuleuses 
perspectives de ce printemps en Palestine. 
C'est à Saint-Jean-d'Acre qu'a basculé le destin de Napoléon Bonaparte. Entre Alexandre et César, 
entre un empire d'Orient et un empire d'Occident, la Providence a tranché, brisant net une ambition qui 
obsèdera son esprit toute sa vie. A la veille de la bataille décisive d'Austerlitz, il trouvera le temps de 
s'épancher sur ce sujet devant ses généraux : « Si je m'étais emparé d'Acre, je prenais le turban, je 
faisais mettre de grandes culottes à mon armée, je ne l'exposais plus qu'à la dernière extrémité, j'en 
faisais mon Bataillon Sacré, mes Immortels. C'est par des Arabes, des Grecs, des Arméniens, que 
j'eusse achevé la guerre contre les Turcs. Au lieu d'une bataille en Moravie, je gagnais une bataille 
d'Issus, je me faisais proclamer empereur d'Orient et je revenais à Paris par Constantinople ».     
La déception d'Acre est d'autant plus cruelle que s'évanouit en même temps une autre grande idée 
lancée par Bonaparte, 150 ans avant la fondation de l'état d'Israël. 
 

Projet de création d'un état juif en Palestine. 
Bonaparte a pris conscience en Italie de la situation d'apartheid des Juifs. Découvrant le 9 février 1797 
l'affreux ghetto d'Ancône, port où justement est née sa vocation orientale, il s'était promis en digne 
héritier de la Révolution, d'y porter remède dès qu'il en aurait le pouvoir. La conquête de la Palestine 
lui inspire l'idée révolutionnaire de restaurer l'antique souveraineté du peuple juif sur les lieux sacrés 
dont ils partagent la propriété spirituelle avec les Chrétiens et les Musulmans. Le 20 avril 1799, il 
rédige une « Proclamation à la nation juive » adressée « aux héritiers légitimes de la Palestine ». 
Dans ce texte, retrouvé à Prague peu avant la dernière guerre, on lit notamment : « Hâtez-vous ! C'est 
le moment qui ne reviendra peut-être pas d'ici mille ans de réclamer la restauration de vos droits 
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civils, de votre place parmi les peuples du monde. Vous avez droit à une existence politique en tant 
que nation parmi les nations. Vous avez le droit d'adorer librement le seigneur selon votre religion ».  
L'échec de Saint-Jean-d’Acre a tué dans l'œuf ce projet d'avant-garde dont se souviendra cependant 
Ben Gourion, premier chef d'état d'Israël, en proclamant sa naissance à la tribune de l'ONU en 1948. 
Napoléon accomplira par la suite la totale intégration des Juifs dans la société française, mais 
n'anticipons pas. Oui vraiment, en ce printemps 1799, l'Histoire a, par deux fois, cruellement hésité. 
 
« Le général Bonaparte se trouvant à Kaminieh (Egypte), entouré de son état-major et d’une quarantaine de guides, fit faire 
halte près d’un groupe d’arbres. Après s’être promené quelques minutes d’un air soucieux, il s’écarta du gros de la troupe, 
et disparut bientôt, caché par un petit monticule. On s’inquiétait déjà de ce qu’il était devenu quand on l’entendit appeler un 
de ses secrétaires, et celui-ci courut vers le lieu où était le général, suivi de deux guides, Talbot et Réguillot, tous deux 
simples soldats de sa garde. Dès qu’ils eurent rejoint Bonaparte, il demanda à son secrétaire s’il avait de l’argent sur lui ; 
et, sur sa réponse affirmative, il lui dit de le suivre, ainsi qu’aux deux guides. Bientôt ils arrivèrent près de quatre misérables 
chaumières, dans l’une desquelles Bonaparte entra le premier. Dans cette chaumière était une femme malade, couchée sur 
une natte étendue sur des feuilles sèches ; un morceau de toile de coton d’une blancheur éblouissante servait de couverture ; 
tout, dans cette chaumière, présentait l’indigence, mais tout aussi y était d’une propreté recherchée. Près de la malade était 
une jeune fille d’environ seize ans, brune et d’une beauté parfaite. Elle n’avait nullement l’air étonné ; elle considérait 
Bonaparte de la tête aux pieds. Il demanda alors à son secrétaire s’il connaissait la langue du pays assez pour se faire 
entendre. Celui-ci répondit qu’il pouvait se faire entendre des habitants des villes, mais qu’il ignorait le patois des 
campagnes. A ce moment, Réguillot, l’un des guides qui avaient suivi le général, dit en patois à la jeune fille, qu’elle était en 
présence du général en chef de l’armée française. A ces mots, elle sourit, se leva et lui baisa le bras entre la main et le 
coude ; elle allait continuer, quand le général lui fit signe de se rasseoir. Il chargea alors Réguillot de l’interroger et sur la 
maladie de sa mère et sur leur situation. On apprit alors que la malade était sa mère, et qu’elle était dans cet état depuis que 
son fils avait suivi le pacha Djezzar. La jeune fille ajouta en versant beaucoup de larmes, qu’elle était au désespoir de ne 
pouvoir procurer à sa mère les secours dont elle avait besoin, vu l’extrême misère où les avait réduites le départ de son frère. 
Ses larmes redoublèrent alors. Bonaparte parut ému, et la prenant dans ses bras, il la serra sur son sein et la baisa sur le 
front d’une manière expressive. Il demanda ensuite à son secrétaire ce qu’il avait d’argent. Bonaparte l’ayant compté (il 
contenait, en monnaie du pays, 126 francs de France), il fouilla dans ses poches, puis remit le tout dans une bourse avec un 
geste d’impatience : il prit la main de la jeune Egyptienne et y déposa la bourse : elle l’ouvrit aussitôt, fit un cri de joie, jeta 
l’argent sur le lit de sa mère et se jeta au cou du général, qu’elle embrassa fortement. Bonaparte, cependant, a pris son air 
soucieux, et comme embarrassé des caresses de cette naïve enfant, il la repousse tout à coup rudement, et s’éloigne 
rapidement de ces malheureux à qui il venait de rendre le bonheur. » 
 
Le retour en Egypte se révèle très éprouvant. La progression est exténuante du fait qu'elle se fait à 
pied pour tout le monde, y compris le général en chef. Les montures sont réservées aux blessés et 
malades. La marche se déroule en bon ordre, nullement inquiétée par l'ennemi.  
Il faut faire litière de la pseudo tentative d’empoisonnement des pestiférés et blessés regroupés à 
Jaffa, cité décidément maudite. A l'arrivée dans la ville le 24 mai, se pose l'insoluble problème de leur 
évacuation. La plupart sont intransportables et voués à un horrible massacre. Bonaparte prend de 
nouveau le risque de leur rendre visite à l'hôpital. Dans l'entretien avec le médecin-chef Desgenettes, 
est évoquée l'éventualité de l'administration d'une dose massive d'opium pour abréger leurs 
souffrances. Desgenettes s'y oppose et on en reste là. On doit se résigner à abandonner nombre de ces 
malheureux à l'effroyable barbarie ottomane. 
L’arrivée au Caire est tout simplement triomphale, la nouvelle de la victoire du mont Thabor ayant 
précédé le retour du corps expéditionnaire. Le Diwan accueille Bonaparte avec chaleur à l’entrée de la 
ville : « Il est arrivé au Caire, bien portant, le « Bien gardé », le chef de l’armée française, le général 
Bonaparte qui aime la religion de Mahomet », proclame-t-il. El Bekry, le cheik descendant de 
Mahomet, lui offre un superbe cheval noir, couvert d’une magnifique housse étincelant de pierres 
précieuses et de broderies. Il lui fait don également du jeune mamelouk esclave qui le conduit, nommé 
Roustan, qui témoignera à son nouveau maître une fidélité absolue jusqu’en 1814 et l’abandonnera 
ensuite. Bonaparte saute à cheval et fait son entrée à la tête du cortège par la porte de la Victoire. 
Certains présentent cette incursion militaire de quatre mois en Palestine et Syrie comme un revers 
évident. Il convient plutôt de parler de demi succès. Certes Saint-Jean-d’Acre n’est pas tombé, mais 
tout le reste est positif. L’armée française a sérieusement étrillé l’armée ottomane et lui a pris 52 
drapeaux. Elle a repoussé pour longtemps une nouvelle invasion terrestre de l’Egypte. Elle a détourné 
vers Saint-Jean-d’Acre une première invasion maritime sur le delta. Il est vrai qu’elle déplore au total 
près de 5000 tués et blessés. Mais l’ennemi en a perdu cinq fois plus… Les Anglo-Turcs ne se tiennent 
évidemment pas pour battus… 
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La revanche terrestre d’Aboukir. 
Le 11 juillet 1799, une flotte d’une centaine de navires anglo-turcs déverse sur la presqu’île d’Aboukir 
une armée de 18.000 Ottomans, encadrés par des Anglais, et comprenant un corps de Janissaires. Cette 
expédition est commandée par le vizir Mustapha pacha, assisté du commodore Smith, encore lui. Le 
fort d’Aboukir est attaqué en force. Sa garnison de 300 hommes est submergée et périt dans 
l’explosion du magasin à poudre. L’ennemi s’empare de l’ouvrage et s’y fortifie. Commandant de la 
place d’Alexandrie, Marmont réagit tardivement et mollement. Fort heureusement, Mustapha se 
cantonne dans la presqu’île, attendant prudemment de lier son action à celle de Mourad Bey, attendu 
de Haute-Egypte.  
Bonaparte est informé au Caire le 15 juillet après-midi. Une fois encore il lui faut prendre l’ennemi de 
vitesse. Il rappelle Desaix de Haute-Egypte au Caire. Il regroupe ses autres forces dans le delta à 
marches forcées. Pour la sécurité de ses arrières, il écrit aux cheiks d’El Azaar. Il les assure de sa 
victoire écrasante et leur recommande de « veiller pendant ce temps à la tranquillité publique ». 
 

 
 
Le 25 juillet au matin, il installe son dispositif au débouché de la presqu’île d’Aboukir, de droite à 
gauche Lannes (2700 hommes), Murat (2300 cavaliers), Lanusse (2400 hommes) et la brigade 
Destaing. Davout se tient en réserve derrière. La division Kléber n’est pas encore arrivée. 
Comme d’habitude avant d’engager le combat, Bonaparte observe minutieusement le dispositif 
ennemi, échelonné sur deux lignes de défense. Il remarque que des forces continuent de débarquer, 
renforçant progressivement la position. Sur sa droite, la presqu’île présente une avancée dans la mer. 
C’est la clé de la victoire, un peu comme le fort de l’Eguillette à Toulon. Toutes affaires cessantes, il y 
fait placer une grosse batterie d’artillerie dont les feux puissants de revers vont déstabiliser la défense. 
Le valeureux colonel Crétin va s’en charger. 
 

 
Bataille d’Aboukir. 

