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EDITO 
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., à de trop rares exceptions. 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. Cette mouture est la troisième du genre et a été passionnante à mettre en œuvre. Ces annales 
seront reconduites pour une quatrième fois avec des sujets et des auteurs tout aussi divers que les trois 
premiers numéros. 
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, je vous laisse à des sujets aussi divers que trois études biographiques sur Dominique 
Larrey, sur l’aide de camp général Premier Empire, sur l’armée des côtes de l’océan à la Grande 
Armée, sur la supercherie Marmont 
 
Bonne lecture et VIVE L’EMPEREUR ! 
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AIDE DE CAMP DE GENERAL PREMIER EMPIRE 
par  

Pierre Migliorini (�) 
 

Les 10 et 11 avril 2014, Thierry de Maigret, commissaire priseur, a proposé à la vente une 
collection qualifiée de « Collection d’un grand amateur » ! Une visite à cette vente s’imposait, elle 
valait visite d’un grand musée sur le thème du 1er Empire : gravures, tableaux, bustes et miniatures 
côtoient armes de récompense, armes d’honneur, coiffures, uniformes ou cuivrerie… Nombre de 
décorations étaient également mises en vente… La Garde impériale et la Garde consulaire étaient 
représentées, le tout dans un état de conservation remarquable ! 

Je profite de la lecture du catalogue de cette vente pour aborder un thème peu connu : les 
brassards d’aide de camp de général 1er Empire ; en effet, on peut en voir sur deux lots, un sur un 
portrait d’époque, deux autres représentés sur une aquarelle de Lucien Rousselot. 

Le descriptif du lot 46, illustré plus loin, nous dit : « Huile sur toile rectangulaire : Portrait 
d'un capitaine aide de camp d'un général de brigade; il est représenté en buste, tête nue, en habit bleu, 
passepoil bleu clair, boutons et épaulettes dorées, gilet blanc à brandebourgs dorés et porte, au bras 
gauche, le brassard en passementerie d'or et soie bleue d'aide de camp des généraux de brigade; il est 
décoré de la croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur du 3e type ; cadre doré d'époque; 65 
x 55 cm. Époque Premier Empire. » 

Le deuxième lot qui nous intéresse aujourd’hui est le lot 433 : « Aquarelle gouachée, signée en 
bas à droite: "L. Rousselot": Le général de division d'Hautpoul commandant la grosse cavalerie; 
cadre à baguettes doré et blanc; 53 x 72 cm. Époque première moitié du XXe. Très bon état ». Sur 
cette aquarelle, fixons notre attention sur la partie droite où deux aides de camp du général d’Hautpoul 
portent le brassard de leur fonction. 

 

 
Lot 46 de la vente Thierry de Maigret du 10 avril 2014,  

« Portrait d’un capitaine aide de camp d’un général de brigade… » 
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Lot 443 de la vente Thierry de Maigret du 10 avril 2014,  

« L. Rousselot : Le général de division d'Hautpoul commandant la grosse cavalerie ». 
 
Afin de poursuivre cet article, je fais appel à Frank Samson, homme passionné, très connu par 

les amateurs du Premier Empire comme le Napoléon Ier des commémorations du bicentenaire ! Il nous 
dit : « Aux termes du règlement du 1er Vendémiaire An XII (24 septembre 1803), les aides de camp 
doivent porter, en service, un brassard qui permet d’identifier le grade du général auprès du quel ils 
sont attachés. Ces brassards, nommés «bracelet» dans le règlement, différent par leur couleur. Le 
règlement nous dit (article 7) : « En service, ils porteront au bras gauche un bracelet, dont la couleur 
sera blanche pour les aides-de-camps des généraux en chefs ; rouge écarlate pour ceux des généraux 
de division ; bleu de ciel pour ceux des généraux de brigade. Ce bracelet sera en laine, les franges en 
or, selon le grade, et conforme au dessin gravé, planche 5 ». 

 

 
Dessin du règlement, planche 5. 

 
Frank Samson poursuit : « Je ne connais qu’un seul bracelet d’aide-de-camp d’époque, au 

règlement, il est conservé au Musée de l’Empéri à Salon. Le voici : 
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Brassard d’aide de camp de général de division, réglementaire.  

Musée de l’Empéri. Photographie Frank Samson. 
 
Il existe aussi à l’Empéri un brassard d’ADC de général de division, non réglementaire, fabriqué non 
en laine mais en résille de ceinture de commandement. J’ai pu observer ce même type de brassard non 
réglementaire sur certains tableaux. Voici l’objet :  
 

 
Brassard d’aide de camp de général de division, non règlementaire.  

Musée de l’Empéri. Photographie Frank Samson. 
 

À travers le témoignage de ce spécialiste, nous pouvons constater que notre capitaine aide de 
camp de général de division ne porte pas un brassard réglementaire, le nœud étant proche du modèle 
non-réglementaire… tandis que Lucien Rousselot a fait appel à des modèles encore différents ! 
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Enfin, pour finir cette évocation des brassards d’aide de camp de général, voici une lettre du 
général Charpentier ; récemment nommé général de division, il écrit :  

 
Lettre du général Charpentier à M. Guenoux, notaire à Paris. Collection privée. 

 
Nous découvrons dans cette lettre amusante que le général sollicite monsieur Guenoux, notaire à 

Paris, pour l’achat d’effets personnels, mais aussi pour l’achat de brassards d’aide de camp, 
• Un bracelet brodé or de Paris à torsades pour mon aide-de-camp chef d’escadron, 
• Deux bracelets brodés or de Paris à franges pour mes deux aides-de-camp capitaines. 

Cette lettre est écrite le 1er Thermidor de l’An XII, soit le 20 juillet 1804. Charpentier est alors 
chef d’état-major de l’armée d’Italie, sous Jourdan. Le règlement existe depuis quelque dix mois, le 
général a reçu son nouveau grade de général de division le 16 février 1804… il est temps qu’il se 
préoccupe des équipements liés à ce grade ! 

 
Remerciements : 

• Frank Samson, pour son aide précieuse : texte, photos, disponibilité, sont toujours au rendez-
vous ! 

 

• Etude Thierry de Maigret, Catalogue de la vente des 10 et 11 avril 2014, 
http://www.thierrydemaigret.com/statique/presentation.html 
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(�) 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
DOMINIQUE LARREY ET LES MEDECINS DE L’EXPEDITION DE BONAPARTE EN EGYPTE 

par  
                                                                André J. Fabre (�)     

   
En  1798 Bonaparte débarque en Égypte avec un contingent de 55 000 soldats. Les services de santé, 
placés sous la direction de René-Nicolas Desgenettes ont  un effectif de 108 chirurgiens parmi lesquels 
se détache la personnalité de Dominique Jean Larrey.  
 
Qui est Dominique Larrey ? 
Larrey, né dans un petit village des Pyrénées, Beaudéan, est orphelin depuis l'âge de 13 ans. Il va à 
Toulouse pour y faire des études de médecine que vient clore, en 1786, une thèse de doctorat sur La 
carie des os. En 1787, Larrey décide de partir pour Paris où il arrive après six semaines de marche 
épuisante. Avec l'aide d'un oncle médecin, il entre à l'Hôtel-Dieu, dans le service du futur initiateur de 
la néphrologie française, Pierre Joseph Desault, puis, en 1787, est nommé chirurgien de la Marine 
royale pour devenir, en 1792, aide-chirurgien dans l'armée du Rhin. En 1796, il prend part à la 
campagne d'Italie et y témoigne d'un dévouement qui attire l'attention du général Bonaparte. Il est 
ensuite nommé chirurgien en chef de l'armée française d'Orient.  
  
Campagne d'Egypte 
Durant toute la campagne d'Egypte, de 1798 à 1801, Larrey fait preuve de qualités chirurgicales 
exceptionnelles. Il peut amputer un membre en moins d'une minute, un fait majeur à une époque où 
l'anesthésie n'existe pas. Larrey est également un pionnier en matière d'assistance aux blessés sur les 
champs de bataille, mettant en place  un dispositif ingénieux d'ambulances mobiles à dos de chameau. 
Il édicte des règles précises pour le triage des blessés en fonction de la gravité de leurs blessures et de 
l'urgence du traitement, et non du rang ou de la race. Larrey doit faire face à de nombreuses maladies 
survenant parmi les soldats français : trachome, hépatite, fièvre jaune, tétanos, lèpre, choléra et 
syphilis... Il apporte une attention toute particulière au traitement des redoutables parasitoses, filarioses 
et hirudiniases, contractées dans les marais égyptiens. Une contribution personnelle de Larrey au 
traitement des plaies infectées est confirmée par la recherche moderne : l'utilisation locale de larves 
d'asticots. Larrey est également, au cours de cette campagne d'Égypte, précurseur de l'hygiénisme, 
prenant des mesures énergiques pour lutter contre les effets du climat et de la malnutrition. Il en arrive 
à sacrifier les chevaux de la cavalerie française pour augmenter les rations de viande dans la nourriture 
des soldats. De par sa longue expérience de médecin de la Marine, Larrey attache une grande 
importance à la prévention du scorbut. Il fait distribuer aux soldats une suspension de tamarin, la 
tamarinade, dont on connaît à présent la haute teneur en vitamine C. Larrey s'intéresse beaucoup aux 
pharmacopées traditionnelles d'Orient et à leur utilisation des épices, du café et de l'opium préparé, 
comme on le faisait dans la médecine de l'Antiquité, sous forme de thériaque. Il est également vigilant 
envers la santé des populations locales, encourageant les sages-femmes à aller dans les villages, 
éduquer les habitants. Larrey mène également d'intéressantes recherches sur les relations entre les 
crues du Nil et l'état  sanitaire des riverains.  
 
Le retour 
A son retour d'Egypte, une brillante carrière attend Larrey. Il  participe en tant que chirurgien de la 
Grande Armée à toutes les campagnes de Napoléon qui lui donne, sur le champ de bataille de 
Wagram, le titre de baron de l'Empire. La paix revenue, Larrey est nommé, sur ordre de Louis XVIII, 
membre de l'Académie royale de médecine où sa statue reste encore à la place d'honneur, dans le 
grand hall. Napoléon a dit de Larrey, dans ses Mémoires: « C'est l'homme le plus vertueux que j'aie 
jamais rencontré. Il a laissé dans mon esprit l'idée d'un homme vraiment bon. »  
  
Parmi les médecins de la campagne d'Egypte, beaucoup de grands noms peuvent être cités : 
- René-Nicolas Desgenettes (1762-1837), médecin-chef de l'armée d'Orient de Bonaparte, célèbre pour 
son refus, à l'hôpital de St Jean d'Acre d'euthanasier les soldats blessés ; 
- Antoine Dubois (1756-1837), chirurgien-chef de l'expédition d'Egypte, futur accoucheur de 
l'impératrice Marie-Louise ; 
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- Jean-François Xavier Pugnet (1765-1846), médecin du lazaret du Carmel qui devait terminer ses 
jours en Suisse, à Bienne. 
Une importante délégation scientifique s'est jointe au corps expéditionnaire avec la mission d'explorer 
les civilisations antiques de l'Egypte. Le résultat de leurs travaux, ouvrage monumental en 20 volumes, 
intitulé Description de l'Egypte, reste l'une des plus grandes réalisations intellectuelles du XIXe siècle. 
  
Conclusion 
Cette courte présentation a pour but de rendre hommage aux membres des services de santé de l'armée 
d'Égypte. Ils ont eu un rôle majeur en tant que chirurgiens des champs de bataille, mais aussi comme 
médecins pour améliorer, autant qu'il le leur était possible, la vie quotidienne des soldats. 
 
(�) André J. Fabre est délégué pour la France de la Société internationale d’histoire de la médecine. Il 
est aussi membre du conseil d’administration de la Société française d’histoire de la médecine. Il est 
auteur de 4 livres et de nombreux articles. Il a reçu le Prix Ampli-Gem 2013 pour l’un d’entre eux. 
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DE L’ARMEE DES COTES DE L’OCEAN A LA GRANDE ARMEE 
par 

Pascal Cazottes (�)  
 
 Le 25 mars 1802, la France signait avec l’Angleterre le fameux traité d’Amiens qui était censé 
apporter, enfin, la paix entre ces deux grandes nations. Mais la mauvaise volonté que mit l’Angleterre 
à respecter les clauses du traité, comme l’évacuation de l’île de Malte, poussa Napoléon Bonaparte, 
alors consul à vie, à élaborer un plan d’invasion de ce pays situé de l’autre côté du « Channel ».  

Dans ce but, et dès l’année 1803, il ordonna la création de six camps, composés chacun d’un 
nombre à peu près équivalent de fantassins, d’un parc d’artillerie et de deux ou trois régiments de 
cavalerie légère. Dans une lettre adressée à Berthier, alors ministre de la guerre et major-général de 
l’armée, datée du 25 prairial de l’an XI (14 juin 1803), Napoléon Bonaparte prit même le soin de 
désigner, personnellement, les régiments des différentes armes qui devaient participer à ce formidable 
rassemblement. Les emplacements choisis pour l’établissement des camps furent Utrecht, Gand, Saint-
Omer, Compiègne, Brest et Bayonne. Une fois réunie, cette nombreuse troupe prit le nom « d’Armée 
des Côtes de l’Océan ». Au fur et à mesure que le plan d’invasion prenait forme, les camps étaient 
déplacés et rapprochés de la côte. Ainsi, les soldats constituant l’aile droite de l’armée, et basés 
originairement à Gand, durent-ils s’installer à Bruges, dans un premier temps, puis à Ostende. Le 
centre de l’armée, quant à lui, fut obligé d’abandonner ses quartiers de Saint-Omer pour s’établir à 
Boulogne, le plus grand des camps. Enfin, le camp de Compiègne fut déplacé à Montreuil, avant d’être 
dirigé, finalement, sur Etaples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le séjour dans les camps fut particulièrement long, parce qu’il fallait construire un grand 

nombre de bateaux pour le débarquement des troupes et, surtout, attendre que la flotte française soit à 
même de protéger la traversée, ce qui n’arrivera jamais. Aussi, les soldats eurent-ils largement le 
temps de transformer et d’améliorer leurs campements puisque, de toute manière, les tentes 
manquaient. A Ostende, par exemple, des baraques furent édifiées à l’aide de bois légers, de paille et 
de roseaux. Mais c’est à Boulogne que les baraquements furent les plus importants, offrant même 
l’aspect d’une véritable ville avec cette multitude de maisons bien alignées que séparaient de 
véritables avenues pavées. Et c’est à dessein que nous parlons ici de maisons, car comment décrire 
autrement ces édifices aux murs construits à l’aide de pierres sèches et de torchis, et dont les 
couvertures étaient supportées par de fortes charpentes ? 
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Cependant, près de deux années d’inaction n’étaient pas faites pour soutenir le moral du 
soldat, même si les occupations ne manquaient pas. Il y avait, comme on l’a vu, l’édification des 
camps, mais, surtout, les hommes devaient se soumettre à l’exercice. On leur apprit, notamment, à 
manœuvrer des embarcations et à ramer en cadence, tout en leur donnant quelques rudiments 
d’abordage. Toutefois, ce genre d’expérience n’était pas vraiment au goût de la soldatesque qui, ne 
l’oublions pas, était principalement issue du monde rural. Or, un terrien n’a pas vraiment l’âme d’un 
matelot. Par contre, les exercices sur la terre ferme, depuis l’école du soldat jusqu’aux évolutions de 
ligne, furent particulièrement bénéfiques à l’armée française qui devint, ainsi, la plus manœuvrière 
d’Europe.    