 
Le temps travaille contre Bonaparte. Plus il attend, et plus l’ennemi se renforce. Tant pis, il se passera 
de Kléber et attaque sans plus tarder. La première ligne est enfoncée par les charges de Lannes et 
Lanusse, exploitées par Murat entre les deux. Les Turcs réagissent par une timide contre-attaque. 
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Au tour de la seconde ligne à présent ! Les feux bien ajustés de Crétin font merveille. Désemparés, les 
Janissaires refluent en désordre vers le fort. Murat lance alors massivement la cavalerie dans la brèche. 
Lannes suit dans son sillage. Pris de panique, les Ottomans cherchent leur salut en se précipitant dans 
la mer pour rejoindre les bateaux à l’ancre. Ils sont sabrés sur la plage ou se noient en masse. Sur la 
mer flottent des milliers de turbans. Toute la presqu’île est conquise, car à gauche on n’a pas chômé n 
plus. Seuls, quelques Janissaires fanatiques résistent dans le fort d’Aboukir avant de se rendre le 2 
août. Le commodore Smith échappe de peu à la capture. La bataille s’achève par le combat singulier 
de Mustapha contre Murat. Le premier blesse sans gravité le second d’un coup de pistolet au menton. 
Murat lui tranche deux doigts de la main droite d’un coup de sabre et le fait prisonnier. 
 

 
Bataille d’Aboukir. 

 
En quelques heures, l’armée ottomane a été anéantie. Peu d’hommes sont parvenus à atteindre les 
navires. 10.000 sont morts ou blessés, 3000 prisonniers. 100 drapeaux, 32 pièces d’artillerie, 400 
chevaux et tous les bagages sont saisis. Les Français ne déplorent que 200 morts.  
Kléber rejoint Bonaparte peu après la bataille. Tombant dans ses bras, lui, l’éternel bougon 
contestataire, s’abandonne à l’émotion et prononce ces paroles que l’Histoire a retenues : « Général, 
permettez moi que je vous embrasse. Vous êtes grand comme le monde, mais le monde n’est pas assez 
grand pour vous ! ». 
La joie des Egyptiens égale celle des Français. Le débarquement de l’armée ottomane les avait 
épouvantés. Sa victoire se serait traduite par de terribles représailles pour leur collaboration avec les 
Français. 
Après les victoires du mont Thabor et d’Aboukir, l’Egypte est tranquille pour quelques temps. C’est la 
situation en France et en Europe qui accapare maintenant l’attention de Bonaparte. 
 

Bonaparte au  secours de la France. 
 Au comble de la satisfaction au soir d’Aboukir, Bonaparte doit vite déchanter. Il n’avait pas de 
nouvelles de France depuis des mois. Le 2 août 1799, à l’occasion de pourparlers concernant un 
échange de prisonniers, Sidney Smith lui fait parvenir sournoisement des journaux d’Europe, la 
« Gazette française de Francfort » et « Le Courrier de Londres ». Datant du mois de juin, les 
nouvelles qu’il y trouve concernant la situation en France le plongent dans une profonde inquiétude et 
une vive colère. En une année, le Directoire a dilapidé tous les acquis qu’il lui avait laissés en partant. 
Allant de crise en revers, il a bradé toutes ses conquêtes. En Allemagne, les Français ont été défaits par 
l’archiduc Charles, son vaincu d’Italie. Ce pays est perdu. Les armées austro-russes ont battu Scherer 
sur l’Adige et Moreau sur l’Adda, Mantoue est investie. La République Cisalpine n’existe plus. Les 
Cosaques de Souvorov bordent la frontière des Alpes. Malte, clé de la Méditerranée orientale et 
irremplaçable relais de communications avec l’Egypte, se trouve dans une situation critique. Une 
émeute y a éclaté et Nelson en fait le siège. 
A l’intérieur, la Vendée a rechuté dans l’insurrection, et l’anarchie se généralise. Concernant l’Egypte, 
le Directoire a supprimé le « convoi d’Egypte », organisme chargé de la logistique du corps 
expéditionnaire. Ainsi s’explique la non satisfaction de toutes les demandes de renforts. L’Egypte est 
tout simplement condamnée à une lente asphyxie ! Une seule bonne nouvelle, l’escadre de 
l’Atlantique, en croisière en Méditerranée, n’a pas osé franchir Gibraltar comme elle en avait reçu 
l’ordre et est retournée à Toulon, où elle se trouve encore. 
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Que faire ? Ne pas bouger, faire le dos rond et espérer une hypothétique amélioration ? Connaissant 
les Directeurs, cela tiendrait du miracle ! Non, il n’y a pas à balancer ! L’impérieux devoir qui 
s’impose à Bonaparte est de se rendre au plus vite à Paris, au moins pour plaider la cause du soutien 
du corps expéditionnaire d’Egypte, et surtout pour sauver la France de l’abîme vers lequel elle roule. 
Le choix est déchirant, mais il doit le faire, sans se laisser détourner par les dangers très sérieux de la 
traversée.  
Il faut ici faire table rase de l'infâme accusation de désertion portée par certains contre Bonaparte. 
D’abord, le Directoire lui avait donné tous pouvoirs, y compris celui de se donner un successeur en cas 
de besoin. Mais il n’a même pas eu à faire jouer cette prérogative. Mesure peu connue, le Directoire 
lui-même a décidé son retour le 26 mai. Bonaparte a pris connaissance de cette décision fin juillet, de 
quoi balayer ses scrupules si toutefois il avait pu en nourrir. Ensuite, il n’abandonne pas une armée en 
difficulté mais quitte malgré lui une armée victorieuse, auréolée de la gloire d’Aboukir, commandée 
par d’excellents généraux, dans un pays apaisé, où la symbiose franco-égyptienne est en très bonne 
voie. Plutôt que d’un abandon, c’est d’un sacrifice qu’il s’agit pour Bonaparte ! Il laisse d’ailleurs 
entendre en partant qu’il compte revenir. Et puis, quel sacré fugitif que celui qui prend en toute 
conscience l’énorme risque d’une capture en mer par la meute des navires anglais à ses trousses ! Et 
quel fichu ambitieux que celui qui joue ainsi son avenir aux dés ! 
On a même accusé Bonaparte de n’avoir pas eu le courage d’affronter avant son départ son successeur 
Kléber, par lui désigné. Pourquoi aurait-il été impressionné par ce général dont il avait sauvé la vie 
quelques mois auparavant au mont Thabor et qui, quinze jours plus tôt à Aboukir, l’avait embrassé en 
proclamant, répétons-le, qu’il était «grand comme le monde et que le monde n’était pas assez grand 
pour lui » ? En vérité, l’explication est toute simple. Bonaparte avait convoqué Kléber à son 
embarquement pour lui remettre en mains propres ses directives. Responsable de la traversée, l’amiral 
Ganteaume le presse à cet instant avec la plus grande insistance d’embarquer sur le champ. Il s’attend 
d’une minute à l’autre à voir surgir l’escadre anglaise. Du coup, l’embarquement immédiat prend la 
priorité sur l’attente de Kléber, dont on ne peut prévoir la durée. C’est ainsi que Bonaparte charge le 
général Menou, présent, de remettre ses directives écrites à Kléber. De plus, pour la même raison, il 
rate aussi le général Desaix qui devait le suivre et qui le rejoindra plus tard à Marengo. En définitive, 
Bonaparte ne quitte l’Egypte que pour sauver la France. Et honni soit qui mal y pense encore ! 
Bonaparte passe les quelques jours précédant son départ à laisser tout en ordre. Au Diwan du Caire, il 
« recommande de maintenir la confiance parmi le peuple. Dites-lui souvent que j’aime les Musulmans 
et que mon intention est de faire leur bonheur. Faites- leur connaître que j’ai, pour conduire les 
hommes, les plus grands moyens : la persuasion et la force. Qu’avec l’une je cherche à me faire des 
amis, qu’avec l’autre je détruis mes ennemis ». A bon entendeur salut !     
Sa proclamation à l’armée est destinée à la rassurer : « Les nouvelles d’Europe m’ont décidé à partir 
pour la France (…). L’intérêt de la Patrie, sa gloire, l’obéissance, les événements extraordinaires qui 
viennent de s’y passer, me décident seuls à passer au milieu des escadres ennemies pour me rendre en 
Europe. L’armée aura bientôt de mes nouvelles. Je ne puis en dire davantage. Il me coûte de quitter 
les soldats auxquels je suis le plus attaché, mais ce ne sera que momentanément, et le général que je 
leur laisse a la confiance du Gouvernement et la mienne ».  
Il tente une ultime ouverture de paix auprès du sultan de Constantinople. Il lui fait porter une lettre par 
son vizir, l’effendi Mustapha Pacha fait prisonnier à Aboukir, dans laquelle il écrit : « (…) Cessez 
donc des armements dispendieux et inutiles. Vos ennemis ne sont pas en Égypte : ils sont sur le 
Bosphore, ils sont à Corfou, et au milieu de l’archipel (…) Tenez vous prêt à déployer bientôt 
l’étendard du prophète, non contre la France mais contre les Russes et les Allemands, qui rient de la 
guerre insensée que nous nous faisons. Lorsqu’ils vous auront suffisamment affaiblis, ils lèveront la 
tête et déclareront bien haut les prétentions qu’ils ont déjà (…) ».  
Ses directives à Kléber sont très souples. Il doit bien sûr tout faire pour conserver l’Egypte. Mais, à 
l’extrême limite, il est autorisé à négocier son évacuation s’il n’y a plus d’autre échappatoire pour 
sauver l’armée. Il lui promet son entière sollicitude et son total appui : « L’armée que je vous confie 
est toute composée de mes enfants (…) Je regarderai comme mal employés tous les jours de ma vie où 
je ne ferai pas quelque chose pour elle et pour consolider le magnifique établissement dont les 
fondations   viennent d’être jetées (…) ». Il met l’accent sur l’enjeu de sa mission : « (…) Vous savez 
apprécier aussi bien que personne, citoyen général, combien la possession de l’Egypte est importante 
à la France. Son évacuation serait un malheur d’autant plus grand que nous verrions cette belle 
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province en d’autres mains européennes. (…) J’abandonne avec le plus grand regret l’Egypte. 
L’intérêt de la Patrie, sa gloire, l’obéissance, les événements extraordinaires qui viennent de s’y 
succéder me décident seuls à passer à travers les escadres ennemies pour me rendre en Europe. Je 
serai d’esprit et de cœur avec vous. Vos succès me seront aussi chers que ceux où je me trouverais 
moi-même (…) ». 
Dernière formalité, il demande à l’ordonnateur en chef Sartelon de dresser un bilan des pertes subies 
par l’armée d’Egypte. Elles se décomptent de la façon suivante, du débarquement jusqu’à deux mois 
après son départ : tués au combat : 3614 ; morts des suites de leurs blessures : 854 ; décès par 
accident : 290 ; décès par maladies ordinaires : 2468 ; morts de la peste : 1689. Total : 8915. On 
remarque que les maladies et les accidents (4447) ont tué autant de monde que les batailles (4468). 
 

 
Bonaparte quitte l’Egypte. Collection P. C. 

 
Bonaparte s’embarque pour la France le 22 août 1799 dans les circonstances exposées plus haut. 
Rescapé du désastre naval d’Aboukir, l’amiral Ganteaume a constitué un petit convoi de quatre 
bâtiments, principalement deux frégates, la  Carrère  et  la Muiron , cette dernière du nom de son très 
regretté aide de camp, tué sur le pont d’Arcole, le couvrant de son corps. Il y prend place avec ses 
principaux collaborateurs. Deux chébecs les escortent, la Revanche  et la  Fortune. L’accompagnent, 
Berthier, Murat, Marmont, Bessières, Andreossy, Bourrienne, Eugène de Beauharnais et les savants 
Monge, Berthollet, Vivant Denon et Parseval Granmaison. 300 soldats d’élite composent son escorte. 
En accord avec Ganteaume, il choisit une navigation longeant au plus près les côtes d’Afrique, de 
façon à permettre l’échouage sur la rive pour mieux s’y défendre en cas d’interception par la flotte 
anglaise. Beaucoup à bord n’en mènent pas large. L’itinéraire retenu est bien plus long mais plus sûr. 
Le choix s’avèrera judicieux. Un nouveau petit miracle se produit. La légendaire étoile de Bonaparte 
veille sur lui. Un jour,  la Muiron  donne droit dans la flotte anglaise en plein brouillard. Par réflexe, 
Ganteaume veut virer de bord. Bonaparte l’en empêche pour ne pas donner l’éveil et le brouillard 
sauve la croisière !    
Après une navigation fastidieuse et monotone, hormis ce dernier incident, Ajaccio est atteint le 1er 
octobre. Bonaparte a décidé d’y faire escale davantage pour y recueillir les dernières nouvelles de 
France que pour y retrouver son île natale, dont le dernier souvenir lui est toujours très douloureux. 
L’accueil est enthousiaste. A part sa nourrice Camilla Ilari, qui lui prodigue des marques d’attention 
maternelles, sa famille n’est pas là, repartie sur le continent après avoir restauré la maison familiale 
saccagée par les Paolistes. Il ne tient guère à s’attarder, mais les vents contraires le retiennent jusqu’au 
7 octobre. Le 9 octobre, il débarque à Fréjus, dix-sept mois après son départ de France. Le lendemain, 
il gagne Aix d’où il informe par lettre le Directoire de son arrivée. Le voyage jusqu’à Paris se déroule 
dans un enthousiasme populaire croissant à chaque étape. En Avignon, le héros est accueilli par une 
foule immense devant l’hôtel où il descend. A Lyon, on illumine et on pavoise toutes les maisons. On 
danse dans les rues en tirant des fusées. Le théâtre donne une pièce de circonstance en son honneur. Et 
partout se font entendre des « vive Bonaparte », souvent suivis de « qui vient sauver la Patrie ». Et 
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partout également s’élèvent des plaintes contre le Directoire. Cette fièvre gagne progressivement toute 
la France dès qu’est connue la nouvelle de son retour. A Nevers, des conscrits qui refusaient de 
rejoindre leurs régiments changent d’avis. A Pontarlier, « des républicains versent des larmes, croyant 
rêver », selon une chronique de l’époque. A Paris, atteint le 16 octobre, la liesse populaire confine au 
délire. Le public des théâtres interrompt les spectacles pour entonner des chants patriotiques. Des 
casernes sortent les fanfares des régiments jouant des marches militaires. La  Gazette de France  écrit 
que « rien n’égale la joie que répand le retour de Bonaparte. C’est le seul événement qui, depuis 
longtemps, ait rallumé l’enthousiasme populaire ». Au Palais Bourbon, le Conseil des Cinq-Cents, 
pourtant frondeur comme le proche avenir le montrera, applaudit debout l’annonce de son retour aux 
cris de « vive la République », et lève la séance en chantant des airs patriotiques. La foule se rassemble 
devant le domicile de Bonaparte rue de la Victoire et entonne une vibrante Marseillaise, entrecoupée 
de « vive Bonaparte le sauveur de la Patrie ». La nuit venue, on improvise des illuminations dans 
toutes les rues. 
Bonaparte ne s’est pas trompé dans sa décision de rentrer. La Nation l’attendait avec la plus vive 
impatience. Il est plébiscité dans la rue, défiant ces Directeurs incapables, totalement discrédités. La 
France se donne à lui de façon si évidente que, quelles que soient les péripéties à venir de son 
accession aux responsabilités suprêmes, nul ne pourra en contester l’onction populaire.  
Bonaparte désormais absent de l’épopée d'Egypte, il ne reste plus qu’à en relater l’épilogue.  Mais on 
peut déjà conclure avec Victor Hugo  que « Son pied colossal laisse une trace éternelle sur le front 
mouvant du désert ».  
 

Épilogue. 
Entre le départ de Bonaparte en août 1799 et la fin de l’épopée en septembre 1801, la situation en 
Egypte connaît de nombreux retournements. Kléber commence mal son gouvernorat. Sans doute pour 
s’ouvrir un parapluie, il rédige pour le Directoire un état des lieux des plus pessimistes qui parvient 
directement à Bonaparte, devenu entre temps Premier Consul. Bonaparte en est profondément peiné 
parce que la plupart des appréciations sont fausses ou très exagérées. Valeureux soldat mais piètre 
gouverneur d’une province arabe musulmane, dont son esprit rigide ne peut saisir toutes les nuances 
orientales, il gâche rapidement ses relations avec les notables et la population. Inconséquent, il se 
montre d’une brutalité inouïe et irresponsable en faisant donner par exemple 200 coups de bâton au 
cheik Saada, descendant du prophète. Il prononce ainsi sa propre condamnation à mort. 
 
 

 
Kléber. Collection P. C. 

 
Plus tôt que prévu, il doit affronter une nouvelle invasion militaire. La tentative d’apaisement de 
Bonaparte avant son départ auprès du sultan de Constantinople n’a évidemment pas abouti. Les 
généreux subsides britanniques sont bien plus convaincants que les arguments diplomatiques. Fin 
octobre 1799, un nouveau corps de Janissaires débarque à l’embouchure du Nil, transporté par 53 
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bâtiments anglais, sous le commandement de Sidney Smith, toujours lui ! Simultanément, une armée 
de 40.000 hommes en provenance de Syrie sous les ordres du grand vizir Nassif Pacha, vient assiéger 
El Arich. Les Anglais n’ont pas lésiné sur les moyens. 
Réagissant en bon disciple, le général Verdier fond sur les Janissaires et les taille en pièces près du lac 
Menzaléh. Il en tue plus de 2000, en fait 800 prisonniers, met le reste en fuite, enlève 16 canons et 32 
drapeaux. Cet extraordinaire succès est remporté avec seulement 1000 hommes ! L’ardeur des Anglo-
Turcs est refroidie pour quelques semaines !       
Conscient néanmoins de la précarité de sa position, Kléber accepte fin décembre les propositions de 
négociation de Sidney Smith, sous condition d’une suspension des hostilités durant les pourparlers. 
Cette clause n’est pas portée à la connaissance de Nassif Pacha, à dessein ou par omission.  
Entre temps, Bonaparte, à peine devenu Premier Consul, fait parvenir à l’armée d’Egypte une nouvelle 
proclamation datée du 2 décembre 1799, lui confirmant la sollicitude des Consuls et de la France pour 
son action, et l’encourageant à tenir bon : « Soldats, l’Europe entière vous regarde. Je suis souvent en 
pensée avec vous. Dans quelque situation que les hasards de la guerre vous mettent, soyez toujours les 
soldats de Rivoli et d’Aboukir : vous serez invincibles ! ». 
Impatient, Nassif Pacha ne résiste pas à la tentation d’exploiter à El Arich une mutinerie interne à la 
garnison qui lui ouvre les portes de la ville. Il s’en empare et massacre tous les Français sans 
distinction. Puis il marche sur le Caire, où se produit une nouvelle rébellion. Furieux de cette félonie, 
soupçonnant Smith de le berner, Kléber redevient alors lui-même : « On ne répond à de telles 
insolences que par la victoire. Préparez-vous à combattre » proclame-t-il avec panache s’adressant à 
ses troupes ! 
Rassemblant toutes ses unités, il se porte résolument au devant de Nassif Pacha et se conduit une fois 
de plus en grand capitaine. A Héliopolis le 20 mars 1800, il remporte une victoire totale, qualifiée de 
miraculeuse. Il s’empare même du camp du grand vizir qui s’enfuit en Syrie. Puis, de retour au Caire, 
il mate durement l’insurrection, frappant en outre les Cairotes d’une contribution de douze millions. 
En quelques jours, Kléber a retourné la situation ! Hélas, le 14 juin 1800, il est poignardé à mort par 
un jeune fanatique musulman, presque à la même heure où Desaix trouve une mort glorieuse à 
Marengo.  
La donne change alors du tout au tout. Le successeur, Menou, est pratiquement le contraire de Kléber. 
Cultivé, il est bon administrateur. Ayant épousé une Musulmane et s’étant converti à l’Islam, il excelle 
dans les relations avec les Egyptiens. Mais c’est un chef militaire totalement incompétent, détesté par 
les autres généraux. Les soldats se moquent de ce général qui fait sa prière cinq fois par jour en se 
tournant vers la Mecque. Kléber ayant clarifié radicalement la situation, le calme règne pendant dix 
mois en Egypte. Menou le met à profit pour approfondir l’amitié franco-égyptienne. On lui doit cette 
justice, c’est beaucoup grâce à lui qu’elle s’est perpétuée jusqu’à nos jours. 
Début mars 1801, les promesses du Premier Consul se concrétisent par l’envoi en Egypte d’un premier 
renfort de troupes de 600 hommes. Il constitue l’avant-garde d’un détachement de 5000 soldats 
transportés par Ganteaume. Les choses semblent donc s’améliorer. 
Mais il ne faut pas se bercer d’illusions ! Après ses déboires répétés avec l’armée turque, le cabinet 
britannique décide de prendre directement les choses en main. A Malte, tombée entre les mains de 
Nelson, se constitue un corps de débarquement anglais de 17.000 hommes. En même temps, un second 
corps de 5000 hommes, formé aux Indes et en Afrique du Sud, se prépare à intervenir sur la Mer 
Rouge, prenant ainsi en tenaille l’armée d’Egypte. 
Menou reste étrangement passif devant ces préparatifs dont il a connaissance. Le 8 mars 1801, il laisse 
les Anglais venant de Malte débarquer tranquillement à Aboukir et s’emparer du fort, au lieu de 
chercher à les rejeter immédiatement à la mer avant qu’ils ne soient regroupés à terre ! Puis, laissant le 
général Belliard au Caire avec la moitié des forces, il s’avance vers l’ennemi avec seulement 9000 
hommes face aux 16.000 du général anglais Abercrombie. Le désastre est programmé ! Le 21 mars à 
Canope, entre Alexandrie et Aboukir, Menou se fait écraser, perdant 4000 hommes contre seulement 
300 Anglais. L’héroïsme des soldats n’a pu compenser l’incompétence de Menou. Les généraux 
Boussart, Roize, Beaudot, Silly et Lanusse trouvent la mort. Avant d’expirer, ce dernier crache son 
mépris à Menou. Côté britannique, Abercrombie, mortellement blessé, est remplacé par Hutchinson. 
Avec ce qui lui reste, Menou s’enferme alors dans Alexandrie, dans l’attente des renforts de 
Ganteaume. Cette nouvelle faute laisse toute liberté d’action à Hutchinson. Plus grave, la mutinerie 
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gronde au sein de l’armée. Craignant que le général Reynier ne lui enlève son commandement, Menou 
le fait arrêter, ainsi que le général Dumas, et les renvoie tous deux en France. 
De très grave, la situation devient tragique lorsque les Anglais font sauter le 13 avril l’isthme séparant 
le lac Madyeh du lac Maréotis, provoquant une gigantesque inondation qui anéantit d’un seul coup des 
siècles de travaux d’assèchement. Les garnisons d’Alexandrie et du Caire sont coupées l’une de 
l’autre. Menou et Belliard ne peuvent plus communiquer. Comble de malheur, et nouveau déboire 
maritime, le pusillanime Ganteaume fait demi-tour au sud de la Crète et rentre à Toulon. Bonaparte lui 
fait connaître son très vif mécontentement, mais c’est trop tard. La perte de l’Egypte est désormais 
scellée. Le dénouement n’est plus qu’une question de temps !     
Attaqué par plus de 20.000 combattants du grand vizir revenu de Syrie, coordonnant son mouvement 
avec celui du général Baird remontant de la Mer Rouge, coupé de Menou, Belliard capitule au Caire le 
27 juin 1801. Il obtient de pouvoir quitter l’Egypte à Damiette avec ses 12.000 hommes valides, et 
1300 malades. Près de 800 Coptes, Grecs et Mamelouks, craignant des représailles, sont autorisés à les 
accompagner. A Alexandrie, Menou attend en vain Ganteaume puis se résout à capituler à son tour le 
2 septembre 1801. Il s’embarque peu après pour la France avec ce qui reste du corps expéditionnaire. 
L’expédition d’Egypte s’achève ainsi dans l’échec, un peu plus de trois ans après son départ. Une belle 
page de l’Histoire de France se tourne. Dans la tristesse du revers militaire, on ne soupçonne pas que 
cette grandiose opération a engendré l’égyptologie et semé les graines de l’influence et du 
rayonnement de la France au Proche Orient, encore vivaces de nos jours. Même le sévère Thiers  ne 
s'y est pas trompé : « Dans toute sa prodigieuse carrière, Napoléon n'a rien imaginé de plus grand ni 
de plus beau ».  
Fantastique épopée de la jeunesse et de la culture, l’expédition d’Egypte marquera à jamais Napoléon 
Bonaparte au tréfonds de son âme. Jusqu’à son dernier souffle, il conservera gravé dans la mémoire ce 
merveilleux mirage oriental. Lorsque, à l'aube du 15 octobre 1815, à bord du Northumberland, il 
aperçoit se profiler dans la brume l'île maudite de Sainte-Hélène, il ne peut s'empêcher de s'écrier : 
« J'aurais mieux fait de rester en Egypte ». 
Après le rêve évanoui de l’Empire d’Orient, la prochaine marche de l’épopée napoléonienne nous 
conduira au prodigieux Consulat. 
 