Ouvrons ici une parenthèse pour expliquer les mouvements que l’infanterie pouvait être 
amenée à réaliser, du simple bataillon à la division entière. 

Généralement, et après que les armées aient pris leurs positions face à face, les voltigeurs 
partaient les premiers en avant, se déployaient en tirailleurs et harcelaient l’ennemi de leur feu 
soutenu. Juste derrière eux, s’avançait l’infanterie de ligne, composée principalement de fusiliers et de 
grenadiers, ces derniers représentant l’élite de l’infanterie. Formée en ligne de bataille sur 2 ou 3 
rangs, elle s’arrêtait net au moment où il lui fallait faire feu, le premier rang mettant, alors, un genou à 
terre. Ces lignes de bataille s’écartaient ensuite pour laisser la place aux colonnes d’assaut. Là, 
l’infanterie de ligne adoptait une tout autre formation, celle qui consistait à placer les hommes en 
profondeur, de façon à n’offrir qu’un front réduit aux tireurs ennemis. Une fois lancées, les colonnes 
d’assaut montaient à l’ennemi, baïonnette au canon et au pas de charge, encouragées par un tonnerre 
de tambours, avec pour seule mission celle d’effectuer une percée dans les lignes de l’adversaire. Par 
contre, si l’infanterie devait se défendre, notamment pour soutenir le choc d’une charge de cavalerie, 
elle n’avait d’autre choix que celui de disposer ses hommes en carré. Ce qui consistait, pour un 
régiment, à placer un bataillon par côté. Les soldats, ainsi serrés les uns aux autres, et sur une 
épaisseur de six rangs dans le cadre d’un régiment, présentaient l’aspect d’une forteresse 
particulièrement imprenable. Les deux premiers rangs, de chaque côté, pouvaient fournir un feu 
pratiquement ininterrompu, grâce aux rangs suivants dont les soldats s’affairaient à recharger les 
armes de leurs camarades. Dans certains cas, il était même possible d’adjoindre une pièce d’artillerie à 
chaque extrémité du carré. Ce type de formation démontra, à plusieurs reprises, son efficacité, de la 
bataille des Pyramides à Waterloo, en passant par la Moskowa. Toutefois, la survie du carré dépendait 
de la cohésion de ses soldats, et si, par malheur, une brèche venait à s’y faire jour - du fait de 
l’artillerie ou de la cavalerie - l’ennemi, dès lors, ne tardait pas à s’y engouffrer, pour ne laisser que 
peu de chances à ses défenseurs. Ainsi en fut-il du 14ème de ligne, à la bataille d’Eylau, qui, après avoir 
essuyé un bombardement à outrance et deux charges de cavalerie, fut exterminé jusqu’au dernier 
homme par une colonne russe.      

Voilà, en résumé, les principales manœuvres dont l’infanterie était capable. Or, avec 
l’entraînement intensif dont elle bénéficia dans les camps, l’infanterie française allait surclasser, en 
rapidité, et pendant plusieurs années, tous ses adversaires. 

Après de longs préparatifs, l’armée des Côtes de l’Océan était enfin prête à se lancer à l’assaut 
de l’Angleterre. Napoléon avait même arrêté une date pour le débarquement à Douvres : entre le 8 et le 
18 août 1805. Déjà, les divisions du camp d’Utrecht étaient embarquées à bord de la flotte du Texel. Il 
n’attendait plus que la nouvelle de la sortie de l’escadre de Brest, lorsque lui parvint, du ministre de la 
Marine, l’information selon laquelle l’amiral Villeneuve venait de rentrer dans le port de Cadix et, 
qu’en conséquence, l’amiral Gantheaume ne pouvait sortir de Brest. Mais on sait qu’après être tombé 
en disgrâce, l’amiral Villeneuve finit par sortir de Cadix pour essuyer la terrible défaite de Trafalgar, 
le 21 octobre 1805.  

D’autre part, et sur les instigations de l’Angleterre, soucieuse de voir Napoléon renoncer à son 
plan d’invasion, la troisième coalition ne tarda pas à se mettre en place, réunissant cinq pays, dont la 
Russie et l’Autriche qui furent bientôt sous les armes.  

Se voyant encore une fois menacé sur le continent, Napoléon dut abandonner définitivement 
son projet d’aller porter la guerre de l’autre côté de la Manche, et, en une seule nuit, il dicta à Daru 
tout ce qui était relatif à l’organisation et à la marche vers le Rhin de l’Armée des Côtes de l’Océan. 
Ces troupes furent rebaptisées pour l’occasion et prirent un nom qu’elles ne devaient plus jamais 
quitter : « La Grande Armée ». 
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A son origine, la Grande Armée était composée de sept corps d’armée, d’une réserve de 
cavalerie et d’une réserve mixte formée par la Garde Impériale. 

Le 1er corps, dont le commandement avait été confié au maréchal Bernadotte, comprenait deux 
divisions d’infanterie (Drouet et Rivaud), et une division de cavalerie (Kellermann). Le 2ème corps, 
dirigé par le général Marmont, avait également deux divisions d’infanterie (Grouchy et Boudet) que 
venaient compléter une division hollandaise (Dumonceau) et une division de cavalerie légère 
(Lacoste). Le 3ème corps, aux ordres du Maréchal Davout, était composé de trois divisions d’infanterie 
(Friant, Gudin et Bisson) et d’une brigade de cavalerie légère. Le 4ème corps, ayant à sa tête le 
maréchal Soult, présentait la même composition, soit trois divisions d’infanterie (Legrand, Vandamme 
et Saint-Hilaire) et une brigade de cavalerie légère. Le 5ème corps, commandé par le maréchal Lannes, 
comprenait deux divisions d’infanterie (Suchet et Gazan), la division de grenadiers réunis d’Oudinot et 
une division de cavalerie légère. Le 6ème corps, sous les ordres du maréchal Ney, avait à sa disposition 
trois divisions d’infanterie (Dupont, Malher et Loison), ainsi qu’une brigade de cavalerie légère. Quant 
au 7ème corps, sous le commandement du maréchal Augereau, celui-ci était composé de deux divisions 
d’infanterie (Mathieu et Desjardins) et d’un régiment de chasseurs. La réserve de cavalerie, placée 
sous les ordres du maréchal prince Murat, rassemblait deux divisions de grosse cavalerie (Nansouty et 
d’Hautpoul), quatre divisions de dragons (Klein, Beaumont, Bourcier et Walther), et une division de 
dragons à pied qui était censée se monter avec les chevaux du pays. Enfin, la Garde Impériale, 
commandée par le maréchal Bessières, comprenait six bataillons et neuf escadrons.  

Tout ce monde fut on ne peut plus heureux de quitter la vie monotone des camps. Cependant, 
son enthousiasme allait très vite retomber avec les marches épuisantes qui l’attendaient.    
 
Un des camps de l’Armée des Côtes de l’Océan vu par COIGNET 
 
« On nous établit près du port d’Ambleteuse, dans un beau camp que nous trouvâmes tout fait ; nous 
étions là avec je ne sais quelle portion de l’armée, et nous avions au-dessus de nous les douze mille 
grenadiers Oudinot, qui faisaient partie de la réserve. 
Nous fûmes embrigadés pour faire, chacun notre tour, le service sur la flotille qui était embossée à 
quelque distance des côtes. Il y avait là des péniches, des bateaux plats, des prames, des chaloupes 
canonnières, des corvettes, des frégates, des vaisseaux de ligne, le tout divisé par sections et 
commandé par un bon amiral, qui était monté sur une belle frégate au milieu de nous. On nous apprit à 
manœuvrer les bateaux plats et à donner le coup d’aviron en cadence, puis à servir les pièces de canon, 
à monter à l’abordage, à manier le grappin, les crocs, les haches. Nous étions tour à tour marins, 
canonniers, soldats… 
Un jour j’étais sur la grève, au-dessous de notre camp d’Ambleteuse ; je vis, à quelque distance en 
mer, paraître un vaisseau anglais. L’insolent venait droit à la côte ; pourtant je ne pensais pas qu’il pût 
songer à faire feu, et je le regardais paisiblement. Pas du tout ; il lâcha bordées sur bordées, et comme 
nos baraques étaient sur les dunes, à cent cinquante pas environ de la mer, les boulets arrivaient 
jusqu’à elles. Heureusement nous avions là des canons et des obusiers : la réponse ne se fit pas 
attendre ; et moi, qui m’étais sauvé du rivage en grande hâte, j’arrivai juste pour assister à la 
manœuvre. Le grand homme était présent. Un sergent des grenadiers à pied de la garde lui demanda la 
permission de pointer, assurant qu’il coulerait le vaisseau anglais du premier ou du second coup. 
L’Empereur consentit : Mets-toi à l’œuvre, dit-il, et voyons ton adresse. Notre sergent ajusta un 
mortier et la bombe passa par-dessus le vaisseau.  
– Tu as manqué ton coup, s’écria le petit caporal. 
- Eh bien ! voyez celui-ci, reprit le grenadier. 
Il ajusta de nouveau et la bombe s’enfonça en beau milieu du vaisseau, qu’elle partagea pour ainsi dire 
en deux. Ce ne fut chez nous qu’un cri de joie. 
L’Empereur, enchanté, demanda au sergent comment il se nommait. 
- Despiennes, répondit-il. 
- Eh bien ! Despiennes, je te fais lieutenant dans mon artillerie. 
De leur côté, voilà les Anglais qui tirent à poudre pour appeler à leur secours. Le feu s’emparait de 
leur vaisseau. Nous descendons ; on met à la mer toutes les barques disponibles, et nos ennemis sont 
trop heureux de s’y précipiter pour gagner le rivage, car bientôt leur vaisseau s’enfonça et disparut 
dans les flots. L’Empereur ne voulut pas garder ces prisonniers : il dit qu’ils n’étaient pas de bonne 
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prise, et les renvoya chez eux. Là, sans doute, ils racontèrent comment leur orgueil avait été puni, et 
personne ne fut plus tenté de les imiter. 
… 
Les préparatifs de descente continuaient toujours. Les vivres étaient déjà transportées dans les 
vaisseaux. Les chevaux et l’artillerie étaient embarqués ; on fixait même le jour où toute la flotte 
devait mettre à la voile : c’était, je me le rappelle, un vendredi soir ; mais la veille, à dix heures de la 
nuit, l’ordre arrive de nous faire débarquer, et, immédiatement, on nous conduit au pont de Briques 
pour déposer nos couvertures, puis sac au dos, et en avant ! Partout c’étaient des cris de joie ! » 
 

 
 

(�) 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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JULIEN MARMONT, DENTISTE DE JOSEPHINE ET OCCASIONNELLEMENT DE NAPOLEON IER 
par  

Xavier Riaud (�) 
 

Julien Marmont est un dentiste fameux de l’histoire de l’art dentaire français, mais il vient soudain de 
prendre une dimension toute nouvelle. Jusqu’à peu, le seul dentiste connu de Napoléon Ier était Jean-
Joseph Dubois-Foucou (1747/1748-1830) qui a été aussi celui de Louis XVI, de Louis XVIII et de 
Charles X. 
Mais, il semble que Marmont a bien rencontré et soigné Joséphine de Beauharnais et Napoléon. La 
question est de savoir quand et a-t-il soigné Napoléon de façon récurrente ou ponctuelle. S’est-il 
enorgueilli de ce statut temporaire au point de s’en être attribué un statut permanent ? 
Qui est Julien Marmont ? Dans son livre paru en 1839, L’esthioménie, procédé découvert depuis 
l’année 1807, contre toutes, en plus d’une étude scientifique, Marmont fait un état circonstancié 
sommaire de sa carrière et livre notamment le récit d’une rencontre importante, semble-t-il, mais sans 
lendemain compte tenu des événements. C’est donc Marmont qui parle dans les lignes ci-après. 
Il commence à exercer l’art dentaire en 1800. Selon lui, il y a alors 14 dentistes à Paris. Il est le 15ème.  
Toujours, selon Marmont, il découvre l’esthioménie en 1807, procédé qui consiste à utiliser un 
appareil spécifique de sa composition qui, grossièrement, consiste à étanchéifier la cavité de manière à 
éviter une diffusion iatrogène des liquides employés, conçus à base de substances animales et 
végétales, à tous les tissus, à appliquer ce liquide huileux dans la carie en le portant à une température 
élevée pour brûler les tissus cariés, et à refroidir aussitôt à l’aide d’une douche frigorifique, ce qui 
préserve la vitalité pulpaire. 
Il invente un miroir spécifique qui attise la curiosité de Joséphine de Beauharnais. Il l’apprend par 
Mme Ristre, l’épouse de l’intendant de l’Empereur et amie de Joséphine. Marmont décide alors de lui 
faire fabriquer un miroir spécialement pour elle et de lui offrir. De ce jour, il devient son dentiste 
attitré. Napoléon étant alors empereur et toujours marié à Joséphine, il faut situer cet épisode entre 
1804, date du sacre, et 1809, date du divorce de Napoléon avec Joséphine. Marmont ne mentionne 
Napoléon que, sous son titre d’Empereur. Il rencontre Joséphine au château de la Malmaison, celui de 
l’Impératrice, en présence de Napoléon. 
 

 
Miroir dentaire en argent de Marmont. 