(����) Général  de Corps d'Armée (2S) Michel Franceschi. 
 
Originaire de Corse, le général Michel Franceschi a accompli une carrière militaire 
commençant à l’École d’Officiers de Saint-Cyr en 1951 et s’achevant en 1990 au 
grade de Général de Corps d’Armée. 
Diplômé de l’École d’État-Major et breveté de l’École Supérieure de Guerre, il a servi 
essentiellement dans les parachutistes des Troupes de Marine (anciennes Troupes 
Coloniales), la plupart du temps loin des états-majors et des cabinets. 
Son cursus professionnel s’est, en effet, principalement déroulé dans l’exercice de 
commandements et de responsabilités sur le terrain, en particulier : 
  -  Le commandement d’une compagnie de parachutistes à plusieurs reprises, 
notamment en opérations en Algérie, de 1958 à 1960. 
  - Le commandement du 1er Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine, unité 
de forces spéciales, de 1976 à 1978. 
  - Le Commandement Supérieur des Forces Armées de Nouvelle Calédonie de 1984 à 
1988, durant les événements qui secouèrent ce territoire. 
Autre caractéristique notable, il a longuement servi hors de France : deux ans en 
Algérie - trois en Côte d’Ivoire, Guinée et Haute -Volta (Burkina Faso) - cinq au 
Sénégal - trois au Zaïre (République Démocratique du Congo) - et quatre dans le Pacifique. 
Le général Franceschi est Commandeur de la Légion d'Honneur et titulaire de la Croix de la Valeur Militaire avec trois 
citations à l'ordre du Corps d'Armée. 
Son intérêt pour Napoléon trouve sa source dans son origine corse. Puis il s’est nourri de l’étude de l’histoire militaire 
inhérente à l’enseignement militaire supérieur qu’il a suivi à l’École d’État-Major puis à l’École Supérieure de Guerre. 
Ses longues recherches lui ont appris que l’histoire de Napoléon est subvertie par des esprits partisans, français en particulier. 
Il a profité des loisirs de sa retraite professionnelle pour s’atteler à la réhabilitation de la mémoire de Napoléon. Ses écrits 
sont le fruit de ce long travail de recherche et de méditation. Son dernier ouvrage « Napoléon défenseur immolé de la paix », 
a été traduit aux États-Unis, Russie, Inde et Corée du Sud. Il a reçu le Prix Las Cases du meilleur livre international 2007 de 
l’Institut Napoléonien Mexique-France. 
Le général Franceschi a exercé les fonctions de Consultant Historique Spécial et de membre du Comité Littéraire de la 
Société Napoléonienne Internationale (SNI) jusqu'à la disparition de son président Ben Weider. Il a tenu sur le site Internet de 
la société diverses rubriques, dont les « Chroniques Napoléoniennes », également publiées par la SNI. 
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Également témoin de son temps, le général Franceschi a, par ailleurs, publié deux essais aux éditions Pygmalion-Gérard 
Watelet : 
- en 1998 : La Démocratie Massacrée - Nouvelle Calédonie - Témoignage. 
- en 2001 : Corse, la voix de la majorité silencieuse.   
 

 
 

Napoléon,  défenseur immolé de la Paix est un ouvrage du général Michel Franceschi écrit en 
symbiose avec le Docteur Ben Weider. Ce livre, dont nous conseillons vivement  la lecture, a été 
publié aux Editions Economica en 2007.  Prix : 29,00 €. 
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NAPOLEON 
LE CIVILISATEUR 

par  
Pascal Cazottes (�) 

 
Lorsque l'on évoque le nom de Napoléon, on pense immédiatement au vainqueur d'Austerlitz 

et de Friedland, au génie militaire qui n'avait point d'égal sur les champs de bataille. Cependant, c'est 
toujours contraint et forcé que cet homme, profondément attaché à la paix, partait en campagne. Que 
d'années perdues pour celui qui avait tant de projets pour redresser la France et la lancer durablement 
sur la voie de la modernité, la plaçant ainsi en tête de toutes les nations. Si on lui en avait laissé le 
temps, Dieu sait tout ce qu'il aurait pu accomplir pour le plus grand bonheur de notre pays et des autres 
contrées de la terre.  

Néanmoins, et malgré l'acharnement déployé par les monarchies européennes à entraver la 
marche de notre géant national, force est de reconnaître que nombre de choses admirables furent 
accomplies par le Corse génial. Non seulement son œuvre fut celle d'un colosse, mais aussi celle d'un 
visionnaire, ce qui lui permit de parvenir jusqu'à nous sans prendre une seule ride.  

L'attachement de Napoléon pour les sciences, les arts et la culture en général, ajouta encore au 
développement de la patrie. En effet, sous le Consulat et le 1er Empire, la France rayonna tout 
particulièrement dans ces nobles domaines qui trouvèrent en Napoléon un vecteur et même, on peut le 
dire, un véritable initiateur.  

Pour exemple, nous avons l'Egyptologie, discipline qui n'aurait peut-être jamais vu le jour, ou 
avec beaucoup de retard, sans la volonté du Général Bonaparte.  

D'aucuns voient encore dans l'expédition d'Egypte une opération de basse politique, le 
Directoire se trouvant bien heureux d'éloigner un héros un peu trop populaire à ses yeux, et le héros en 
question cherchant à meubler le temps et à acquérir davantage de gloire jusqu'au moment propice qui 
lui permettrait de  s'emparer  du  pouvoir.  Vision  ô  combien  simpliste ! 

 

 
Le général Bonaparte devant le sphinx. 

 
Ainsi que tout historien digne de ce nom le reconnaît, le but avoué de l'expédition était bien de 
s'attaquer aux intérêts économiques de l'Angleterre en lui coupant la route des Indes. Puisque toute 
tentative de débarquement en Albion s'avérait d'avance vouée à l'échec, c'est en Egypte qu'on avait 
décidé de lui porter les plus grands coups. Conscient de l'intérêt stratégique de la mission, le général 
Bonaparte, la tête encore emplie des mots de Volney et de rêves d'Orient, avait également l'intention 
d'atteindre un autre objectif, purement scientifique et culturel celui-là. En cette fin de XVIIIème siècle, 
la terre d'Egypte restait encore une parfaite inconnue aux yeux des Occidentaux, de même que la plus 
grande civilisation que le sol africain n'ait jamais accueillie : la civilisation des Pharaons. Tout restait à 
découvrir, et l'aventure était à la hauteur de la découverte. Aussi, c'est avec un soin tout particulier que 
Napoléon Bonaparte prépara son expédition. Outre les quelques cinquante mille hommes d'infanterie, 
de cavalerie et de marine qui s'embarquèrent en ce mois de mai 1798, cent soixante civils firent partie 
du voyage. Au nombre de ces derniers, tous sévèrement sélectionnés, figuraient des artistes, des 
géomètres, des architectes, des ingénieurs, des savants de diverses disciplines et des élèves de grandes 
écoles. Le rôle de tous ces éminents spécialistes était bien défini : collecter le maximum 
d'informations. Mais de manière à ce que l'apport ne se fasse pas en sens unique, mais que l'on 
procède, au contraire, à un véritable échange avec les Egyptiens, le général Bonaparte emporta avec 
lui une bibliothèque spécialement conçue pour le voyage (constituée d'ouvrages que l'on dirait 
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aujourd'hui "de poche") et traitant de sujets aussi divers que variés, sans parler de la grande littérature 
occidentale, porteuse des lumières de l'Europe. 

Les travaux et les découvertes effectués par les 160 civils se sont très vite avérés être de la 
plus grande importance. Le savant Monge explique le phénomène du mirage, tandis que le naturaliste 
Geoffroy Saint-Hilaire répertorie des poissons jusqu'alors inconnus. Des croquis et autres relevés sont 
réalisés des plus beaux ouvrages égyptiens (Le Sphinx, Thèbes, le temple de Philae, Abydos, etc…), et 
l'on met à jour les premiers tombeaux. Face à une telle richesse d'informations, il est décidé de créer 
l'Institut d'Egypte le 22 août 1798. Celui-ci, rassemblant tous les savants de l'expédition, est divisé en 
quatre sections : physique, mathématiques, littérature et beaux-arts, économie politique. La présidence 
de cet institut est confiée à Monge, Bonaparte assumant, pour sa part, les fonctions de vice-président.  
 

 
La pierre de Rosette. 

 
Le 19 juillet 1799 a lieu sans doute la plus grande des trouvailles, celle de la pierre de Rosette qui 
permettra à Champollion, quelques vingt-trois ans plus tard, de percer le mystère des hiéroglyphes. 
Ce 19 juillet, donc, et sous un soleil de plomb, un jeune officier du génie, du nom de Pierre Bouchard, 
supervise les travaux de terrassement d'une ancienne citadelle turque édifiée non loin de la petite ville 
de Rosette (à 70 km d'Alexandrie). C'est alors que son attention se porte sur une pierre, de couleur 
noire, à l'aspect inhabituel.   Après    avoir    dégagé    ce 
que les Turcs avaient utilisé comme simple brique, il s'aperçoit que la pierre en question est couverte 
d'inscriptions. En fait, on peut y voir trois types d'écriture différents : du grec, du démotique et des 
hiéroglyphes. Se rendant compte de l'importance de sa découverte, il va aussitôt en informer son 
supérieur, le général Menou qui fera amener la pierre jusqu'à Alexandrie. Là-bas, l'objet est étudié 
avec minutie et on prend la précaution d'en faire exécuter des reproductions sur papier. Lancret, 
ingénieur aux Ponts et Chaussées, qui a l'occasion de voir la pierre, écrit à son sujet, dans le n° 37 du 
courrier d'Egypte : "cette pierre offre un grand intérêt pour l'étude des caractères hiéroglyphiques. 
Peut-être en donnera-t-elle la clé ?".  
Le résultat, très positif, de l'expédition d'Egypte donnera naissance à un imposant ouvrage en vingt 
volumes réalisé, sous la direction de Dominique-Vivant Denon, par les savants qui participèrent à 
l'aventure : "Description de l'Egypte". Cette somme de connaissances, parue entre 1809 et 1828, est 
encore, de nos jours, fréquemment consultée par les égyptologues du monde entier. Mais revenons à 
Napoléon Bonaparte, dont les rêves d'Orient sont sur le point de s'achever. Les nouvelles provenant de 
France sont, pour lui, un véritable déchirement. Le Directoire, gangrené par la corruption, laisse 
s'enfoncer la nation dans un  véritable  chaos.  Nos  frontières  sont  à nouveau menacées, et la Vendée 
n'est toujours pas pacifiée. Les ruines laissées par la Révolution sont loin d'être relevées, et le peuple 
souffre d'une misère endémique aggravée par une discorde nationale. Sieyès cherche un "sabre", celui-
ci viendra d'Egypte. On a reproché à Napoléon Bonaparte d'avoir profité de la situation pour assouvir 
sa terrible ambition. Alors oui, Napoléon nourrissait une formidable ambition, mais la plus noble qu'il 
soit, une ambition pour la France ! Dès son entrée en fonction le 11 novembre 1799, et avant même 
d'être nommé 1er Consul un mois plus tard, Napoléon Bonaparte déploie une énergie hors du commun 
pour redresser sa chère patrie. Tout est à reconstruire, l'autorité doit être rétablie et le peuple 
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réconcilié. En outre, il a de formidables projets pour le pays qui doivent l'élever à un niveau encore 
jamais atteint. Malgré l'immensité de la tâche, il a le profond désir de s'occuper de tout et, le plus 
extraordinaire, c'est qu'il y parvient. Ainsi que l'a constaté Sieyès : "il veut tout faire, il sait tout faire, 
il peut tout faire". Outre son génie qu'il met au service de la France, étonnant par l'étendue de ses 
connaissances et ses réflexions d'une grande pertinence, il sait s'entourer d'hommes de grande valeur et 
tire le meilleur parti des autres. Ce qui fera écrire à Pierre-Louis Roederer, au sujet de Napoléon : "il 
arriva sous son gouvernement une chose assez extraordinaire entre les hommes qui travaillaient avec 
lui : la médiocrité se sentit du talent ; le talent se crut tombé dans la médiocrité, tant il éclairait l'une, 
tant il étonnait l'autre. Des hommes jusque-là jugés incapables se rendirent utiles ; des hommes jusque-
là distingués se trouvaient tout à coup confondus ; des hommes regardés comme les ressources de 
l'Etat se trouvèrent inutiles".   
 

 
 

Sous le Consulat, et après sous l'Empire, l'essor de la France fut considérable, et l'aurait été 
sans doute davantage si les guerres n'étaient pas venues saper cet irrésistible développement. Un seul 
homme en fut l'âme et en fournit l'effort, tel Atlas soutenant la voûte céleste sur ses épaules. Cet 
homme était bien évidemment Napoléon, lequel laissa non pas une œuvre, mais des œuvres 
impérissables. 
Tel est le cas du Code civil. Soucieux d'uniformiser la loi ("Une Loi, une Patrie ; une Patrie, une Loi 
!"), Napoléon Bonaparte, alors 1er Consul, réunit par arrêté du 24 thermidor an VIII (12 août 1800) une 
commission de quatre éminents juristes chargés de rédiger le projet du futur Code civil. De manière à 
ne privilégier pas plus les coutumes du Nord que celles du Sud de la France, Napoléon Bonaparte 
choisit les membres de la commission non seulement au vu de leurs grands capacités, mais également 
en fonction de leur lieu d'appartenance. Ainsi, deux seront originaires du Nord (Félix Bigot de 
Préameneu et François Tronchet) et deux du Sud (Jean Portalis et le marquis Jacques de Maleville). 
Au bout de quatre mois d'un dur labeur, le projet est enfin achevé. Le 1er Consul le soumet alors aux 
tribunaux de cassation et d'appel afin de recueillir leurs observations. Une fois ce travail accompli, le 
projet est finalement confié à une commission législative du Conseil d'Etat, présidée par Jean-Jacques 
de Cambacérès. Il ne faut pas moins de 102 réunions pour parfaire le projet, dont 57 d'entre elles 
auront l'honneur d'être présidées par le 1er Consul en personne. Là encore, Napoléon Bonaparte étonne 
par ses compétences et ses remarques plus qu'appropriées. Ce qui amènera les juristes présents à lui 
donner le surnom "d'Achille de la  Commission". Après une phase législative un peu plus compliquée, 
le Code civil des Français voit officiellement le jour le 30 ventôse an XII (21 mars 1804). Ses 2281 
articles consacrent la propriété, mais aussi l'égalité de droits entre les citoyens, la laïcité de l'Etat, 
etc… En véritable modèle du genre, puisque n'ayant eu aucun précédent, le Code civil, qui deviendra 
le Code Napoléon en 1807, sera imité, voire adopté, par bon nombre d'autres nations, constituant ainsi 
le ciment de la future Communauté Européenne. Et on ne peut être qu'admiratif devant la clairvoyance 
de l'Empereur qui déclara un jour, à Sainte-Hélène : "Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante 
batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra 
éternellement, c’est mon Code Civil !" 
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En complément à son Code civil, lequel, nous l'avons entraperçu, protège les droits à la propriété, 
Napoléon va doter la France d'un outil exceptionnel : le cadastre parcellaire. Outre le fait que chaque 
propriétaire pourra désormais appuyer ses droits sur un plan, l'inégalité devant l'impôt foncier, qui 
régnait jusqu'alors en maître, va totalement disparaître. Auparavant, on avait songé à élaborer un 
cadastre par masses (de cultures), mais un tel projet n'aurait pas servi à grand chose dans 
l'établissement de la propriété, ce dont Napoléon eut parfaitement conscience : "Les demi-mesures 
font toujours perdre du temps et de l'argent. Le seul moyen de sortir d'embarras est de faire procéder 
sur le champ au dénombrement général des terres, dans toutes les communes de l'Empire, avec 
arpentage et évaluation de chaque parcelle de propriété. Un bon cadastre parcellaire sera le 
complément de mon code, en  ce  qui concerne la possession du sol. Il faut que les plans soient assez 
exacts et assez développés pour servir à fixer les limites de propriété et empêcher les procès". Aussi 
est-il à l'origine de la fameuse loi du 15 septembre 1807, laquelle institue le cadastre parcellaire dont 
les fondements sont toujours en vigueur de nos jours (seuls les progrès technologiques ayant fait, 
depuis, évoluer notre cadastre). Pour mettre en place le gigantesque chantier qui s'annonce (il faut 
délimiter et numéroter les parcelles de toutes les communes et rédiger les registres correspondants), 
une commission de dix membres, composée de géomètres et de préposés des contributions directes, est 
réunie sous la présidence de Delambre. Cette dernière est chargée d'élaborer le projet de règlement, 
lequel sera approuvé le 27 janvier 1808. Un peu avant, Gaudin, alors ministre des Finances, a exposé 
aux préfets, dans une lettre en date du 10 décembre 1807, l'utilité du cadastre parcellaire : "A la 
rigueur, malgré son imperfection, l'opération par masses de cultures aurait pu suffire pour la répartition 
de l'impôt foncier, s'il n'avait pas été véritablement désirable de profiter de la confection du cadastre 
pour reconnaître et fixer les limites respectives des propriétés, de manière à prévenir les procès que 
font si souvent naître, dans les campagnes, les discussions qui s'élèvent entre les propriétaires". Durant 
l'année 1808, 1248 communes sont cadastrées. Ce nombre passera à 10.000 à la fin de l'Empire. 
Constituant l'une de ses œuvres majeures, Napoléon dira, à Sainte-Hélène, au sujet du cadastre, que ce 
dernier "eût pu être considéré à lui seul comme la véritable Constitution de l'Empire, c'est-à-dire la 
garantie des propriétés et de l'indépendance de chacun ; car, une fois établi, et la législature ayant fixé 
l'impôt, chacun fait aussitôt son propre compte, et n'a pas à craindre l'arbitraire de l'autorité, ou celui 
des répartiteurs …"   
 