 
A partir de ce jour, l’Impératrice consulte Marmont régulièrement. « Elle n’a plus, à sa partie 
supérieure que deux dents de sagesse qui supporte un râtelier beaucoup trop lourd, qui menace 
d’entraîner les deux seules dents qui lui restent. A l’inspection de sa bouche, j’ai été bien inspiré pour 
concevoir le moyen d’exécuter un râtelier cylindrique qu’elle pouvait monter avec la clé de sa montre, 
et qui lui conserva les deux dents de support en les raffermissant dans leur alvéole. L’Impératrice a 
été si reconnaissante de mes soins qu’elle m’a mis en rapport avec l’Empereur qui, comme elle, m’a 
témoigné beaucoup d’intérêt.  
J’étais, depuis plusieurs années, chirurgien-dentiste de la vieille et de la jeune garde impériale, et 
après avoir esthioménisé plusieurs dents à l’Impératrice en présence de Napoléon, auquel j’ai fait la 
même chose, j’ai été nommé le chirurgien-dentiste-esthioménisateur des enfants de France et de 
l’Ecole Polytechnique. »  
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Comme Marmont le dit si bien, Napoléon est à l’écoute de tout ce qui peut être un bienfait pour 
l’Humanité, malgré ses préoccupations et ses visées. Aussi, un jour qu’il esthioménise les dents de 
Joséphine au château de la Malmaison, l’Empereur s’adresse en ces termes au dentiste : « « Monsieur 
Marmont, aujourd’hui que l’on peut compter sur l’efficacité de l’esthioménie pour arrêter les caries 
des dents, ne seriez-vous pas flatté de rendre votre procédé universel dans l’intérêt de la société ? 
Trop heureux, Sire, lui dis-je, si je pouvais sous vos auspices, etc. 
Eh, bien, 50 000 francs comptant, 6 000 francs en viager comme chirurgien-dentiste-esthioménisateur 
des enfants de France et la croix de la Légion d’honneur, cela vous va-t-il ? » 
Je lui témoignai ma reconnaissance pour tant de bienveillance et il me donna aussitôt un mot pour me 
présenter au Garde-des-Sceaux, auquel je portai mon procédé sous cachet, mais les circonstances 
ayant amené un changement de gouvernement, le tout me fut rendu dans le même état. Je suis donc 
resté seul possesseur de mon secret. »  
A côté de ce récit, Marmont, toujours dans cet opus de 1839, mentionne ses honoraires : 
1 dent décariée par esthioménie (6 francs) ; si elle est aurifiée (5 francs), plombée (3 francs), séparée 
(3 francs) et égalisée (3 francs) ; dents passées au gaz (6 francs) ; saignée buccale (5 francs) ; 1 dent 
ligaturée (3 francs) ; dents nettoyées (selon l’état de la bouche) ; un flacon de bol d’Arménie (6 
francs), de liqueur Marmont (6 francs) ou de mastic dentaire (5 francs) ; 1 boîte de poudre dentifrice (5 
francs). 
Il est à noter 2 choses essentielles : l’esthioménie n’a été vraisemblablement utilisée que par Marmont, 
car il en est peu fait état ailleurs, et est tombée en désuétude après sa mort, ce qui rend difficile, en 
l’absence de photos et de source secondaire, la description de ce procédé (d’ailleurs, il parle de 
« secret » qu’il a emporté avec lui) ; le dentiste vend ses propres bains de bouche et dentifrice, ce qui 
ne se fait pas aujourd’hui, et est interdit sur un plan déontologique, un professionnel de santé étant un 
soignant, pas un épicier. 
Autres travaux littéraires de Marmont : 

- Traité sur les maladies des dents, 1807 ; 
- Odontotechnie ou art du dentiste : poème didactique et descriptif en 4 chants, dédié aux 

dames, 1825 ; 
- L’esthioménie, procédé découvert depuis l’année 1807, contre toutes, 1839. 

Autres inventions : 
- Miroir odontoscopique (1803) ; 
- Réformateur, instrument pour redresser les dents des enfants (1804) ; 
- Procédé de cuisson des dents humaines pour détruire l’effet désagréable qu’éprouvent les 

personnes qui portent des dents naturelles et pour en prolonger l’existence (1811) ; 
- Pinces pour resserrer les ressorts des dents artificielles (1817) ; 
- Du gaz pour enlever le vernis verdâtre qui se forme sur les dents par les mauvaises 

exhalaisons qui s’émanent de l’estomac dans les digestions plus ou moins laborieuses (1817) ; 
- De l’étau buccal au moyen duquel on lime les dents sans les ébranler, ni les agacer (1833). 

 
Quel crédit accordé au témoignage fourni par Julien Marmont dans son livre L’esthioménie, procédé 
découvert depuis l’année 1807, contre toutes, paru en 1839, car il me semble qu’il convient de rester 
circonspect sur ce récit ? 

- Absence de témoignage ou de source secondaire venant confirmer les dires de l’auteur ; 
- Dans le travail de Pierre Baron paru à Amsterdam, il est fait un inventaire des dentistes 

officiant à Paris. Outre que le nombre de dentistes excède largement le chiffre 15, Marmont 
n’apparaît nulle part et Pierre Baron va nettement au-delà de l’année 1800. Pierre Baron 
estime à 34, les praticiens qui exercent dans la capitale cette année-là. Si Baron est un 
historien pointu, ce chiffre n’est évidemment pas exhaustif, ce qui implique donc que 
Marmont a très bien pu exercer effectivement à Paris. Toutefois, pourquoi n’est-il pas 
référencé alors que Baron se borne à citer les annuaires et almanachs de l’époque ? Mais, 
pourquoi ne pas le croire quand il affirme en avoir été ? 

- Il y a plusieurs remaniements du gouvernement sous Napoléon, avec changement ou 
reconduite de ministres : deux en 1804, un en 1806, deux en 1807, un en 1808 et deux en 
1809. Il y a une reconduite aux mêmes fonctions de ministre de la Justice le 18 mai 1804 et un 
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changement en 1813, mais cette dernière date n’est pas possible puisque Napoléon a divorcé 
en 1809 ; 

- L’éthioménie est un procédé dont je n’avais jamais entendu parler et sur lequel je n’avais rien 
lu auparavant, ni après d’ailleurs. Procédé dont Marmont est à l’origine, il a disparu avec lui. 
Quel est-il précisément ? Comment le figurer ? Cela semble difficile. 

- En janvier 1805, Corvisart, premier médecin de l’Empereur, propose à Jean-Joseph Dubois-
Foucou d’occuper la fonction de chirurgien-dentiste de l’Empereur sans traitement. Dubois-
Foucou est cité pour la première fois dans l’Almanach impérial de 1806. A partir de cette date, 
Dubois-Foucou devient le dentiste officiel de Napoléon. Si le besoin s’en fait sentir, c’est lui, 
et personne d’autre, qui est appelé. Si Marmont a été le dentiste de Napoléon, c’est donc 
obligatoirement entre le 18 mai 1804 et mi-1805, date d’acceptation et d’entrée en fonction de 
Dubois-Foucou à son poste. 

- Marmont a-t-il été dentiste systématiquement ou juste ponctuellement ? Il n’y a que peu de 
doute pour moi quant à ses soins dans la bouche de Joséphine. Sa description est trop précise. 
Alexandre de Beauharnais était dégoûté de Joséphine, sa femme, parce qu’elle n’avait pas un 
comportement assez sophistiqué à son goût et qu’elle avait des dents noires, et gâtées pour 
avoir trop mangé de sucre dans son enfance. Pourtant, elle utilisait brosse à dents et gratte-
langue. A la fin de sa vie, il est même dit qu’elle n’avait plus de dents. En outre, on sait qu’il y 
a eu de nombreux nécessaires à dents au château de la Malmaison. Mais, vieillesse oblige, le 
séducteur qu’a été indéniablement Marmont – voir son livre intitulé Odontotechnie ou l’art 
dentaire : poèmes… dédié aux dames (1825), qui plaisait jeune, et cherche à plaire encore. 
Quoi de plus élogieux que d’être le dentiste attitré de Napoléon, ou de le devenir l’espace de 
quelques lignes ! Il affirme pouvoir parler, car Joséphine est décédée à présent et qu’il ne 
pouvait pas le faire de son vivant. Mais, elle est morte en 1814. Pourquoi avoir attendu 1839 et 
la 4ème édition de son livre pour parler ? Conjectures, spéculations, mais il convient de rester, à 
ce propos, circonspect. 

- Joséphine, nous l’avons dit, a de mauvaises dents et est mariée à Napoléon de 1796 à 1809. 
Les bactéries de la carie sont les plus transmissibles entre toutes. Marmont fait état de l’usage 
de l’éthioménie sur Napoléon, ce qui sous-tend qu’il a traité des caries dans la bouche de 
l’Empereur avec ce procédé. Dubois-Foucou, son dentiste attitré à partir de 1805, exerce dans 
la bouche de Napoléon jusqu’en 1813. Ce dernier stipule qu’il n’a fait que des détartrages à Sa 
Majesté du début à la fin de sa présence à ses côtés. On sait aussi que Napoléon n’a connu de 
très sérieux déboires dentaires qu’à Sainte-Hélène. Tous les témoignages concordent sur ce 
plan. Dès lors, pourquoi des caries sous l’ère « Marmont » et pas sous l’ère « Dubois-
Foucou » ? C’est invraisemblable. Spéculations certes, mais il me semble qu’il convient 
encore de demeurer prudent.  

- Enfin, Marmont, suite à cet épisode, disparaît des tabloïds impériaux. Pourquoi ? Sous 
l’Empire, sous un régime à caractère totalitaire, soit ce récit est le fruit d’un montage en 
épingle, soit cela ressemble à une disgrâce. Pour quelles raisons ? 
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MARCHE N° 6 

LE CONSULAT 

UNE PRODIGIEUSE ŒUVRE DE PAIX ET DE REFONDATION NATIONALE 

(1800-1804) 
par 

Général Michel Franceschi (�) 
 
Accueillie comme une délivrance par la Nation, la salvatrice mutation constitutionnelle du 18 
Brumaire vient d’éloigner de la France le spectre d’une nouvelle convulsion révolutionnaire. Le 20 
brumaire au matin, Bonaparte a donc  tout lieu de se montrer satisfait.  Mais lorsqu’il se réveille après 
seulement quelques heures de sommeil, il est pris de vertige devant l’immense tâche qu’il lui faut 
mener à bien pour remettre le pays debout et accomplir la « régénération de la France », selon 
l’expression de Talleyrand. Trois chantiers majeurs l’attendent : 
- la conclusion de la paix extérieure, aspiration première du pays après huit années de guerres.  
- la réconciliation des Français, que dix années d’une Révolution débridée ont dressés les uns contre 
les autres. 
- la fondation d’une République digne de ce nom, volonté majoritaire de la France nouvelle. 
Bien entendu, ces trois œuvres seront menées de pair en s’interpénétrant. Encore faut-il que la 
nouvelle Constitution de la France en donne les moyens. Sa laborieuse élaboration va prendre un bon 
mois.  
 
Le régime consulaire 

Elaboration d’une nouvelle Constitution 
La première séance de travail réunit les trois Consuls désignés dès le 20 brumaire (11 novembre 
1799). Ducos surprend Sieyès en offrant d’emblée à Bonaparte la présidence de la réunion. Il l’accepte 
en vertu de l’ordre alphabétique, mais en proposant un roulement quotidien. 
Il importe en tout premier lieu de former un gouvernement provisoire chargé d’expédier les affaires 
courantes. Cambacérès est nommé à la Justice, Laplace à l’Intérieur, Fouché à la Police, Berthier à la 
Guerre et, peu après, Talleyrand aux Relations Extérieures. Un nouveau venu, Gaudin, se voit confier 
les Finances. 
Puis les séances de travail se tiennent tous les jours dans l’appartement du petit Luxembourg où s’est 
installé Bonaparte avant de rejoindre les Tuileries un peu plus tard. Elles rassemblent les trois Consuls 
et les trois commissions législatives. Talleyrand, Fouché et Roederer y sont associés ainsi que d’autres 
personnalités qualifiées. 
En raison de sa grande expérience en matière constitutionnelle,  Sieyès se voit confier le rôle de pilote. 
Mais ses palabres interminables provoquent une certaine tension entre lui et Bonaparte. Enfin le 10 
décembre, Sieyès présente un projet élaboré. 
Le pouvoir législatif est réparti entre  quatre organismes : 
- Un Conseil d’État chargé d’assister le Gouvernement dans la préparation des lois dont il a seul 
l’initiative. 
- Un Tribunat de cent membres, doté de la compétence de délibérer sur tout projet de loi. 
- Un Corps Législatif plus étoffé, ayant pouvoir d’adopter ou de rejeter les lois, sans discussion orale. 
- Enfin un Sénat, préfiguration du Conseil Constitutionnel d’aujourd’hui, composé de membres 
nommés à vie avec les attributions de gardien de la Constitution. 
Ce dispositif législatif, conforme au principe de large représentation nationale, ne soulève pas 
d’opposition notable. Il en va tout autrement des propositions de Sieyès concernant le pouvoir 
exécutif. Il prévoit de le faire reposer sur trois têtes : au sommet, un « Grand Électeur » à vie, dont la 
seule tâche consisterait à nommer deux Consuls indépendants l’un de l’autre, en charge 
respectivement des affaires civiles et militaires. Percevant un traitement de six millions et disposant 
d’une garde de 3000 hommes, sa résidence serait fixée au Château de Versailles. En gros une sorte 
de « roi fainéant » ! 
Là, ça ne va plus du tout ! Le scepticisme se lit sur de nombreux visages. Sieyès est sans doute en 
avance sur son temps en imaginant une sorte de monarchie constitutionnelle, mais son idée ne 
correspond absolument pas à la situation présente du pays qui suspecterait immédiatement une 
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manœuvre de restauration monarchique. Le titre « à vie » ne possède-t-il pas une vocation naturelle à 
devenir héréditaire ? Bonaparte le fait remarquer en termes plutôt vifs à l’auteur. Il ajoute que le 
redressement de la France dans les circonstances présentes exige un pouvoir exécutif fort et concentré. 
Sieyès encaisse ces remontrances avec sa sérénité habituelle. Mais il commet une irrémédiable faute 
psychologique en précisant que cette sinécure de « Grand Électeur » était destinée à Bonaparte. 
L’agacement de ce dernier se transforme alors en courroux. Sa réplique se passe de commentaires : 
« Comment avez-vous pu croire, citoyen Sieyès, qu’un homme d’honneur, un homme de talent et de 
quelque capacité dans les affaires, voulût jamais consentir à n’être qu’un cochon à l’engrais de 
quelques millions dans le Château de Versailles ? » La répartie fait mouche et provoque l’hilarité 
générale. Le projet est renvoyé en commission. 
La séance finale se déroule deux jours plus tard. N’ayant pas soulevé de réelle opposition, les 
dispositions législatives sont maintenues avec quelques modifications de détail. En revanche, en ce qui 
concerne le pouvoir exécutif, les vœux de Bonaparte se trouvent comblés. Talleyrand y a été pour 
l’essentiel. Un Premier Consul, élu pour dix ans, se voit investi de tous les pouvoirs. Il est assisté de 
deux autres Consuls également élus pour dix ans, mais n’ayant qu’un pouvoir consultatif. Soumis au 
vote de l’assemblée plénière, le projet est adopté. Il devra être entériné par plébiscite. 
Il ne reste plus qu’à désigner les trois Consuls par un nouveau vote. Bonaparte propose qu’en 
« témoignage de reconnaissance au citoyen Sieyès, nous lui décernions le droit de désigner les trois 
premiers magistrats de la République. » L’assemblée adopte cette initiative à l’unanimité. Beau 
perdant, Sieyès s’écarte de lui-même et désigne Bonaparte comme Premier Consul et, comble 
d’élégance, lui laisse le choix des deux autres, Cambacérès et Lebrun, respectivement deuxième et 
troisième Consuls. La dissemblance des deux personnalités est de nature à équilibrer l’édifice 
institutionnel. 
La Constitution de l’an VIII est née. Par plébiscite, elle sera approuvée le mois suivant à une écrasante 
majorité : plus de trois millions de Oui et seulement 1562 Non.  
 