 
Cadastre napoléonien. 
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Conscient que la pérennité d'un Etat doit s'appuyer sur de grands corps constitués, Napoléon 
va donner à notre pays des institutions dont la modernité leur permettra de traverser le temps sans 
encombre. Ainsi en est-il du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation, de la Cour des Comptes et du 
corps préfectoral. 
Si le Conseil d'Etat avait déjà eu quelque existence avant la Révolution, sous forme d'un conseil du 
Roi, le nouveau Conseil d'Etat que le 1er Consul instaure dès le 22 décembre 1799, est  sans  commune  
mesure.  Doté  de  pouvoirs  accrus,  son  rôle,  bien  défini,  est  de participer de façon très active à 
l'élaboration des lois et autres règles de droit public, et d'arbitrer les conflits de nature administrative. 
Constitué de 29 conseillers d'Etat, tous choisis par Napoléon Bonaparte, le Conseil est divisé en cinq 
sections (Législation, Intérieur, Finances, Guerre et Marine). Le lecteur objectera que le mode de 
nomination des conseillers d'Etat est susceptible de nuire à l'indépendance de cette grande institution. 
En fait, il n'en est rien. D'abord, parce que Napoléon Bonaparte a sélectionné les membres du Conseil 
uniquement en fonction de leurs compétences, de leur grande expérience et de leur intégrité. De sorte 
que le Conseil d'Etat peut être considéré comme un véritable conseil de sages, où siègent des hommes 
honnêtes venus d'horizons politiques les plus divers (des jacobins y côtoient des conventionnels 
modérés et même des royalistes). Ils font ensemble corps pour œuvrer à un seul objectif : le bien de la 
France. Et, d'autre part, parce que Napoléon, même lorsqu'il devint Empereur, respecta toujours 
l'indépendance de ce grand corps de l'Etat. En l'espace de quinze ans, il ne révoqua que deux 
conseillers, ces derniers ayant commis des fautes pour le moins impardonnables. Un témoin de 
l'époque, le Comte de Plancy, nous confirme, d'ailleurs, le grand respect de Napoléon pour le Conseil 
d'Etat : "Les hommes les plus éclairés de France, en toutes les spécialités qui composaient l'assemblée, 
y délibéraient en toute liberté et rien n'entravait jamais leurs discussions. Bonaparte s'attachait bien 
plus à profiter de leurs lumières qu'il ne prêtait attention à leurs opinions politiques". A partir du 26 
août 1800, les conseillers furent répartis en deux catégories : les conseillers en service ordinaire et les 
conseillers en service extraordinaire. Si les premiers poursuivaient leur tâche au sein du Conseil d'Etat, 
les seconds pouvaient être mis au service d'autres administrations. Dès lors, plusieurs conseillers 
devinrent ministres ou préfets, et furent même affectés à des missions à l'étranger. Comme la charge 
de travail du Conseil d'Etat allait en s'augmentant au fil des ans (de 911 lois examinées en 1800 on 
passa à 3.365 en 1804), il fut décidé de créer des postes d'auditeurs (en 1803). Ces postes étaient 
occupés par des jeunes gens de bonne famille, titulaires d'une licence en droit ou en sciences, dont la 
mission consistait à préparer les dossiers et à effectuer diverses enquêtes. Un poste intermédiaire fut 
créé en 1806, celui de "maître des requêtes". 

 

 
Le Premier Consul devant le Conseil d’Etat. 

 
Autre institution de poids : la Cour de cassation. Par la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 

1800), le 1er Consul réorganise le Tribunal de cassation fondé, en 1790, par l'Assemblée Constituante, 
lequel tribunal prendra le nom de Cour de cassation suite au senatus-consulte du 28 floréal an XII. 
Honoré Muraire sera le premier nommé, par Napoléon, à la présidence de cette Cour. Il restera en 
place tout au long de l'Empire. Les autres membres de la Cour de cassation, choisis par le Sénat sur 
proposition de Napoléon, sont également inamovibles, ce qui répond à un souhait du 1er Consul, puis 
de l'Empereur, de garantir l'indépendance de la justice. Divisée en trois sections (section des requêtes, 
section civile et section criminelle), la Cour de Cassation a pour tâche d'examiner les jugements et 
d'annuler ceux entachés d'un non respect de la loi ou d'une non observation des formes. 
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S'étant occupé du domaine législatif, administratif et judiciaire, reste à Napoléon à créer un 
organisme de contrôle des finances publiques. C'est ainsi que naît, en 1807, la fameuse et très actuelle 
Cour des comptes. De forme pyramidale, la Cour des comptes est composée, depuis son sommet 
jusqu'à sa base, d'un premier président, de trois présidents de chambres, de dix-huit maîtres des 
comptes et de quatre-vingt-quatre conseillers référendaires, dont vingt-quatre de première classe. 
Outre le contrôle des dépenses publiques, Napoléon assigne à la Cour des comptes une mission dont 
elle ne s'acquittera qu'en 1815, vu l'ampleur de la tâche : l'examen de l'arriéré des comptes de la nation 
depuis 1790. 

 

 
Préfet sous le Ier Empire. 

 
Dernière création de Napoléon dans le domaine des finances : celle de l'inspection générale du Trésor, 
le 6 septembre 1801. Dans sa grande réforme de l'administration, Napoléon, alors 1er Consul, travaille 
sur chaque rouage et n'oublie pas qu'il lui faudra établir un véritable relais entre le pouvoir central et 
les populations. Une nouvelle fonction est créée, celle de "Préfet" (nom proposé par Sieyès). Mis à la 
tête des services de l'Etat dans chaque département, les Préfets, en leur qualité d'intermédiaires 
privilégiés, seront amenés à assumer des responsabilités de plus en plus grandes, sans pour autant 
s'émanciper de la tutelle gouvernementale. Pour l'heure, il s'agit de trouver les candidats aux 98 postes 
à pourvoir. Napoléon Bonaparte confie cette tâche à plusieurs collaborateurs, dont son frère Lucien 
qui n'est autre que le ministre de l'Intérieur. Pour occuper la fonction de Préfet, il faut remplir 
plusieurs conditions, comme, par exemple, être au fait des affaires publiques, avoir reçu une très 
bonne éducation, être d'un tempérament  modéré,  ne  pas  avoir   embrassé   une   position 
politique extrême mais être, au contraire, attaché aux valeurs républicaines et à l'ordre public. Deux 
semaines plus tard, Lucien Bonaparte vient présenter au 1er Consul une liste de noms que ce dernier 
approuvera en grande partie. Napoléon Bonaparte peut se féliciter de cette première promotion de 
préfets. Tous les hauts fonctionnaires choisis sont des hommes d'expérience, entièrement dévoués au 
bien public. Lorsque Lucien les reçoit au ministère de l'Intérieur, il leur indique d'emblée ce que l'on 
attend d'eux : "'Dans vos actes publics et jusque dans votre conduite privée, soyez toujours le premier 
magistrat de votre département". Installés dans de beaux hôtels particuliers, de façon à bien montrer 
leur nouveau statut, les Préfets seront partout bien accueillis et se montreront fort utiles. Les tâches 
dont ils doivent s'acquitter sont fort nombreuses, allant de l'élaboration de rapports jusqu'au contrôle 
du budget établi par le Conseil général du département, en passant par la présidence du conseil de 
préfecture qui est amené à se prononcer sur les litiges opposant les particuliers à l'administration. De 
sorte que ces hommes se montreront très vite indispensables au pouvoir central qui portera leur 
nombre jusqu'à 130, à l'apogée de l'Empire. 

Un peu plus haut, nous parlions de l'attachement de Napoléon pour la Culture avec un grand 
"C". Celle-ci devant d'abord passer par l'instruction de la jeunesse, Napoléon réorganisa tout le 
système éducatif. C'est d'abord l'enseignement secondaire qui fut l'objet de toutes ses attentions, par la 
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loi du 11 floréal an X (1er mai 1802), puis l'enseignement supérieur avec la création de l'Université, 
fondée par la loi du 10 mai 1806. Cette dernière loi sera complétée par le décret du 17 mars 1808, 
ayant trait à l'organisation purement matérielle de la plus haute institution de l'éducation publique. 
Outre sa fonction naturelle de dispenser le savoir, l'Université a également un rôle de contrôle et 
d'orientation, cette dernière mission incombant plus particulièrement au Grand Maître (l'équivalent de 
notre ministre de l'éducation nationale) et au Conseil de l'Université (composé de trente membres). 
Dans l'esprit de Napoléon, le nouveau corps ainsi constitué doit être composé non seulement 
d'enseignants aux compétences reconnues, mais encore d'hommes qui embrasseront la carrière à la 
façon d'un curé entrant dans les ordres. L'enseignement est donc vu comme un véritable sacerdoce, et 
il sera d'ailleurs mal vu de se marier avant d'avoir franchi plusieurs échelons. En récompense de leurs 
mérites, Napoléon crée pour ces hommes de haut vol une distinction spéciale : les Palmes 
académiques. 

Suite à cette réforme fondamentale, l'éducation atteint, dans notre pays, des sommets de 
valeur, place privilégiée qui la fera admirer par le monde entier. Ce qui est également frappant dans 
l'organisation voulue par Napoléon, c'est son aspect très moderne qui, encore aujourd'hui, n'a presque 
pas changé. Que le lecteur en juge : Si l'enseignement primaire est du ressort des communes et de 
quelques personnes privées, l'enseignement secondaire est confié aux collèges communaux et aux 
lycées d'Etat. Des institutions privées, et autres pensions, ont également le droit de dispenser cet 
enseignement, mais elles se retrouvent, à l'instar des autres établissements publics, sous le contrôle 
d'académies dont la répartition géographique correspond à celle des Cours d'appel. Ainsi soumises à 
l'autorité de recteurs et d'inspecteurs, elles ne peuvent enseigner n'importe quoi et doivent respecter 
des programmes. Sous l'Empire, les collèges donneront les rudiments des langues anciennes, des 
sciences et de l'Histoire, tandis que les lycées enseigneront la littérature française, les humanités 
grecques et latines, la rhétorique, l'histoire, la logique et les sciences. Ces études secondaires 
s'achèvent par un examen, celui du baccalauréat, autre diplôme dû à la volonté inspirée de l'Empereur. 
Enfin, l'enseignement supérieur est désormais dispensé au sein de facultés (de droit, de médecine, de 
lettres, de sciences et de théologie), à l'exception de celui délivré par les grandes écoles, le Collège de 
France ou le Muséum d'histoire naturelle, lesquels instituts échappent à la tutelle de l'Université. Bien 
entendu, les études en facultés sont sanctionnées par des examens aux noms très actuels, tels la licence 
et le doctorat. 

Mais que serait la Culture sans les beaux-arts ? Les découvertes faites en Egypte, ainsi que les 
deux campagnes d'Italie, ont très certainement contribué à développer chez Napoléon son goût 
immodéré pour le "beau". Les œuvres picturales et autres sculptures qui lui ont été données de voir 
l'ont véritablement émerveillé, et peut-être est-ce lors d'un de ces moments de contemplation qu'est née 
l'idée d'ouvrir des musées, afin que tout un chacun puisse éprouver ce même sentiment particulier. 

Premier bâtiment à abriter des expositions permanentes : Le Louvre. Mais avant que ce palais 
ne devienne, sous l'Empire, le plus prestigieux musée du monde, Napoléon Bonaparte, alors 1er 
Consul, doit le faire restaurer et aménager. Délaissé par les derniers Rois de France qui lui préféraient 
Versailles, le spectacle offert par le Palais du Louvre est des plus misérables, et la tâche à accomplir, 
pour lui rendre sa splendeur passée, tout simplement colossale. Pour mener à bien les travaux 
nécessaires, Napoléon remet son projet entre les mains de deux hommes : Fontaine, architecte de 
renom, et Vivant Denon qui, après avoir fait partie de l'expédition d'Egypte, deviendra directeur 
général des musées, le 19 novembre 1802, de par la volonté du 1er Consul. 

A l'apogée de l'Empire, le musée est enfin achevé, le grand escalier d'honneur conçu par 
Fontaine étant désormais ouvert au public. Avec ses nombreuses et exceptionnelles collections, très 
justement placées par Vivant Denon, le Louvre peut, à juste titre, revendiquer la première place dans 
la hiérarchie des musées de la planète. Que l'on s'imagine : La grande galerie, divisée en neuf 
sections, abrite pas moins de 1.176 tableaux de maîtres, parmi lesquels il est possible d'admirer des 
œuvres de Van Dyck, Rubens, Rembrandt, Raphaël, Léonard de Vinci, Nicolas Poussin, etc… 

Cependant, Napoléon n'oublie pas la province, ni même, d'ailleurs, les principales villes des 
nouveaux départements de l'Empire (comme Bruxelles ou Anvers), où des musées voient aussi le 
jour. Ces derniers bénéficieront de plusieurs donations et Napoléon leur fera notamment attribuer, par 
le Louvre, 650 tableaux parmi les différentes écoles de peinture. 
Autre lieu de culture : le théâtre. Particulièrement attiré par l'art dramatique (n'a-t-il pas dit qu'il aurait 
fait de Corneille un prince si celui-ci était encore en vie ?), Napoléon est un inconditionnel de Talma, 
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lequel est incontestablement le plus grand tragédien de son temps. Du reste, les deux hommes 
s'apprécient mutuellement, et l'Empereur, lorsqu'il en a la possibilité, ne rate pas un seul des spectacles 
donnés par ce grand artiste. Il va même, une fois, jusqu'à le conseiller dans son interprétation d'un 
empereur romain, lui recommandant de faire moins de gestes afin de rendre le personnage plus 
crédible. L'intérêt de Napoléon pour le théâtre est tel qu'il ne manque pas une occasion d'entraîner ses 
invités à quelque représentation. La troupe des "comédiens ordinaires de  l'Empereur"  est  également  
sollicitée pour venir jouer à la Malmaison, à Fontainebleau ou à Compiègne. L'affection que 
Napoléon leur porte le conduira à établir les nouveaux statuts de la Comédie-Française, 
l'épisode aux termes duquel il dicte les 87 articles du décret réglementant cette société, le 15 
octobre 1812 (soit quatre jours avant de quitter Moscou), étant passé à la postérité. Les 
comédiens n'oublieront pas tout ce que l'Empereur a fait pour la promotion de leur art. Aussi, 
lorsque après Waterloo, le public demandera à Mademoiselle Mars (autre comédienne de 
renom) de crier "Vive le roi", cette dernière s'approchera jusqu'au bord de la scène et 
s'adressera aux spectateurs de la manière suivante : "Vous m'avez demandé de crier Vive le 
roi ?", suit un profond silence, "Eh bien, voilà, je l'ai dit !"  

 

 
Napoléon visitant l’escalier du Louvre. 

 

 
Le comédien François-Joseph Talma. 

 
Le touche-à-tout de génie qu'était Napoléon s'intéressa aussi aux sciences et encouragea la 

recherche dans divers domaines. L'électricité fut notamment l'objet de toutes ses attentions, même si, à 
l'époque, on n'en voyait aucune application concrète. Lors de la présentation par Alessandro Volta de 
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sa pile électrique, le 11 novembre 1801, aux membres de l'Institut et au 1er Consul, ce dernier comprit 
immédiatement l'intérêt de cette formidable découverte et récompensa l'inventeur génial. Volta reçut 
une médaille d'or et, surtout, une rente devant lui permettre de poursuivre ses travaux.  

Avant la fin de l'année 1801, Thénard reproduit une pile "voltaïque" et la connecte à un fil 
métallique qu'il parvient à chauffer à blanc. Soixante-dix-huit ans plus tard, Thomas Edison mettra au 
point la première ampoule électrique. En attendant, Napoléon œuvre au développement et à l'étude de 
cette énergie nouvelle, n'hésitant pas à accorder, en 1806, le prix de l'Académie des Sciences (qu'il 
vient de créer) à un Anglais ! Est-ce que William Pitt aurait été capable d'un pareil geste à l'égard d'un 
Français ? Force est de reconnaître que l'ostracisme était une notion inconnue de l'Empereur qui voyait 
d'abord la valeur des hommes et s'attachait davantage aux progrès de l'humanité. Toujours dans le but 
de donner un élan à la fée électricité, Napoléon fait réaliser, en 1813, une pile géante de 54 m² dans les 
locaux de l'Ecole polytechnique, et la met à la disposition de tous les savants du moment. Cet 
incroyable outil permettra à des physiciens et autres chimistes, tels qu'Ampère, Gay-Lussac et Arago, 
d'avancer dans leurs travaux à pas de géants.  

Enfin, on ne peut parler de l'œuvre civile de Napoléon si l'on omet sa politique de grands 
travaux. Car Napoléon 1er fut bel et bien un bâtisseur, pour le plus grand bonheur de la France. 

Après la victoire d'Austerlitz, Napoléon avait promis à ses soldats : "Vous ne rentrerez dans 
vos foyers que sous des arcs de triomphe !" Et il tint parole. 

Soucieux d'honorer ses braves soldats, et de marquer, du même coup, la gloire de l'Empire, 
Napoléon fait d'abord construire l'Arc de Triomphe du Carrousel. Devant servir, à l'origine, d'entrée au 
palais des Tuileries, il est décidé d'édifier ce magnifique monument sur la place du Carrousel. Le 
projet est confié à deux architectes talentueux : Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine. 
Le 26 février 1806, la première pierre est posée. La dernière le sera au bout de deux ans et demi d'un 
dur labeur. Cette durée de construction semble plutôt courte. Il est vrai que les ouvriers n'ont pas 
ménagé leurs efforts. Et de manière à ce qu'ils puissent travailler  par  tous  les  temps,  une  voûte  en  
bois  a  été  construite  pour protéger le chantier des intempéries. C'est ainsi que l'édifice peut être 
inauguré le 15 août 1808, jour anniversaire de l'Empereur. S'inspirant de l'arc de triomphe de Septime 
Sévère, celui du Carrousel présente des proportions relativement modestes par rapport à celui qui sera 
édifié place de l'Etoile. Il n'en demeure pas moins un remarquable ouvrage avec ses 14,60 m de haut, 
ses 17,60 m de large et ses 10 m de profondeur. Réalisé en hommage aux soldats de la Grande Armée, 
l'Arc du Carrousel présente quatre bas-reliefs dessinés par Charles Meynier et rappelant la capitulation 
d'Ulm, la victoire d'Austerlitz, la rencontre des Empereurs au lendemain d'Austerlitz et l'entrée des 
troupes françaises à Munich. Il est surtout doté de huit colonnes corinthiennes de marbre rouge (venu 
tout droit du Languedoc), aux bases et aux chapiteaux de bronze, sur lesquelles viennent prendre place 
des sculptures stupéfiantes de réalisme, représentant, chacune, un soldat de Napoléon. Y figurent aussi 
bien des cavaliers (dragon, cuirassier …) que des fantassins (grenadier), sans oublier l'incontournable 
sapeur pour lequel a posé le célèbre géant pyrénéen Dominique Gaye-Mariole, dit "l'indomptable". Ce 
dernier, originaire des Hautes-Pyrénées, fut très tôt remarqué. D'abord pour sa taille (entre 1,90 m et 
2,10 m selon les sources), ensuite pour son courage et sa conduite au feu qui lui valurent un sabre et 
une carabine d'honneur, et, finalement, pour sa force herculéenne. Reste dans la mémoire collective cet 
événement fameux, lors de l'entrevue de Tilsit, où, pour saluer l'Empereur, Dominique Gaye-Mariole 
se saisit d'un canon de petit calibre et le dressa contre son torse, le maintenant dans cette position à la 
seule force du poignet, comme s'il s'était agi d'un vulgaire fusil. Après lui avoir tiré l'oreille, Napoléon 
lui fit remettre deux mois de solde supplémentaires. Mais revenons à notre arc de triomphe du 
Carrousel pour signaler la présence, au sommet de l'édifice, d'un char tiré par quatre chevaux (à 
l'origine, les chevaux de bronze de Constantin 1er ramenés d'Italie) conduits par "la Victoire" et "la 
Paix". Sur le char, il avait été initialement prévu d'installer la statue de l'Empereur, mais Napoléon 
s'opposera à sa mise en place, ne souhaitant pas voir le monument se transformer en un culte à sa 
personne. 

Toujours dans le but avoué d'immortaliser à jamais les exploits de son armée, et de montrer au 
monde la grandeur de leur épopée, Napoléon va décider la construction d'un autre arc de triomphe, 
bien plus imposant celui-là. Son emplacement est déjà désigné, il s'agit de la butte de Chaillot, 
aboutissement naturel des Champs-Elysées. On ne pouvait choisir meilleur endroit que cette future 
place de l'Etoile où le soleil vient se coucher, le soir du solstice d'été, dans l'axe de ce qui deviendra la 
plus célèbre avenue du monde. Par son décret en date du 27 mars 1806, Napoléon retient 
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définitivement les plans de l'architecte Jean-François Chalgrin et lui confie la réalisation de l'édifice. 
L'arc de triomphe de l'Etoile présentera des dimensions peu communes avec ses cinquante mètres de 
haut et ses quarante-cinq mètres de large. Les travaux débutent le 15 août 1806, en hommage à la 
naissance du plus grand des Français. Ils seront malheureusement stoppés en 1815 (on comprend 
pourquoi), mais reprendront en 1824, en pleine Restauration, sous la conduite de l'architecte Jean-
Armand Raymond qui s'est fait un devoir de respecter le projet de son prédécesseur. En l'année 1830, 
l'ouvrage est enfin achevé. Cependant, les autorités attendent le 29 juillet 1836 pour l'inaugurer, et 
dans des conditions fort contestables (les Parisiens n'ont pas eu droit à la fête à laquelle ils auraient pu 
s'attendre). Néanmoins, l'arc de triomphe de l'Etoile va prendre toute sa dimension lorsque, le 15 
décembre 1840, il verra passer sous sa voûte l'immense char funèbre transportant la dépouille du 
prisonnier de Sainte-Hélène. A noter que, cinq ans plus tôt, cette même voûte reçut, gravés dans ses 
caissons, les noms de 660 généraux et maréchaux, et des batailles qui les couvrirent de gloire.  

 

 
Arc de Triomphe du Carrousel. Collection P. C. 

 
Toutefois, les arcs de triomphe ne sont pas les seuls ouvrages dus à la volonté de Napoléon. 