Avènement de la démocratie représentative 
Le Consulat marque l’avènement de la démocratie représentative en France, aux antipodes d’une 
dictature militaire, n’en déplaise aux esprits chagrins. Le nouveau régime porte-il atteinte à la Liberté ? 
Sa dévotion pour le nouveau maître de la France atteste que le peuple n’en souffre absolument pas. Ne 
s’en plaignent que les sempiternels intrigants du faubourg Saint-Germain, nostalgiques des privilèges 
aristocratiques ou agitateurs patentés, voire traîtres à leur pays. Nul n’est jeté en prison pour ses idées. 
Alors qu’en 1789 la Bastille regorgeait de prisonniers politiques, on ne dénombrera à la Restauration 
de 1814 pas un seul condamné pour délit d’opinion dans les prisons impériales. Il n’en sera plus de 
même au retour de l’île d’Elbe l’année suivante.  
La situation postrévolutionnaire et l’état de guerre permanent exigeaient de toute évidence un régime 
fort qui ne versa point dans l’oppression. Le contrôle de la presse, arme redoutable en temps de guerre, 
allait de soi pour combattre la propagande de l’ennemi.  
L’exercice du pouvoir n’est pas solitaire, comme l’attestent toutes les délibérations du gouvernement 
et du Conseil d’Etat. Maints assistants portent témoignage de l’inclination de Napoléon Bonaparte à y 
susciter une opposition constructive. 
Les institutions du Consulat puis celles de l’Empire sont les plus libérales d’Europe. Pour plus ample 
informé, nous recommandons la lecture d’un ouvrage au titre éloquent, « La dictature enchaînée », de 
François Piétri, Editions Arthème Fayard, 1965. 
Premier chef d’état en France à consacrer dans les institutions la souveraineté du peuple, conquête 
cardinale de 1789, Napoléon Bonaparte y introduit le principe de la séparation des pouvoirs, cher à 
Montesquieu. Des assemblées élues exercent leurs attributions sans entraves.  
Le droit de vote est sensiblement étendu et le peuple est consulté par référendum sur les grandes 
questions. 
La Justice jouit d’une entière indépendance, au point de se permettre à l’occasion d’infliger quelque 
camouflet au chef de l’Etat.  
 
La France sans lésiner vient de confier à Bonaparte la mission sacrée de présider à son destin. Il va s’y 
consacrer de toutes ses facultés intellectuelles et morales, en commençant par le plus important : la 
conquête de la paix. Et, bien entendu, sans perdre une minute, comme d’habitude !        
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Mais le défi à relever parait insurmontable. Beaucoup lui prédisent moins d’une année à la tête de 
l’État. 
 

Le  consulat accoucheur de la paix 
En cette fin d’année 1799, le retour à la paix après neuf années de guerres pratiquement 
ininterrompues, constitue, et de loin, le vœu le plus cher des Français aux yeux du Premier Consul. 
Depuis son débarquement d’Égypte début octobre, jusqu’à l’installation du Consulat en décembre, 
toutes les acclamations de « Vive Napoléon » qu’il a entendues étaient accompagnées de « Vive la 
paix ». Aussi, la recherche d’une paix générale va retenir prioritairement son attention et faire l’objet 
de ses efforts les plus soutenus. Mais il hérite d’une situation critique. 
 
Une situation militaire dégradée 
On s’en souvient, avec le Traité de Campoformio, la France avait retrouvé une paix provisoire, que 
l’ouverture d’un Congrès à Rastadt en 1798 devait pérenniser. Après la victorieuse guerre d’Italie, sa 
situation militaire n’avait jamais été meilleure. Pour sa sécurité, elle avait enfin obtenu ses 
inestimables frontières naturelles, que des siècles de royauté n’étaient jamais parvenus à conquérir. 
Au-delà, des républiques sœurs constituaient autant d’États tampons et de glacis protecteurs, en 
Hollande, en Suisse et surtout en Italie. La France était de loin la principale puissance européenne. 
Mais le royaume d’Angleterre, son ennemi le plus opiniâtre et le plus constant depuis des siècles, ne 
s’y résignait pas et attendait son heure. L’expédition d’Égypte fut d’ailleurs, comme nous l’avons vu, 
un moyen de contrecarrer ses machinations… 
Dès l’expédition d’Égypte, le francophobe invétéré Pitt, Premier Ministre de sa Majesté George III 
d’Angleterre, s’était employé à nouer contre la France la deuxième coalition. De généreux subsides, 
que pouvait se permettre la prospère Albion, persuadèrent la plupart des cours européennes de 
s’engager dans une nouvelle « croisade » contre l’intolérable France révolutionnaire. On y retrouva, 
bien évidemment, l’Autriche de l’Empereur François II et de son chancelier Thugut, qui regrettait les 
concessions de Campoformio. Mais, fait nouveau, la Russie du Tsar Paul 1er y participa activement. La 
diplomatie britannique était parvenue à la convaincre que l’expédition d’Égypte menaçait ses visées 
sur l’Empire Ottoman.   
Se joignirent également à l’entreprise, la Suède de Gustave IV, le Royaume des Deux Siciles, dont la 
reine Marie-Caroline ne pardonnait pas à la France la mort de sa sœur Marie-Antoinette, le Portugal, 
affidé séculaire de l’Angleterre, enfin l’Empire Allemand. Ce dernier représente pour l’heure un 
agrégat théorique de quelques trois cents États, dont la Bavière, sous l’autorité nominale de 
l’Empereur d’Autriche. Parmi eux, le Bade et le Wurtemberg, toujours placés entre deux feux, se 
récusèrent pour tenter de préserver leur sécurité. 
A noter que la Prusse du jeune roi Frédéric-Guillaume III conserva une prudente ou habile neutralité, 
en attendant sans doute que sonnât l’heure de l’entrée en action de sa puissante armée, passant pour la 
première d’Europe. 
Au sud, fort heureusement, l’Espagne demeura fidèle à l’alliance avec la France,  lui évitant ainsi un 
front supplémentaire. 
Les armées du Directoire étaient allées d’échec en échec, toutes repoussées sur les frontières. Les 
armées ennemies menacent maintenant directement le territoire national. 
Sur le Rhin allemand on ne tient plus que la forteresse de Mayence, depuis la défaite de Jourdan à 
Stokach. En Italie, après les défaites de Macdonald et de Joubert, battu et tué à Novi le 15 août 1799, 
Suchet et Gouvion-Saint-Cyr ont été rejetés sur les Alpes. Toutes les conquêtes italiennes de 
Bonaparte sont perdues, à l’exclusion d’une bande côtière autour du port de Gênes. La situation a été 
stabilisée in extremis. 
Les Russes de Koutousov sont intervenus en Italie aux côtés des Autrichiens qui les ont 
insidieusement orientés vers les montagnes suisses. Masséna les y a étrillés à Zurich, puis rejetés hors 
du pays. En Hollande, la victoire de Brune à Bergen a sauvé la République Batave. Partout ailleurs, 
l’armée française s’accroche aux frontières tant bien que mal. 
En Méditerranée, nous connaissons déjà le sort de l’Égypte et de Malte pendant que l’escadre de 
Nelson, souveraine, mouille dans les ports de Naples et de Livourne. 
Ailleurs dans le monde, les Anglais se sont emparés de presque toutes les colonies françaises, 
Martinique, Sainte Lucie, Tobago, Saint-Pierre-et-Miquelon, comptoirs de l’Inde. Saint-Domingue 
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n’est plus contrôlée après la révolte des esclaves dirigée par Toussaint Louverture. La France ne 
conserve plus que la Guadeloupe, la Guyane, les comptoirs du Sénégal et les îles Mascareignes 
(Réunion et Maurice). L’Angleterre s’est également servie sur ses alliés Espagnols et Hollandais en 
s’emparant de Trinidad, le Cap, Ceylan, Malacca, et certaines îles des Moluques. 
Cette édifiante énumération de conquêtes anglaises en dit long sur l’impérialisme britannique, dont la 
France est à peu près la seule à contrarier la belliqueuse expansion partout dans le monde. Là se trouve 
la cause principale des guerres à venir, et qui ne le perçoit pas passe à côté de la question…  
En bref, en ce début de Consulat, la France est prise à la gorge par une angoissante menace d’invasion 
étrangère. Sur le plan militaire comme dans le domaine politique, le Premier Consul hérite d’une 
situation dont je il n’est en rien responsable. Mais  il se refuse à geindre à l’infini sur les errements du 
passé. L’heure n’est pas aux palabres mais à l’action. Désormais en charge de la France, Napoléon 
Bonaparte dois en assumer sans barguigner le pire comme le meilleur, en symbiose avec la Nation. 
Mais de grâce, qu’on lui épargne les faux procès ! 
Comment sortir le pays de sa position critique ? En tendant d’abord la main à l’ennemi !  
 
Une offre de paix rejetée avec mépris 
Le tout premier acte de Chef d’État de Napoléon Bonaparte est une large ouverture de paix aux 
souverains coalisés. C’est le commencement de son interminable quête d’une insaisissable paix. 
Dès le 25 décembre 1799, sans se faire trop d’illusions étant donné le rapport des forces en présence,  
il écrit au roi d’Angleterre George III pour lui faire connaître mon désir de paix : « La paix est le 
premier des besoins et la première des gloires. La guerre, qui depuis huit ans ravage les quatre 
parties du monde, doit-elle être éternelle ? N’est-il donc aucun moyen de s’entendre ? La France et 
l’Angleterre, par abus de leurs forces, peuvent longtemps encore, pour le malheur de tous les peuples, 
en retarder l’épuisement. Mais j’ose le dire, le sort de toutes les nations civilisées est attaché à la fin 
d’une guerre qui embrase le monde entier (…). J’assure Votre Majesté de mon désir sincère de 
contribuer efficacement pour la seconde fois, à la pacification générale, par une démarche prompte 
toute de confiance, et dégagée de ces formes qui ne décèlent que le désir mutuel de se tromper… ». 
 Il adresse simultanément à l’Empereur d’Autriche François II une lettre personnelle tout aussi 
emprunte de ses intentions pacifiques : « Étranger à tout sentiment de vaine gloire, le premier de mes 
vœux est d’arrêter l’effusion de sang qui va couler (…). Le caractère connu de Votre Majesté ne me 
laisse aucun doute sur le vœu de son cœur… » C’est presque de l’obséquiosité. Mais la paix ne mérite-
t-elle pas tous les sacrifices ? 
Quant au tsar Paul 1er, personnalité mystique et exaltée, des circonstances favorables lui permettent de 
gagner sa neutralité bienveillante. Le tsar ne pardonne pas aux Autrichiens d’être à l’origine de sa 
grave défaite en Suisse devant Masséna à l’été 1799. Pour le convaincre de ses excellentes intentions à 
son égard, il lui renvoie les 6000 prisonniers russes détenus en France, habillés de neuf et avec leurs 
armes. Il lui fait savoir de surcroît qu’il est disposé à lui attribuer Malte une fois la paix retrouvée. 
Paul 1er saisit la balle au bond. Il prie aussitôt le futur Louis XVIII en exil de bien vouloir quitter ses 
États et se dit même prêt à une action concertée contre l’Angleterre. Hélas, Albion va lui faire payer 
très vite et très cher ce renversement d’alliance… 
Comme attendu, les souverains anglais et autrichien, déterminés à en découdre et en finir avec la 
France de la Révolution, opposent une fin de non-recevoir par la voie diplomatique. Le cabinet anglais 
ajoute avec mépris qu’il ne traiterait qu’avec les Bourbons. Et en attendant il prépare la guerre. 
Alors, puisqu’on ne lui laisse pas le choix, le Premier Consul se prépare à la gagner ! 
Il commence à mettre les Français en condition par une proclamation solennelle : 
« Français, vous désirez la paix, votre Gouvernement la désire avec plus d’ardeur encore. Le 
Ministère anglais a trahi le secret de son horrible politique : déchirer la France, détruire sa marine et 
ses ports, l’effacer du tableau de l’Europe, ou l’abaisser au rang des puissances secondaires. Que les 
jeunes citoyens se lèvent. Ce n’est plus pour des factions, ce n’est plus pour le choix des tyrans qu’ils 
vont s’armer. C’est pour la garantie de ce qu’ils ont de plus cher, c’est pour l’honneur de la France, 
c’est pour les intérêts sacrés de l’humanité.  
Une rapide et profonde remise en ordre de l’armée est menée à bien par le général Berthier, Ministre 
de la Guerre, remplacé par Carnot d’avril à octobre 1800. Une opportune suspension d’armes, conclue 
sur le front allemand le 10 décembre 1799, la favorise. 
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Le commandement est réorganisé. Masséna remplace Championnet à la tête de l’armée d’Italie. Il doit 
tenir Gênes à tout prix. Une nouvelle armée du Rhin de 100.000 hommes est confiée à Moreau, étalée 
entre Strasbourg et Constance. 
Le recrutement par la conscription ne pose guère de problèmes. Une loi du 6 juin 1800 autorise même 
le remplacement des conscrits les moins vigoureux et de « ceux qui seraient plus utiles à l’État en 
continuant leur travail et leurs études ». 
Un décret du 8 mars 1800 appelle au service militaire 30.000 hommes sur les 300.000 recensés de la 
classe de l’an VIII. On peut ainsi aligner un effectif total de 200.000 hommes environ. 
L’administration militaire n’échappe pas à son urgente réforme. Sur proposition de Daru, il est mis fin 
à l’existence des Commissaires aux armées, discrédités par trop d’affaires de concussion. Deux 
nouveaux Corps se partagent leurs fonctions : les « Inspecteurs aux Revues », chargés du contrôle des 
effectifs sous l’autorité du « Comité aux Revues », et les « Commissaires des Guerres », responsables 
de l’administration militaire. Les maniements de fonds sont réservés à des « Payeurs ». Un peu plus 
tard en 1802, un arrêté créera un « Ministère de l’Administration de la Guerre », concentrant les 
attributions de la fourniture des vivres,  de l’hébergement, du paiement de la solde et de 
l’administration des hôpitaux. Le Ministre de la Guerre peut ainsi exercer de façon rationnelle sa 
fonction fondamentale de gestion de l’armée. En bref, il est mis en place une organisation plus 
fonctionnelle, née de l’expérience…   
Au sein du Ministère de la Marine, Forfait, ancien ingénieur des constructions navales sous Louis 
XVI, reçoit la mission de réorganiser la flotte de guerre,  passablement mise à mal par tous ses échecs 
récents. On restaure en mars 1800 le « Conseil des Prises » pour réglementer la « course », forme de 
guerre navale alors répandue, afin d’éviter que des éléments incontrôlés ne s’en prennent aux navires 
de commerce des neutres. 
Des Préfectures Maritimes sont créées en avril 1800 à Toulon, Rochefort, Brest, le Havre et Amiens. 
Le Préfet Maritime concentre entre ses mains toute l’autorité navale dans sa circonscription. 
Le vin étant tiré, il faut à présent le boire. 
 