Ce dernier a, effectivement, de grands projets pour Paris qu'il souhaite élever au premier rang des 
capitales européennes. Aussi, plusieurs édifices vont voir le jour dans la Capitale, alliant souvent à leur 
technicité une esthétique parfaite, inspirée des architectures de l'antiquité. 

Lorsqu'il accède à la fonction de 1er Consul, Napoléon Bonaparte fait un premier constat : 
Paris manque cruellement de ponts. Il en fera bâtir trois. Outre son désir d'améliorer la circulation des 
Parisiens, Napoléon veut mettre en pratique les nouvelles techniques, touchant principalement aux 
métaux, et s'assurer de la pérennité des ouvrages d'art (il veut du fer et du granit). C'est ainsi que naît 
le premier pont métallique : le pont des Arts, encore appelé la "passerelle des Arts", reliant le Louvre 
(muséum central des Arts) à l'Institut (palais des Beaux-Arts). Après avoir fait l'objet d'un décret 
consulaire au mois de mars 1801, ce pont, dont la réalisation a été confiée aux ingénieurs Cessart et 
Dillon, est achevé à la fin de l'année 1803. N'étant pas destinée au passage des véhicules lourds, la 
passerelle des Arts, avec ses côtés aménagés à l'aide de bancs et d'arbustes en pots, deviendra très vite 
l'un des lieux de promenade favoris des Parisiens (et même une fois la nuit tombée, puisque des 
lanternes ont été disposées à intervalle régulier tout le long de ses 175 mètres).  

En 1802, le 1er Consul ordonne la construction d'un autre pont, toujours en métal, destiné à 
relier le faubourg Saint-Marcel au faubourg Saint-Antoine. Conçu par Beaupré et Becquey, l'ouvrage 
d'art en question doit présenter une longueur de 200 mètres pour une largeur de 22 mètres. Au mois de 
mars 1807, date de son achèvement, le pont d'Austerlitz (ainsi que l'Empereur le baptisa) offre au 
public une formidable impression de puissance, avec ses cinq arches de fonte. Pourtant, ce pont 
magnifique ne résistera pas aux affres du temps, et Napoléon III sera obligé de le faire reconstruire en 
pierre.  

Dernier pont édifié sur ordre de l'Empereur : le pont d'Iéna (construit entre 1809 et 1813). En 
l'an 1807, il n'est plus question de réaliser un pont en fer. Cette fois, Napoléon veut un pont de pierre 
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aux ornementations elles-mêmes sculptées dans ce noble matériau. Long de 157 mètres et large de 14 
mètres, le pont d'Iéna donne sur le Champ-de-Mars où fut célébrée la fête de la Fédération. Œuvre de 
l'ingénieur Corneille Lamandé, il est toujours aujourd'hui l'un des plus beaux ponts de Paris. On peut 
notamment y admirer, sur ses piles, des aigles et autres couronnes de laurier de taille monumentale. 
Par contre, les statues équestres qui devaient être installées sur les piédestaux situés aux extrémités de 
chaque parapet, ne virent jamais le jour. La raison ? La chute de l'Empire en 1815. Il s'en fallut même 
de peu pour qu'à cette date (1815) le pont ne fût détruit, Blücher ayant demandé sa démolition, irrité 
qu'il était par ce nom, "Iéna", qui lui rappelait de si mauvais souvenirs.  

 

 
Bas-relief sur le pont d’Iéna. 

 
Autre préoccupation de Napoléon : les canaux. Lorsqu'il arrive au pouvoir, à la fin de l'année 

1799, Napoléon Bonaparte doit se rendre à une évidence : notre exceptionnel réseau fluvial n'a 
nullement été mis en valeur avec seulement 1.000 km de canaux. Et Paris, qui manque d'eau de façon 
récurrente, pourrait voir, avec la réalisation d'un canal, ses problèmes enfin résolus. Napoléon lance 
donc un vaste programme de canaux dans toute la France. En 1802, il ordonne le percement du canal 
de l'Ourcq (108 km de long), qui sera suivi par la construction du canal d'Ille-et-Rance (décidée en 
1804) et de bien d'autres encore. Mais en 1814, bien peu de canaux sont achevés, faute de moyens (la 
guerre continuelle imposée par les ennemis de la France ayant vidé les caisses de l'Etat).   

 

 
Construction d’un canal sous les ordres de Napoléon. Collection P. C. 

 
D'autres créations ou améliorations sont à porter au crédit de Napoléon, comme le réseau 

routier de la France qui fut considérablement agrandi sous son règne, mais il n'est guère possible d'en 
parler ici. De plus, par l'énumération de tout ce qui vient d'être dit, la démonstration est déjà de taille et 
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suffit largement à justifier les lauriers posés par tout un peuple sur la tête d'un homme qui mérita le 
plus au monde le titre d'Empereur.  

L'œuvre civile de Napoléon reste un modèle du genre et n'a pas d'analogie dans l'histoire. Par 
son caractère intemporel, résolument tourné vers l'avenir, elle a traversé les siècles sans encombre et 
demeure un exemple à suivre aux yeux des nations de la Terre.  

 
 

 
 
 
(�) Pascal Cazottes est Fellow of the International Napoleonic Society (FINS), 
récipiendaire de la médaille d’honneur des compagnons de la Société 
Napoléonienne Internationale et décoré de la Légion du Mérite de la S.N.I 
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ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS 

NAPOLÉONIENS 
Créée en 1982 pour la protection, la restauration et l'entretien des monuments, sépultures et sites, l'érection de 
monuments et plaques commémoratives se rapportant à l'histoire napoléonienne en France et à l'étranger ; et en 
corollaire, pour l’étude de la vie et de l'œuvre des personnages de cette histoire et de leur famille ainsi que la 
sauvegarde de leur souvenir, a formé au fil des ans, avec le Souvenir Napoléonien et les Amis de Napoléon III, et 
la bienveillance de la Fondation Napoléon, une collaboration tripodale: l’un s’occupant plus précisément de 
Napoléon, l’autre de Napoléon III, et l’ACMN plus particulièrement des monuments napoléoniens. 
Retrouvez la liste de plusieurs dizaines de monuments sauvegardés sur http://napoleon-monuments.eu/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Je souhaite devenir membre de l'Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens et  j'envoie un 
chèque de 35 EUR (cotisation de soutien) ou 25 EUR (membre actif) à l'adresse ci-dessous ou je verse cette 
somme au compte de l'association (Code IBAN) :   FR04 2004 1010 1237 2082 3N03 369 (code BIC : 
PSSTFRPPSCE) 
Nom, prénom : ....................................................................................................................................  
Rue : ................................................................................................................................................... 
Code Postal  : .............. Localité : ....................................................................................................... 
Pays  : .........................................................      Téléphone:  ..................................... ........................ 
 Courriel : ........................................................................................................................................... 
Remarques éventuelles (critique, action, orientation, etc.) :   
Date et signature : 

À renvoyer à l'Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens,  
129, rue Nationale F-59800 Lille - France  Tél. : 06 86 99 28 20       

Courriel : f.nicourt@laposte.net  
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RECONSTITUTION DE LA BATAILLE DE BORODINO 2012 
par  

Dominique Timmermans (�) 
 
Les commémorations du bicentenaire des grands événements de l'épopée 

napoléonienne continuent à se succéder.  Dans la série, la commémoration de la campagne de 
Russie ne pouvait être qu'un moment phare.  La Russie se devait de commémorer l'événement 
de façon grandiose.  

 

 
Reconstitution de la bataille de Borodino. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 

Nous avons été particulièrement touchés par le grand soin qui a été apporté à la restauration de 
la cinquantaine de monuments (tous russes, sauf un) sur le champ de bataille de Borodino.  La plupart 
de ceux-ci dataient du centenaire de la bataille et avaient beaucoup souffert du temps, du 
communisme, de la guerre et du vandalisme.  Ils sont maintenant tous restaurés et remis à neuf.  Il en 
est de même pour les monuments commémoratifs des autres batailles de 1812. Certains, détruits sur 
ordre de Staline, ont même été reconstruits à l'identique.  La Russie donne là un véritable exemple à 
tous les pays qui sont en passe de commémorer "leur" bicentenaire. 

 

 
Cuirassiers russes. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 

 
Cuirassiers français. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
Le point d'orgue de ces commémorations - outre les cérémonies auxquelles le président 

Poutine assista en personne - devait bien sûr être la reconstitution de la bataille, le 2 septembre 2012.  
Celle-ci aligna sur le champ de bataille plus de 3000 reconstitueurs venus de nombreux pays - y 
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compris de France et de Belgique - mais principalement de Russie :  fantassins, cavaliers et artilleurs.  
Selon les sources, près de 300 000 personnes assistèrent au spectacle.  Une marée humaine incroyable, 
que l'on n'a que rarement l'occasion de voir dans une vie. 

 

 
Hussard russe, régiment Alexandria. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 

 

 
Hussards russes, régiment Akhtyrsk. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 

Mais on peut en même temps dire que l'événement a été la victime de son succès.  
L'organisation a été assez vite débordée et les spectateurs qui ont pu pleinement profiter du spectacle 
ont sans doute été assez rares.  Même avec des places réservées en tribune, la vision était gâchée par 
de nombreux resquilleurs.  Ajoutez à cela un temps très médiocre, brumeux et pluvieux, et vous 
comprendrez que le spectacle grandiose n'a pas toujours permis de prendre de bonnes photos.  De plus, 
un commentaire exclusivement en russe et assez hystérique dominait même les bruits des combats. Ah 
oui, nous oublions :  comme la bataille de 1812 aux yeux des Russes, la reconstitution s'est terminée 
par une grande victoire... russe !  Les rares français qui ont osé, à la fin de la reconstitution, entonner 
une Marseillaise, ont été copieusement sifflés.  Petite vengeance :  après la bataille, un maréchal 
français s'est écrié devant la foule :  " Messieurs, à Moscou !"  Sans commentaire. 

Les échos des reconstitueurs ayant participé n'étaient pas très enthousiastes :  tracasseries 
administratives, plus d'un jour d'attente à la frontière biélorusse, etc.. Pour le résumer avec les mots 
d'un ami :  " Belle activité dans l'ensemble, malgré les difficultés, mais je ne pense pas y retourner..." 
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« Messieurs, à Moscou ! » 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 

 
Napoléon et son escorte de chasseurs à cheval de la Garde impériale. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 

 
Koutouzov. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 
 

 
Grenadiers russes. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
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Bref, un événement en demi-teinte, mais avec quand même des moments inoubliables.  À tel 
point que, dans les années à venir, nous pourrons dire dans les milieux napoléoniens : "J'y étais". 
 

 
Carabiniers. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 

 
Cosaques de la garde. 

Photo D. Timmermans napoleon-monuments.eu 
 

(�) Dominique Timmermans est Fellow of the International Napoleonic Society (FINS) et webmaster du site internet LES 
MONUMENTS DE L’EMPIRE (http://napoleon-monuments.eu/) 
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