La victoire décisive de Marengo (14 juin 1800) 
Comme à l’accoutumée, le plan de guerre de Bonaparte repose sur la simplicité et le bon sens : 
constituer et porter en Suisse sous sa direction, un « Corps de Réserve » de 40.000 hommes, en mesure 
de basculer selon les circonstances, soit en renforcement de l’armée d’Allemagne de Moreau, soit au 
profit de la modeste armée d’Italie de Masséna. Dans ce dernier cas, un tiers de l’armée d’Allemagne, 
les 30.000 hommes de la Division Lecourbe, doivent venir grossir le  « Corps de Réserve », masse de 
manœuvre destinée à enlever la décision.     
En fait, le dualisme stratégique apparent Allemagne-Italie n’est destiné qu’à laisser l’ennemi le plus 
longtemps possible dans l’ignorance de la décision déjà prise par le Premier Consul de jouer la partie 
en Italie, théâtre d’opérations  se prêtant le mieux à une manœuvre stratégique de grand champ et de 
surcroît familier à Bonaparte. 
L’originalité marquante de ce plan réside dans le franchissement des Alpes à la manière d’Hannibal, 
en vue de tomber par surprise comme lui sur les arrières de l’ennemi. Pour accentuer le phénomène, 
ordre est donné à Masséna de résister le plus longtemps possible dans Gênes, afin d’y fixer le 
maximum de forces autrichiennes. 
Le dispositif de celles-ci en Italie incite par lui-même à cette manœuvre de surgissement par les Alpes 
suisses. Bordant à l’ouest la frontière niçoise et au sud le littoral génois, l’armée autrichienne présente 
une vulnérabilité au nord. Son chef, le général Melas, le vainqueur de Novi, a établi son quartier 
général à Alexandrie. Il attend l’arrivée des Français par Nice comme en 1796. Une intrusion par 
surprise dans son dos va rompre brutalement son équilibre géographique, couper ses lignes de 
communications, et le contraindre à se battre à front renversé, position moralement et matériellement 
des plus inconfortables pour toute armée. 
 Pressentant qu’il sera privé du rôle principal dans les opérations, l’orgueilleux Moreau manifeste des 
réticences. Il invoque une insolite disposition de la nouvelle Constitution qui stipule que le pouvoir du 
Premier Consul en cas de guerre se limite à la « distribution » des forces et exclut donc le 
commandement des troupes. Il ne s’agit pas là d’une lacune malheureuse mais d’une décision réfléchie 
de Bonaparte. Il a clairement voulu faire connaître par cette mesure républicaine de séparation des 
pouvoirs que ses préoccupations prioritaires procédaient de l’ordre civil et non du guerrier. Faisons 
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litière au passage de l’idée reçue d’un « Napoléon traîneur de sabre sanguinaire » qui ne trouve rien 
de mieux que de se priver du droit de commander l’armée au tournant de sa carrière !  
En vertu de cette disposition, Berthier reçoit le commandement du Corps de Réserve, remplacé par 
Carnot au Ministère de la Guerre. Et rien n’empêche le Premier Consul de se trouver au milieu de 
l’armée de la France en guerre et de prendre les mesures qui s’imposent, y compris le commandement 
direct des troupes, Berthier reprenant sa place de chef d’État-Major. Le bon sens de la mesure l’a 
d’ailleurs  faite accepter sans la moindre protestation. 
Le théâtre d’opérations d’Italie s’embrase en mars 1800. Bousculé par la supériorité de l’ennemi, 
Masséna perd Savone et se réfugie dans Gênes avec une quinzaine de milliers d’hommes, après qu’un 
même nombre ait pu s’échapper vers Nice, sous les ordres de Suchet. Il y soutiendra un siège héroïque 
pendant deux mois, lançant contre-attaque sur contre-attaque au général Ott et à l’amiral Keith qui 
bloque le port. Masséna ne parviendra pas à retenir les quelques 20.000 hommes de Ott jusqu'à 
l’engagement décisif du Corps de Réserve, retardé. La famine et le typhus auront raison de la garnison. 
Du moins, son extraordinaire bravoure permettra à Masséna d’obtenir le 5 juin, non une capitulation, 
mais une évacuation. Très « fair- play », l’amiral Keith concèdera : « Monsieur le général, votre 
défense est trop héroïque pour qu’on puisse rien vous refuser ».   
En Allemagne, dès la fin de la trêve en cours, Moreau prend l’offensive. Il franchit le Rhin le 25 avril. 
Le 3 mai, il remporte les victoires d’Eggen et surtout de Stokach. Le 5 mai il remet ça à Mösskirch. 
Mais il se montre pusillanime dans l’exploitation de ses premiers succès en direction de Vienne. Il 
n’atteint et n’investit Ulm qu’à la fin mai. Il ne dépassera pas Parsdorf pendant l’été. Il y conclura un 
armistice le 15 juillet. 
Comme prévu, c’est le Corps de Réserve qui décidera de la guerre. Mais avant d’entrer en action, il 
devra surmonter la terrible épreuve de la traversée des Alpes, comme Hannibal non loin de là deux 
mille ans auparavant. C’est comme si les Dieux exigeaient un tribut en prélude à la victoire… 
Par la pauvreté de son équipement, le Corps de Réserve ressemble à s’y méprendre à l’armée d’Italie 
de 1796, ce qui n’est pas pour déplaire au Premier Consul. Mais le moral et la discipline sont bons. 
Depuis peu est née une nouvelle unité d’élite, la Garde Consulaire qui s’étoffera au fil des campagnes 
pour devenir en 1804 l’invincible Garde Impériale.    
Bonaparte quitte Paris le 6 mai. A Avallon, il reçoit le compte-rendu du Commandant Franceschi, 
échappé de Gênes le 28 avril. Il lui décrit la situation très critique où se trouve Masséna. La résistance 
ne pourra pas durer longtemps. Une course de vitesse s’engage alors. 
Le franchissement des Alpes encore enneigées se révèle plus pénible qu’attendu. Le passage se fait 
pour l’essentiel par le Grand-Saint-Bernard (30.000 hommes), mais également le Petit-Saint-Bernard, 
le Simplon et le Saint-Gothard pour les renforts de l’armée du Rhin. Si Hannibal a connu de sérieuses 
difficultés avec ses éléphants, Bonaparte en éprouve d’inhumaines pour l’acheminement des canons. Il 
faut les démonter et charrier les affûts dans des troncs d’arbres creusés à cet effet en forme d’auge. Un 
travail de titans ! Progressant en tête, Lannes franchit le col du Grand-Saint-Bernard le 20 mai. Mais 
de l’autre côté, le fort de Bard, le bien nommé, tenu par une garnison de quelques 300 Croates 
irréductibles, bloque la vallée au-delà d’Aoste. Le Premier Consul doit patienter quatre jours à 
Martigny, dans la maison des Bernardins, du 17 au 21 mai. Parvenu enfin au col après que la mule qui 
le transporte ait failli le précipiter dans un ravin profond, il y apprend que Bard tient toujours. 
L’infanterie de Lannes peut la contourner par la montagne, mais l’artillerie, liée à la route battue par 
les feux, se trouve bloquée. Il faudra jouer de ruse pour la faire passer la nuit sans bruit. 
Ce nouveau retard donne le temps au commandant en chef, ô ironie de l’Histoire, de lire le récit du 
franchissement des Alpes par Hannibal dans un exemplaire de Tite-Live déniché dans la bibliothèque 
de l’Hospice où il a trouvé refuge. 
Toute l’armée est à présent de l’autre côté des Alpes. Que l’on juge de l’exploit accompli au volume 
des forces concernées : 50.000 hommes, 10377 chevaux, 750 mulets, 76 canons et autant de caissons, 
49 affûts traîneaux et 103 voitures. Tout ce matériel pratiquement porté à bras d’hommes. 
A la vue du fort de Bard, on comprend pourquoi il est imprenable. Celui qui l’a bâti connaissait son 
métier. Mais il finira par tomber un peu comme Toulon, par le canon bien placé. Les feux d’une 
batterie péniblement hissée sur la hauteur qui domine le fort à gauche aura vite raison de sa résistance. 
La route du Piémont et de la Lombardie est désormais ouverte. Mais est-il encore temps de porter 
secours à Masséna dans Gênes ?  
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Milan capitule le 1er juin. Le Premier Consul y fait une entrée solennelle le lendemain, accueilli en 
libérateur comme en 1796. Le temps de prendre les dispositions pour poursuivre vers le sud, et il 
apprend que Masséna a dû ouvrir les portes de la ville le 4 juin. Les 20.000 Autrichiens qu’il retenait 
vont maintenant grossir les forces disponibles de Melas qu’il aura à affronter. 
Mais que projette le général autrichien, et où se trouvent ses unités ? On manque cruellement de 
renseignements. Il faut donc partir à la découverte de l’ennemi en direction du sud. 
Le 9 juin, à Montebello, Lannes et ses 8000 hommes, écrasent 18 000 autrichiens. Mais ce n’est qu’un 
fort détachement de l’armée ennemie. On n’a pas encore connaissance du gros de son dispositif. 
 

 
 

La marche en reconnaissance se poursuit donc, en unités forcément éparpillées, mais prêtes à se 
rassembler rapidement. 
Desaix, le légendaire conquérant de la haute  Égypte, arrive de Toulon le 11 juin. Il reçoit le 
commandement d’une Division de 6000 hommes. 
Mais où est donc passé Melas ?  
Le 13 juin au soir l’armée française débouche dans la plaine de Marengo avec au total 30 000 hommes 
et 40 canons, les unités toujours disposées en rideau de découverte. Desaix éclaire au sud, Monnier  
couvre au nord à Voghera, Lapoype prospecte plus loin encore au nord.   
A l’ouest, une reconnaissance est envoyée sur Alexandrie, à une douzaine de kilomètres de là pour 
renseigner sur la présence ennemie dans les parages et en particulier sur les points de passage de la 
rivière Bormida qui borde Alexandrie. Incompétence, insouciance, paresse ou couardise, le chef de 
détachement de reconnaissance s’arrête avant la Bormida, mais rend compte néanmoins qu’il ne s’y 
passe rien. Cette gravissime faute professionnelle aura de tragiques conséquences le lendemain. 
En effet, quelques centaines de mètres plus loin, la reconnaissance aurait débusqué le rassemblement 
des forces de Melas à Alexandrie et sa tête de pont au-delà de la Bormida. Pris au piège par le déboulé 
de l’armée française par les Alpes, Melas avait décidé de se frayer un passage de vive force vers l’est 
par Marengo, toutes unités réunies à Alexandrie. Et si sa percée ne réussissait pas, il disposait toujours 
de la possibilité d’un repli sur Gênes, garnison protégée par la flotte anglaise. 
Aussi, quelle n’est pas la stupéfaction de Bonaparte de voir déboucher au lever du jour du 14 juin 
1800, 30.000 hommes soutenus par une excellente cavalerie et appuyés par une centaine de pièces 
d’artillerie. Il ne peut lui opposer qu’une vingtaine de milliers d’hommes et une vingtaine de canons. 
Il rameute aussitôt les divisions d’éclairage Monnier et Desaix, en priant pour qu’elles arrivent à 
temps, surtout la seconde. 
En attendant, il contient vaille que vaille la poussée de Melas, retraitant pied à pied sur San Giuliano, 
sans se laisser déborder. Mais en début d’après-midi la situation devient critique. A 15 heures la 
bataille est objectivement perdue. 
Melas s’en rend compte et fait preuve d’une impardonnable présomption. Il laisse à son chef d’État-
Major Zach le soin d’achever le travail et rentre à Alexandrie pour  envoyer à Vienne une dépêche de 
victoire. Egalement trop sûr de lui, Zach adopte un dispositif de poursuite en colonne pour aller plus 
vite, et avance sans grandes précautions, faute tactique rédhibitoire.    
  



 28 

C’est alors qu’à 16 heures 30 apparaît Desaix et sa division, à l’instant même où Bonaparte s’apprête à 
donner l’ordre d’un repli général. Un rapide conseil de guerre a lieu avec Desaix, Berthier, Marmont et 
Murat. Une contre-attaque fulgurante est montée en quelques minutes : au centre, Victor, déjà sur 
place, doit contenir durant quelques instants la colonne autrichienne. Marmont rassemble les 20 
canons disponibles au centre droit. Kellermann (fils) regroupe à droite tous les cavaliers des unités, six 
à sept cents au total. Desaix doit attaquer au centre gauche. On l’entend dire : « Nous avons perdu une 
bataille, mais il nous reste assez de temps avant la nuit pour en gagner une autre. » Avec des soldats 
d’une telle trempe, on gagne les batailles avant même de les commencer ! 
Au signal donné, Marmont déclenche un feu d’enfer sur la colonne ennemie, Desaix lance son attaque 
d’infanterie à gauche, Kellermann déboule sur le flanc gauche de la colonne autrichienne et se livre à 
l’une des plus belles charges de cavalerie qu’il ait été donné de voir. 
Aucune armée au monde ne peut résister à un telle furia. Stupéfiés par cette réaction foudroyante, les 
unités autrichiennes se débandent. Leurs officiers se font courageusement tuer pour arrêter le reflux de 
leurs hommes. C’est une fuite éperdue pour trouver refuge derrière la Bormida à Alexandrie. Zach et 
son état-major sont faits prisonniers. A la nuit tombée, les Autrichiens laissent sur le terrain plus de 
10.000 hommes, tués, blessés ou prisonniers, et 40 canons. 
La victoire est totale, mais elle est assombrie par la mort de Desaix, si cher au cœur de Bonaparte qui 
l’aimait comme un frère. En cette circonstance, il ressent la même profonde tristesse, le même 
déchirement du cœur, que pour Muiron sur le pont d’Arcole. Il a été tué dès le début de l’engagement 
à la tête de ses hommes, d’une balle en pleine poitrine. On a cherché longtemps sa dépouille sur le 
champ de bataille. Son camarade Savary l’a reconnue à sa flamboyante chevelure. Desaix, 
l’incomparable compagnon de l’épopée d’Égypte, lui qui, émerveillé, avait redécouvert la civilisation 
des pharaons. Desaix qui fit retentir la Marseillaise dans les temples de Karnak et de Louqsor ! On a 
rapporté que ses dernières paroles avaient été : « Allez dire au Premier Consul que je meurs avec le 
regret de n’avoir pas assez fait pour la postérité ».   
Le soir même, le Premier Consul éprouve le besoin de s’épancher de sa peine auprès de ses deux 
collègues : « Je suis dans la plus profonde douleur de la mort de l’homme que j’aimais et que 
j’estimais le plus ». 
Avant de passer à la suite, quelques commentaires s’imposent sur cette bataille de Marengo au plan 
militaire. 
On l’a appelée le « miracle » de Marengo. Il est vrai qu’il y a quelque chose du « miracle de la 
Marne » dans cette victoire. On est passé sans transition de la défaite imminente à la victoire 
inespérée. En termes d’art de la guerre, Marengo constitue le modèle même de la défense-riposte 
tactique chère aux grands capitaines. La victoire de la Marne en septembre 1914 est une contre-
offensive stratégique saisissant par les cheveux une chance offerte inespérée. 
D’aucuns ont vu dans cette bataille un « Waterloo qui finit bien », opposant un Desaix surgissant au 
moment crucial à un Grouchy défaillant. C’est aller un peu vite en besogne. Comme nous le verrons, à 
Waterloo c’est l’arrivée de Blücher, due à l’impéritie de Grouchy, qui a décidé de la victoire. A 
Marengo il n’y a pas eu de Grouchy autrichien.  
Des stratèges en chambre ont péremptoirement accusé Bonaparte  d’une faute militaire grave dans le 
fait de s’être laissé surprendre dans la première phase de la bataille. Ils occultent tout simplement la 
défaillance de la mission de reconnaissance sur Alexandrie, mentionnée plus haut. Il y a eu faute 
impardonnable, certes, mais elle doit être imputée uniquement au chef du détachement  de 
reconnaissance. S’il s’était avancé jusqu’à la Bormida comme l’ordre reçu le lui imposait, il aurait 
débusqué l’armée de Melas le 13 juin au soir. Il n’y aurait pas eu de surprise le lendemain. La bataille 
se serait déroulée le 14 juin à Alexandrie. Et à la place d’une bataille de Marengo, l’Histoire de France 
se serait enrichie d’une nouvelle victoire d’Alexandrie, après celle d’Égypte. Mais il est vrai que la 
gastronomie y aurait perdu une recette culinaire… 
Tout chef, non seulement militaire mais aussi civil, restera toujours tributaire de la faute d’un 
subordonné. Il doit en assumer la responsabilité, tout en n’étant pas coupable. C’est le comportement 
de Bonaparte à Marengo en ne s’abritant pas derrière la défaillance d’un subalterne. Il ne se départira 
jamais de cette attitude, notamment lors de l’affaire du duc d’Enghien. Mais n’anticipons pas ! 
Le lendemain, 15 juin, Melas, désespéré, signe la Convention d’Alexandrie. L’Autriche évacue le 
Piémont, la Ligurie et la Lombardie, ne conservant que Mantoue. Les républiques Cisalpine et 
Ligurienne sont rétablies. On entame des pourparlers de paix… 
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Bonaparte rentre à Paris le 3 juillet, accueilli en triomphateur dans une liesse populaire indescriptible. 
Son autorité politique se trouve considérablement renforcée par la victoire. Le fragile régime 
consulaire est sauvé !  
Qu’a fait Moreau en Allemagne pendant ce temps ? 
Après Marengo il s’enhardit enfin. Le 19 juin il remporte un succès à Höchstädt et le 15 juillet, il 
dépasse Munich et oblige les Autrichiens à signer un armistice à Parsdorf. Les négociations de paix 
avec l’Autriche ayant commencé, il doit s’arrêter. Quel dommage que Moreau, à la tête d’une armée 
deux fois plus puissante que celle d’Italie, ne se soit pas enhardi plus tôt pour menacer Vienne ! Les 
pourparlers de paix  n’auraient pas traînés !          
 
L’épineux chemin de la paix générale 
Son armée par trop ménagée par Moreau, l’Autriche considère que si elle a perdu une bataille, elle n’a 
pas perdu la guerre. Elle mettra huit mois à conclure un traité de paix. Elle ne s’y résoudra qu’après 
avoir été de nouveau vaincue par les armes. Quant à l’Angleterre, elle attend son heure. 
Le Premier Consul choisit son frère Joseph pour négocier avec les Autrichiens à Lunéville. A Vienne, 
rivalisent deux lignes de conduite. Celle de Thugut, intransigeante, et celle du vieux négociateur de 
Campoformio, Cobenzl, plus souple. Pour faire traîner les choses, les négociateurs autrichiens abusent 
du prétexte qu’il leur est impossible de traiter sans les Anglais, auxquels les lie un accord d’alliance. 
 Cinq mois après Marengo, les tergiversations autrichiennes ont raison de la patience française. Il faut 
de nouveau faire parler les armes pour faire avancer les choses. Les hostilités reprennent en Allemagne 
le 22 novembre 1800. Face à l’inconséquent archiduc Jean, Moreau remporte le 3 décembre une 
victoire totale à Hohenlinden et progresse vers Vienne. Le 25 décembre, il n’en est plus qu’à 65 
kilomètres en atteignant Steyr, où les Autrichiens signent un armistice. 
En Italie, Brune, renforcé des troupes de Macdonald venues de Suisse, impose à l’archiduc Charles un 
armistice à Trévise le 15 janvier 1801. Murat chasse l’armée napolitaine de Toscane et de Rome et 
envahit le royaume de Naples, qu’une intervention du tsar sauve de l’occupation. L’armistice de 
Foligno, signé le 18 février 1801, ne lui impose que la fermeture de ses ports aux Anglais. 
Vaincue partout, l’Autriche consent alors à se passer de l’Angleterre pour négocier sérieusement. Le 
traité de Lunéville du 9 février 1801 confirme en gros celui de Campoformio. 
En tant que mandataire du Saint Empire germanique, l’Empereur d’Autriche reconnaît à la France sa 
frontière du Rhin, de Bâle à son entrée en Hollande. Pour bien manifester son absence d’ambition au-
delà, la France renonçonce à toutes ses places fortes sur la rive droite du Rhin. L’Autriche en fait de 
même sur la rive gauche concernant la Belgique et reconnaît les républiques Batave et Suisse. 
En Italie, le traité de Lunéville confirme également pour l’essentiel les clauses de Campoformio. 
Vienne conserve l’ancienne Vénétie jusqu’à l’Adige, frontière de la République Cisalpine, restaurée et 
accrue de Modène et des Légations. La République Ligurienne est également rétablie. Le Grand 
Duché de Toscane autrichien devient un Royaume d’Étrurie, confié à un Bourbon de Parme pour faire 
plaisir au roi d’Espagne. Son épouse l’Infante est proclamée « Reine d’Étrurie » par la convention 
d’Aranjuez signée le 21 mars 1801, qui stipule aussi que la partie de l’île d’Elbe appartenant 
auparavant au Grand Duché de Toscane devient française. Ce traité précise également que l’Espagne 
s’engage à faire la guerre au Portugal, allié de toujours de l’Angleterre. L’autre partie de l’île, 
appartenant au Royaume de Naples est cédée à la France par le traité de Florence du 29 mai 1801. 
L’île d’Elbe devient ainsi entièrement française.        
Ce même traité prévoit également la cession à la France de la Principauté de Piombino, et confirme la 
fermeture des ports napolitains aux Anglais. De plus, Bonaparte n’oublie pas l’Égypte, dont il ignore à 
cet instant la situation précise. Il fait inscrire dans le traité le droit de transit d’une division à Tarente 
en vue de son embarquement pour Alexandrie. 
A Lunéville, la paix fait un grand pas, mais elle n’est pas encore totalement acquise. L’Angleterre 
reste en guerre. C’est sur elle que va maintenant porter l’effort diplomatique. 
Au départ, les choses se présentent plutôt bien. L’Angleterre est isolée. A Lunéville elle s’est séparée 
de son principal allié. La Russie de Paul 1er est devenue l’amie de la France. Elle a constitué une Ligue 
des Neutres comprenant avec elle la Suède, le Danemark et la Prusse. L’Angleterre perd ainsi les 
importants marchés de l’Allemagne et de la Baltique. 
L’opinion britannique se décourage. Le Premier Ministre Pitt, implacable ennemi de la France, doit 
démissionner le 14 mars 1801. Son successeur Addington passe pour plus conciliant. En la personne 
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d’Otto, on lui envoie un négociateur permanent. Dans un premier temps, l’Angleterre offre l’Égypte en 
échange de la reconnaissance de toutes ses conquêtes coloniales récentes. Désirant une paix globale, 
Bonaparte refuse cet accord partiel. 
C’est à ce moment que se produit un événement aux conséquences considérables pour le présent et 
l’avenir : l’assassinat du tsar Paul 1er, le 23 mars 1801, dans des conditions horribles. Les conjurés ont 
mis trois quarts d’heure à le tuer dans sa chambre, l’étouffant avec son écharpe et l’achevant à coups 
de pommeau d’épée. Officiellement, il est mort d’apoplexie. Quoique soupçonné de complicité, son 
fils Alexandre lui succède. Nul ne doute de l’implication britannique dans cette élimination d’un 
monarque pro français. Paul 1er était devenu un fervent admirateur de Napoléon. Il avait installé son 
buste au palais de l’Ermitage et on a rapporté que chaque fois qu’il passait devant, il ôtait son chapeau, 
saluant « le plus grand général des temps modernes ». 
Cette disparition bouleverse le plan diplomatique de la France. L’alliance russe est un atout capital 
dans son jeu. En les prenant de revers, la Russie neutralise l’hostilité potentielle de l’Autriche et de la 
Prusse. Elle laisse à la France les mains libres contre son ennemi principal l’Angleterre. Il en a 
toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. 
L’Angleterre est, bien entendu, consciente de l’enjeu russe, au point de ne reculer devant rien pour 
obtenir l’alliance, ou au moins la neutralité, de l’Empire des tsars. Elle en fera la priorité de sa 
diplomatie, ne lésinant sur aucun moyen. Les années à venir vont être dominées par une âpre guerre 
diplomatique franco-anglaise pour gagner les bonnes grâces de la Russie. 
Dans l’immédiat, l’Angleterre redresse la tête. Le 2 avril 1801, les vaisseaux de Nelson bombardent 
sauvagement Copenhague. Les neutres dissolvent leur ligue et soumettent leur navigation à la loi 
anglaise. En octobre 1801, la Turquie conclut un accord avec Londres, consacrant l’hégémonie 
britannique en Méditerranée.          
Dans cette conjoncture favorable, l’Angleterre ne se prive pas de faire monter les enchères, ce qui 
explique la longueur des pourparlers de paix. 
Du côté français, on ne reste pas inactif. On rassemble de façon ostensible des troupes et des navires 
dans les ports de la Manche, brandissant la menace d’un débarquement. On sait le peuple britannique 
très attaché à la paix. Cette démonstration militaire obtient un certain effet. Mais c’est finalement la 
crise économique en cours qui décide le gouvernement de George III à renoncer provisoirement à la 
guerre. Les intérêts du moment de l’oligarchie d’affaires britannique  poussent à la paix.  
C’est ainsi qu’Otto et Hawkesbury concluent le 1er octobre 1801 ce que l’on a appelé 
les « préliminaires de Londres », à la satisfaction générale et même dans la liesse populaire aussi bien 
britannique que française.      
Les négociations se poursuivent à Amiens entre Joseph et Cornwallis, en présence des représentants de 
l’Espagne et de la Hollande. Elles se révèlent âpres, laborieuses et interminables. Finalement, un traité 
de paix est signé à Amiens le 25 mars 1802 par la France, l’Angleterre, l’Espagne et la Hollande. 
Le traité de Lunéville n’est pas remis en cause, notamment en ce qui concerne la Hollande et la 
Belgique. Il n’y avait d’ailleurs pas lieu, la question ne relevant que de la seule souveraineté 
autrichienne. 
L’Angleterre rend à la France, les comptoirs de l’Inde et les Antilles, à l’exclusion de La Trinité, prise 
à l’Espagne. Elle conserve également Ceylan, enlevée à la Hollande, mais lui restitue le Cap. Elle 
s’engage à évacuer l’Égypte et à rendre Malte à son Ordre dans un délai de trois mois après la 
ratification du traité. Retenons bien cette dernière clause… 
 
Extinction de tous les foyers belligènes 
La paix conclue avec l’Autriche et l’Angleterre, le plus gros est fait. Mais pour parvenir à cette paix 
générale à laquelle il aspire de toutes ses forces, le Premier Consul doit aussi éteindre tous les autres 
foyers de guerre, à l’est, en Méditerranée, dans la péninsule ibérique et dans l’Atlantique. 
A l’est, un traité de paix est conclu avec la Russie le 8 octobre 1801 après la signature d’un pacte 
d’amitié avec la Bavière. 
En Méditerranée, la France était en guerre avec les régences d’Alger et de Tunis, dressées contre elle 
par la Turquie depuis l’expédition d’Égypte. Les négociations avec Alger aboutissent à la signature 
d’un accord le 17 décembre 1801. La Régence restitue à la France ses comptoirs et accorde des 
exemptions de droits à la Compagnie d’Afrique. Mais les actes de piraterie sur les côtes de Provence 
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ne cessent pas tout à fait, à cause d’une sombre affaire de paiement de fourniture de blé au Directoire 
qui continuera à faire parler d’elle. 
L’accord avec Tunis est signé le 23 février 1802. Les taxes sur les marchandises sont abaissées à 3%. 
La normalisation avec Alger et Tunis a été rendue possible par la paix conclue avec la Turquie au 
traité de Paris le 9 octobre 1801. La France lui restitue l’Égypte, militairement perdue depuis 
septembre, et lui reconnaît la suzeraineté sur les îles Ioniennes. On ne s’arrête pas en chemin, un 
nouveau traité instaure le 26 juin 1802 la clause de la nation la plus favorisée et rétablit les anciennes 
capitulations, ouvrant la mer Noire au commerce français. 
En péninsule ibérique, la question revêt une toute autre importance. L’Espagne des Bourbons occupe 
une place maîtresse sur l’échiquier diplomatique. Son alliance aide la France à faire pièce aux Anglais 
sur trois théâtres : la Méditerranée, le Portugal et les Amériques. 
Nous avons évoqué précédemment le « cadeau » fait aux Bourbons en Toscane, consacré par le traité 
d’Aranjuez du 21 mars 1801. Placée dans d’excellentes dispositions, l’Espagne nous confirme la 
cession de la Louisiane et y ajoute un don de 6 vaisseaux. Sur l’insistance de Lucien, ambassadeur à 
Madrid auprès de Godoy, l’homme qui compte à la cour d’Espagne, une convention franco-espagnole 
est conclue le 29 janvier 1801, en vue de contraindre le Portugal à rompre son alliance avec 
l’Angleterre et à lui fermer ses ports. En garantie, le Portugal doit accepter l’occupation du quart de 
son territoire par l’armée espagnole.                
Il s’ensuit un simulacre d’affrontement, passé dans l’Histoire sous le nom de « guerre des oranges ». 
Le 16 avril 1801, le général Leclerc pénètre en Espagne à la tête d’un corps de l’armée française. Les 
troupes espagnoles franchissent la frontière portugaise le 19 mai, mais le Régent du Portugal s’incline 
trois jours plus tard, sur les conseils, d’ailleurs, de la cour de Londres qui ne peut lui être d’aucun 
secours. Le traité de Badajoz du 6 juin 1801, avalisé à Madrid le 29 septembre, octroie à la France un 
agrandissement en Guyane, une indemnité de 20 millions, et la clause de la nation la plus favorisée. 
On ne peut plus modérées, ces conditions confirment la préoccupation première de la France : la paix 
et non la conquête. 
Dans l’Atlantique, il importe de renouer avec l’amitié de la jeune république américaine, mise à mal 
par la rivalité de leur deux marines. Le traité d’alliance de 1778 n’avait pas résisté à cet affrontement, 
attisé par l’Angleterre. Lors de la mort de Washington en 1799, Bonaparte a le bon goût de décrèter un 
deuil national de dix jours. Touchés par cette délicate attention, les Américains envoient une 
délégation à Paris en vue d’une normalisation des relations, ce que consacre le traité de Mortefontaine, 
signé quelques mois plus tard. L’ancienne alliance n’est toutefois pas rétablie à cause de la Louisiane, 
possession française qui contrecarre l’agrandissement de la jeune république. Cette question 
continuera à envenimer les relations franco-américaines.  
Lorsque Leclerc débarque à Saint-Domingue au début de 1802, le président Jefferson fait savoir qu’il 
considèrerait comme casus belli une occupation militaire de la Nouvelle Orléans. Comme on va le 
voir, le Premier Consul, confronté à d’autres urgences,  ne va pas s’embarrasser longtemps de cette 
brûlante question. 
A Saint-Domingue, justement, les choses vont très mal se passer, pour finir dans un sanglant échec. Le 
phénoménal Toussaint Louverture, ancien esclave noir, avait soulevé et unifié l’île sous son autorité et 
l’avait préservée des convoitises anglaises. On l’avait surnommé, ô ironie de l’Histoire, le « Napoléon 
noir ». Bonaparte cherche d’abord à s’entendre avec lui. Il le nomme Capitaine Général en mars 1801. 
Reconnaissant la souveraineté française, Toussaint Louverture promulgue en juillet une Constitution 
par laquelle il s’arroge toute l’autorité. Sa pratique dictatoriale du pouvoir fait craindre une proche 
sécession. Poussé avec insistance par les Bureaux de la Marine et le lobby commercial du sucre et du 
café, le Premier Consul décide de reprendre l’île en main. Un corps expéditionnaire de 35.000 
hommes y débarque en janvier 1802 sous le commandement de Leclerc, devenu beau-frère de 
Bonaparte par son mariage avec sa soeur Pauline. Après de sanglants affrontements, Toussaint 
Louverture est envoyé en captivité au fort de Joux, où il mourra en 1803. Entretenue par la crainte 
d’un rétablissement de l’esclavage, la révolte noire ne s’éteint pas pour autant. Le corps 
expéditionnaire est décimé par les maladies tropicales. Leclerc trouve la mort. Son successeur 
Rochambeau ne peut rétablir la situation et doit renoncer le 19 novembre 1803, mettant un point final 
à la période française de Saint-Domingue. C’est un échec complet. Mais y avait-il moyen de faire 
autrement ?  
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La question de l’esclavage dans cette partie du monde a entaché l’image de Bonaparte. Son abolition 
par la Convention avait provoqué en Guadeloupe l’effondrement de la production agricole, une terrible 
crise sociale et des troubles très graves qu’il avait fallu réprimer sévèrement. Restée sous occupation 
britannique, la Martinique voisine n’avait pas connu l’abolition de l’esclavage et les troubles afférents. 
Sa restitution par les Anglais en 1802 en vertu du traité d’Amiens, véritable cadeau empoisonné,  pose 
donc un délicat problème d’égalité entre les deux colonies. La première idée du Premier Consul 
consiste à aligner la Martinique sur la Guadeloupe, c'est-à-dire à y abolir l’esclavage. Traumatisés par 
le précédent guadeloupéen, les Bureaux de la Marine, en charge des colonies, lui opposent un avis très 
défavorable. Ne peut-on au moins observer le statu quo ? Impossible, lui rétorque le Sénat, au nom du 
sacro-saint principe d’égalité républicaine inscrit dans la Constitution. Dilemme cornélien, entre deux 
maux il faut choisir le moindre : le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe par une Loi du 20 mai 
1802 en l’assortissant toutefois de mesures d’adoucissement. Les contempteurs de Napoléon ont sauté 
sur cette pénible  circonstance pour l’accuser d’esclavagisme et de racisme. 
Il importe de préciser que lors de l’intervention à Saint-Domingue, Bonaparte s’est farouchement 
opposé au rétablissement de l’esclavage, malgré la très forte pression de la Marine et des milieux 
d’affaires. En Guadeloupe, peut-on de bonne foi lui reprocher d’avoir fait le choix du moindre mal 
entre la misère dans le chaos et le retour à un esclavage adouci ? Accuse-t-on d’infanticide le médecin 
qui, dans un accouchement tragique, doit sacrifier la vie de l’enfant à celle de la mère ? Comment ose-
t-on l’accuser d’esclavagisme, lui l’héritier de la Révolution et l’émancipateur des peuples ? 
En vérité, ses éternels détracteurs lui font jouer dans cette affaire un rôle de bouc émissaire. Il est 
moins coupable d’esclavagisme que le roi d’Angleterre ou le tsar de Russie qui n’ont pas aboli 
l’esclavage dans les colonies ou le servage en Europe. Aux États-Unis, le président Jefferson ne fait 
pas appliquer la loi d’abolition pour ne pas ruiner l’économie américaine parce que l’esclavage règne 
encore partout aux Amériques. Pour sa part, il supprimera le servage en Pologne en 1807 et la traite 
des noirs durant les Cent-Jours, façon d’abolir à terme l’esclavage par extinction. S’agissant de la 
Guadeloupe, il partage la responsabilité de la décision avec les représentants du peuple qui ont voté 
sans états d’âme la loi de rétablissement. Cette mesure a ensuite été cautionnée par tous les 
gouvernements qui l’ont suivi jusqu’en 1848, année de l’abolition définitive. Et, pour faire bonne 
mesure, il convient d’ajouter que les historiens sérieux évoquent à peine l’événement, lorsqu’ils ne 
l’ignorent pas. Tels sont les faits qu’aucune fallacieuse argutie ne peut tordre.  
Ce nuage est dissipé par l’immense joie qui envahit les Français à la nouvelle des traités de paix de 
Lunéville et d’Amiens. La liesse populaire est indescriptible, à Paris comme dans les régions les plus 
reculées du pays. La popularité de Bonaparte s’installe au zénith. Son premier engagement envers le 
peuple est rempli dans l’euphorie générale ! Au terme d’un déferlement de seize traités et conventions 
de paix conclus entre 1800 et 1802, la France n’est plus en guerre avec personne, situation qu’elle ne 
connaissait plus depuis le 20 avril 1792. 
Mais la paix internationale ne suffit pas au bonheur de la France sans une fraternelle réconciliation des 
Français, tragiquement divisés par la Révolution.   
 
Le consulat réconciliateur des français 

La France héritée du Directoire n’était pas seulement en guerre avec la plupart de ses voisins. Elle 
souffre aussi d’une profonde déchirure interne, conséquence du séisme sociologique de 1789. Un 
grand nombre de ses fils ont émigré et nombre d’entre eux servent dans les armées ennemies. Dans 
l’ouest, le soulèvement des Chouans persiste, mettant en péril l’unité du pays. Sur le plan religieux, la 
querelle de la Constitution Civile du Clergé n’en finit pas troubler la conscience des Français. 
Après la paix aux frontières, la tâche la plus urgente qui s’impose donc au Premier Consul est le 
rétablissement de la concorde intérieure. 
L’entreprise consistant à convaincre les émigrés de rentrer, les Chouans de déposer les armes, et 
l’Église de s’apaiser, ressemble à la quadrature du cercle. La générosité et la tolérance doivent présider 
aux délicats arbitrages à trouver, la fermeté devant faire le reste.     
Bonaparte s’attend bien entendu aux plus farouches oppositions, mais il n’imagine pas qu’elles vont 
lui attirer une haine inexpiable, au point de mettre sa vie en danger à plusieurs reprises. 
Mais d’abord, sur quel système politique rassembler les Français ? Fraîchement émoulu dans les 
conditions que l’on sait, le Consulat reste fragile, même si Marengo l’a revigoré.  
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La première démarche consiste donc à affirmer haut et fort la pérennité de la République comme 
régime politique régissant désormais le pays. C’est autour d’elle que doivent se réconcilier les 
Français. Finis les excès révolutionnaires. Le Premier Consul proclame haut et fort que « La 
Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée. Elle est finie. » Voilà à l’adresse des Jacobins 
extrémistes, également dénommés « exclusifs ». Plus de « bonnet rouge ! ». 
 
Échec à la restauration de la monarchie 
A l’opposé, les Royalistes rêvent de transformer Bonaparte en restaurateur de la monarchie, comme 
Monk autrefois en Angleterre. Réfugié à Mitau en Courlande, le prétendant au trône, ne perd pas de 
temps. La première proposition royaliste du futur Louis XVIII lui est apportée dès le 26 décembre 
1799 par Hyde de Neuville, jeune chef de l’agence royaliste de Paris. Pour traiter avec le Premier 
Consul, il prétend détenir les pleins pouvoirs des chefs de l’insurrection de l’ouest. C’est 
essentiellement à ce titre qu’il suscite son intérêt. Cette première entrevue ne donne rien, mais il 
accepte de le recevoir de nouveau le lendemain, en compagnie du général d’Andigné, commandant les 
troupes royalistes de l’Anjou. L’enjeu en vaut la chandelle. Ils lui proposent l’épée de Connétable, 
accompagnée d’immenses honneurs, et même sa statue équestre en un lieu symbolique, en échange de 
la montée sur le trône du comte de Provence et de Lille, Louis XVIII, frère de Louis XVI. De son côté, 
il les invite à se rallier à lui, leur faisant miroiter de gros avantages pour eux et leurs partisans, pour 
peu qu’ils acceptent de mettre un terme à la guerre civile de l’ouest. C’est un dialogue de sourds. Ils 
désirent deux choses, insite Hyde : Louis XVIII pour Roi et Bonaparte pour le couvrir de sa gloire. Ils 
veulent honorer le drapeau blanc et non le drapeau tricolore. Ce qui met fin à l’entrevue sur un échec 
total.  
Dès cet instant, le parti royaliste entre dans une opposition qui ira jusqu’au paroxysme. Une campagne 
haineuse se développe dans les rues de Paris contre le « Corse usurpateur », conduite par ceux que 
l’on désigne sous le terme de « muscadins », portant perruques blondes et collets noirs. 
Le futur Louis XVIII se déclare alors en personne. Il lui fait parvenir une lettre ainsi rédigée : « Vous 
ne pouvez penser, Général, que j’aie appris avec indifférence les graves événements qui viennent de se 
passer. Mais vous ne pouvez être en doute sur le sentiment qu’ils ont excité en moi. C’est celui d’un 
juste et ferme espoir. Dès longtemps, mes yeux sont fixés sur vous. Dès longtemps, je me suis dit que le 
vainqueur de Lodi, de Castiglione, d’Arcole, le conquérant de l’Italie, de l’Égypte, sera le sauveur de 
la France. Amant passionné de la gloire, il la voudra pure. Il voudra que nos derniers neveux 
bénissent ses triomphes. Mais, tant que je vous ai vu n’être que le plus grand des généraux, tant que la 
fantaisie d’un avocat a suffi pour changer vos lauriers en cyprès, j’ai dû refermer mes sentiments en 
moi-même. Aujourd’hui que vous réunissez le pouvoir aux talents, il est temps que je m’explique, il est 
temps que je vous montre les espérances que j’ai fondées sur vous. Si je m’adressais à tout autre qu’à 
Bonaparte, j’offrirais, je spécifierais des récompenses. Un grand homme doit lui-même fixer son sort, 
celui de ses amis. Dites ce que vous désirez pour vous, pour eux, et l’instant de ma restauration sera 
celui où vos vœux seront accomplis ».  
Dans ce morceau de bravoure, ce prétendant roi flatte avec une servilité de  courtisan. Il en incarne 
aussi la duplicité. Dans une lettre à Cadoudal au même moment, il traite de « tyran » le nouveau 
maître de la France adulé par les Français.  
L’absence de réponse ne décourage pas le comte héritier de récidiver un peu plus tard par une autre 
lettre apportée par l’abbé de Montesquiou, son agent secret à Paris : « (…)Vous tardez beaucoup à me 
rendre mon trône. Il est à craindre que vous ne laissiez écouler des moments bien favorables. Vous ne 
pouvez pas faire le bonheur de la France sans moi, et moi je ne puis rien pour la France sans vous. 
Hâtez-vous donc et désignez vous-même toutes les places qui vous plaisent pour vos amis ». 
La réponse de Bonaparte ne laisse plus planer aucun doute : « J’ai reçu les lettres de Votre Altesse 
Royale. J’ai toujours pris un vif intérêt à ses malheurs et ceux de sa famille. Elle ne doit pas songer à 
se présenter en France. Elle n’y parviendrait que sur cent mille cadavres. Du reste, je m’empresserai 
toujours à faire tout ce qui pourrait adoucir ses destinées et lui faire oublier ses malheurs ». Les 
Royalistes perdent leur dernier espoir d’une restauration à l’amiable.   
Mais qu’à cela ne tienne, leur parti ne se décourage pas. Sa dernière carte consiste à faire appel au 
charme féminin. La superbe duchesse de Guiche, la bien nommée (le mot « guiche » signifie 
« accroche-cœur »), est dépêchée auprès de Joséphine, dans l’espoir de  séduire son époux qu’elle 
demande à rencontrer. Mais il ne la reçoit pas, en dépit de son « aguichante » insistance auprès d’elle. 
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Joséphine lui confirme toutefois l’intention du Bourbon de « m’élever sur le Carrousel une haute et 
magnifique colonne sur laquelle serait la statue de Bonaparte couronnant les Bourbons ». A quoi il 
réplique que « cette colonne aurait pour piédestal le cadavre du Premier Consul ! » Et le lendemain la 
belle duchesse reçoit l’ordre de quitter la France … 
Non, assurément, « ni bonnets rouges, ni talons rouges ! ». Le seul souverain à reconnaître désormais 
en France est le Peuple français. Et qu’il faille un jour proche donner une incarnation à cette nouvelle 
souveraineté, pourquoi pas ! Mais sans passer par la réconciliation avec une dynastie qui a fait son 
temps, après d’éminents services rendus à la France.  
Bonaparte prend dès lors l’habitude de terminer mes toasts par : « Au Peuple français, notre souverain 
à tous ! ».  
La seule réconciliation qui vaille est celle des Français entre eux ! 
 
La réintégration des émigrés - La paix des cœurs 
Consécutive aux convulsions révolutionnaires, l’expatriation d’un grand nombre de Français, des 
Nobles pour l’essentiel, constitue une hémorragie humaine pouvant se révéler aussi ruineuse pour la 
France que celle provoquée par l’exode des Protestants après la révocation de l’Édit de Nantes par 
Louis XIV. 
La réintégration rapide dans la Nation de cette précieuse substance nationale est pour le Premier 
Consul un impératif autant sociologique que politique. 
Les troubles de juillet 1789  poussèrent nombre de Nobles à fuir le territoire national pour échapper à 
la colère populaire. Le comte d’Artois, frère cadet du roi Louis XVI, le prince de Condé et sa famille, 
ainsi que nombre de grands seigneurs hostiles à la Révolution, se réfugièrent à Turin. Avec le soutien 
des puissances étrangères, ils s’efforcèrent dans un premier temps de soulever le midi de la France, 
resté dans l’ensemble fidèle à la monarchie. 
Le mouvement s’amplifia avec la recrudescence des troubles révolutionnaires. Le décret déclarant 
« biens nationaux » les avoirs de la noblesse et du clergé, destinés à être vendus, puis la Constitution 
Civile du Clergé, contraignant les prêtres à jurer fidélité à la Révolution, amplifièrent le phénomène. 
Jusqu’en 1791, Louis XVI sembla désapprouver l’émigration, mais sa fuite manquée à Varennes  
donna une nouvelle impulsion au mouvement.  
De Turin, la tête de l’émigration se porta à Coblence en juillet 1791, reconstituant une cour, foyer 
d’intrigues, gouffre d’argent et même lieu de corruption. 
A combien peut-on estimer le nombre des émigrés ? Les historiens s’accordent sur le nombre 
approximatif de 200.000. Ce qui frappe dans cette masse, c’est sa diversité, contrairement à la 
croyance générale. A côté des grands noms de l’armorial, on trouve des représentants de toutes les 
couches sociales : près de 30.000 prêtres réfractaires, des soldats ayant suivi leurs officiers, des 
hobereaux en grand nombre, des bourgeois, et même des paysans frontaliers chassés par la misère, 
comme les 10 000 du Bas Rhin, etc.… 
Dispersée dans tous les pays d’Europe, cette « diaspora » se divisa en clans et coteries, demeurant 
bien française sur ce plan là, ainsi que sur celui de sa fierté nationale, indisposant souvent ses hôtes. 
Tant que l’action des émigrés se limita au champ politique, rien d’irrémédiable n’advint. Mais les 
choses changèrent du tout au tout lorsque certains  prirent les armes contre leur pays. 
D’abord éparpillées et réduites, des formations armées se mirent sur pied et se regroupèrent en trois 
corps lors de l’entrée en guerre de la France en avril 1792. Le plus important, aux ordres des princes, 
s’éleva à 10.000 hommes, mal équipés, mal nourris et sans solde. 
L’irréversible s’accomplit par l’engagement de ces soldats perdus comme supplétifs de l’armée 
prussienne de Brunswick à Valmy. La retraite des armées coalisées se transforma pour l’armée des 
princes en une affreuse déroute qui s’achèva dans sa dislocation. Restée en réserve, l’armée de Condé 
échappa au désastre. Elle poursuivra la guerre contre la France, à la solde de l’Autriche, de 
l’Angleterre et de la Russie jusqu’en 1801. 
Vaincus et humiliés, les émigrés furent ainsi frappés d’une série de décrets révolutionnaires les 
condamnant à mort s’ils rentraient en France, où s’ils étaient capturés à l’étranger. Ils se trouvèrent 
ainsi réduits à une existence errante, traqués partout en Europe par les armées de la République. Dans 
les pays hors d’atteinte, comme les États-Unis, l’Angleterre et la Russie, certains d’entre eux feront de 
brillantes carrières, tel le duc de Richelieu, fondateur d’Odessa, ou le comte de Langeron, brillant 
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général de l’armée russe. D’autres, moins illustres, vont continuer à servir dans les armées ennemies à 
titre individuel. 
Dégoûtés ou lassés, un grand nombre d’émigrés crurent pouvoir rentrer en France à partir de 1795. Ce 
mouvement fut stoppé net en 1797 par les événements du 18 fructidor qui provoquèrent même une 
dernière vague d’émigration. Un nouveau décret fut pris, condamnant à mort tout émigré appréhendé 
sur le territoire de la République. Une terrible liste spéciale de tous les émigrés fut dressée à cet effet à 
la fin de 1799. 
Telle est la situation que Bonaparte trouve à son arrivée au pouvoir. Cette question constituait une des 
« grandes plaies de l’État ». 
Quelque peu rassurés par le changement de régime, bon nombre d’émigrés bravent le dangereux décret 
en regagnant le pays avec des identités d’emprunt et avec de faux passeports. La salvatrice radiation de 
la funeste liste donne lieu à une ignoble corruption. Les moins démunis achètent des certificats de 
complaisance. Un trafic de faux papiers se développe. Il faut mettre fin de toute urgence à cet état de 
choses. 
Dans l’intérêt supérieur de la Nation, il importe de ressouder les deux France dans la concorde. Mais il 
apparaît vite que les haines accumulées rendent l’opération très difficile. Il faut un certain temps pour 
amener à une attitude de pardon les responsables politiques et même l’opinion. Le Premier Consul doit 
ainsi forcer un peu la main à quelques hiérarques républicains. Il lui faut donner des assurances en ce 
qui concerne les biens nationaux, ceux les ayant achetés craignant de les perdre. Le refus de passer 
l’éponge sur ceux qui ont porté les armes contre la France finit par emporter l’adhésion pour les autres. 
Après un arrêté temporaire de radiation de la liste des émigrés par catégories, une amnistie générale est 
finalement votée le 26 avril 1802. En sont exclus, comme promis, ceux qui ont combattu les armées de 
la République. On ne reviendra d’aucune manière sur les biens nationaux vendus. Ceux non encore 
vendus seront restitués au cas par cas. 
Massivement, ces enfants momentanément égarés de la France rejoignent leur Mère Patrie qu’ils n’ont 
en fait jamais cessé d’aimer pour la plupart. On estime à plus de 50.000 ceux qui franchissent les 
frontières durant les premiers jours. Ils ne sont guère rassurés tout d’abord à l’approche de la frontière. 
Mais, d’une façon générale, tout se passe bien. Peu rancuniers, les Français pardonnent à ceux qui se 
sont fourvoyés, pourvu qu’ils n’aient pas de sang français sur les mains. Retenons ce témoignage 
d’une émigrée, la « ci-devant » madame de Boigne. Lorsqu’elle pénètre dans le poste frontière 
français, elle n’en mène pas large. L’employé commence son interrogatoire ordinaire d’identité. Son 
chef de bureau l’interrompt : « Abrégez ! Marquez tout simplement « jolie comme un ange ». Madame 
de Boigne comprend alors qu’elle est bien rentrée dans son pays ! 
Citons aussi le cas particulier des Alsaciens qui avaient fui de l’autre côté du Rhin, moins pour des 
raisons politiques que pour échapper aux troubles. Au lendemain de Brumaire, ils n’éprouvent aucun 
besoin de solliciter une quelconque autorisation de rentrer chez eux. Arrêtés par la gendarmerie, ils 
manifestent un touchant patriotisme dont rend compte le préfet : « Ils invoquent la justice et la loyauté 
du gouvernement actuel. Des femmes, des enfants, des vieillards sont avec eux et déclarent qu’on 
pourra les faire fusiller mais non les forcer à quitter à nouveau la France. Qu’on nous conduise au 
grand Bonaparte, ils verra que nous sommes de bons citoyens ». Braves gens que l’interpelé croit sur 
parole ! 
Les émigrés écartés du bénéfice de la loi d’amnistie pour trahison grave se regroupent en Angleterre 
autour du futur Louis XVIII et de son frère le comte d’Artois, attendant patiemment l’heure de la 
restauration, non sans continuer à intriguer, à comploter, et même à porter les armes contre la France. 
Ils attendront dix ans supplémentaires la loi dite du « milliard des émigrés », pour être indemnisés des 
pertes subies pendant la Révolution. 
Mal préparée, la clause de restitution des biens nationaux non vendus se heurte à des difficultés 
d’application aboutissant à son annulation, sans porter à conséquence… 
L’essentiel est que la plaie purulente de l’émigration peut être considérée comme refermée. Nombre 
d’ex-émigrés vont se rallier aux nouvelles institutions, servir dans l’armée à tous les rangs de la 
hiérarchie, et même fréquenter les allées du pouvoir tout comme les Chouans… 
 
La réduction de la chouannerie - La paix des braves 
Cette entreprise est conduite parallèlement à la restauration de la paix extérieure et au pardon des 
émigrés, tant les trois questions sont imbriquées. 
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Reprenons la question chouanne où nous l’avons laissée le 13 vendémiaire. Après la défaite des 
Royalistes, Hoche poursuit une efficace campagne de pacification, combinant fermeté et apaisement 
religieux. Les chefs insurgés sont capturés et fusillés, Stofflet à Angers le 25 février 1796 et Charrette 
à Nantes le 29 mars 1796. A l’été 1796 la soumission est à peu près générale. 
La répression anti royaliste du 18 fructidor ravive pour la troisième fois la rébellion, profitant des 
difficultés militaires aux frontières. L’éphémère Rochecotte réalise la coordination interrégionale de la 
chouannerie. En août 1799 se produit la tentative de la « guerre des chefs-lieux » en Vendée, Anjou et 
Normandie. Châtillon prend Nantes, Bourmont Le Mans, Mercier Saint Brieuc, de Sol La Roche 
Bernard. Frotté parvient aux faubourgs de Versailles. Mais ces localités sont aussitôt perdues. 
L’accalmie aux frontières consécutive aux victoires de Brune et de Masséna sur la deuxième coalition 
permet au Directoire de reprendre le dessus. 
Mettre un terme à cette atroce guerre civile constitue bien évidemment une priorité pour le Premier 
Consul. 
Il commence par montrer sa mansuétude par des gestes de bonne volonté. Il supprime la fête 
révolutionnaire commémorant le 21 janvier l’anniversaire de l’exécution de Louis XVI. Il signe 
l’abolition de la Loi des otages, votée par le Directoire trois mois plus tôt, et il se rend ostensiblement 
à la prison du Temple pour libérer les rebelles détenus. Il offre une amnistie générale aux Chouans et 
promet de remettre en question la Constitution Civile du Clergé. 
Convaincu, l’abbé Bernier, prêtre d’Anjou, provoque de nombreux ralliements dans tout l’ouest et 
joue un rôle considérable d’apaisement. 
Mais le pardon et la générosité ne suffisent pas. Il faut hélas parachever le travail de pacification en 
réduisant de force les dernières poches de résistance avec les généraux Brune, Gardanne, Chabot et 
d’Arnaud. Il leur recommande la plus grande fermeté, tout en manifestant « une grande tolérance pour 
les prêtres ». Il sait qu’ils détiennent la solution du problème. 
Les résultats sont rapidement au rendez-vous. Tout le sud de la Loire se soumet. La capture de 
Bourmont fait tomber le Maine et le pays chartrain. Ce singulier personnage fera tristement parler de 
lui au moment de Waterloo.                 
La mort de Frotté, dans des conditions proches de l’assassinat, suite à un grave malentendu, apporte la 
reddition de la Normandie.     
Un traité général de paix peut enfin être signé. Il s’agit d’une « paix des braves », accordant le pardon 
aux insurgés contre une clause de remise des armes, très libéralement appliquée.  
Même l’indomptable Georges Cadoudal consent à l’arrêt des hostilités, mais refuse le dépôt des armes. 
Comme les deux chefs chouans d’Andigné et Neuville déjà cités, Bonaparte le reçoit à deux reprises 
aux Tuileries dans l’espoir de le rallier pleinement. Malgré ses offres généreuses, il s’obstine dans son 
irréductible opposition. Comme on le verra plus loin, de la guérilla il va passer à l’action terroriste 
pour chercher à assassiner celui qui lui tend une main généreuse. 
En plus de Bourmont, nombre de notables chouans se rallient au nouveau régime, dont les généraux de 
Piré et de Scépaux.  
Pour en finir avec la chouannerie, elle connaîtra plus tard quelques résurgences localisées et 
éphémères avec de Bar, de d’Aché et d’Arnaud de Chateaubriand. Leur action s’apparentera davantage 
à celle de services secrets qu’à un affrontement armé. Par la suite, l’esprit chouan continuera à se 
manifester à travers la seule opposition électorale. 
Après la paix des cœurs et la paix des braves, au tour à présent de la paix des âmes.   
 
Le Concordat  
On a glosé à tort et à travers sur la relation de Napoléon Bonaparte avec la religion et sur l’acte capital 
du Concordat qui consacre l’apaisement religieux du pays en refermant la sanglante parenthèse de la 
Constitution Civile du Clergé. 
A Sainte-Hélène, il s’est longuement confié à Las Cases sur son sentiment religieux. Élevé dans la 
religion catholique, il ne lui est jamais venu à l’esprit de la renier en quoi que ce soit. Les premiers 
mots de son testament seront pour proclamer cette fidélité de conscience. « Je meurs dans la religion 
apostolique et romaine dans le sein de laquelle je suis né ». 
S’il s’est abstenu sa vie durant d’une pratique religieuse assidue, ce n’est point par athéisme, car «  
tout sur terre proclame l’existence de Dieu », mais sous l’influence du rationalisme discutable de 
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certains philosophes pré révolutionnaires. Il avoue aussi avoir nourri de la méfiance pour un certain 
clergé dont le comportement hypocrite constituait une grave offense à la foi. 
Pour un individu, « le sentiment religieux est si consolant que c’est un bienfait du ciel que de le 
posséder » face aux difficultés de la vie et à l’angoisse métaphysique.  
Comme Chef d’État, il a considéré la religion sous un angle plus politique que spirituel. « Elle était à 
mes yeux l’appui de la bonne morale, des vrais principes, des bonnes mœurs ». Il n’a eu de cesse de 
lui redonner toute sa place dans la société, mais rien que sa place, et sans favoritisme pour aucune de 
ses confessions. Son expérience égyptienne ne fit que le conforter dans le bien fondé de cette 
conception politique de la religion. Tout compte fait, son athéisme apparent l’a servi lorsqu’il s’est agi 
d’arbitrer entre factions religieuses, car on ne peut être juge et partie. 
A son arrivée aux affaires, la question religieuse continuait de déchirer les Français dans tout le pays, 
comme nous venons de le voir à propos des Chouans. Pour les réconcilier aussi sur cette question 
brûlante, il importait de mettre enfin un terme à cette querelle pernicieuse par une initiative audacieuse 
de refondation religieuse. 
Ce n’est évidemment pas la première fois que la France se trouve déchirée par les guerres de religion, 
notamment lors du schisme luthérien du 16ème siècle. L’antagonisme entre le pouvoir temporel du Roi 
et le pouvoir spirituel du Pape remonte au Moyen Age. Ce phénomène touche d’ailleurs tous les 
grands royaumes. En Angleterre il porte le nom d’Anglicanisme, en France de Gallicanisme. Le 
Gallicanisme se définit comme un effort pour limiter l’ingérence du Saint-Siège dans la vie religieuse 
de la France. Les exégètes le subdivisent en trois catégories – régalien, ecclésiastique ou parlementaire 
– selon sa tendance dominante du moment. 
Avant de poursuivre, il n’est pas inutile de procéder à un bref des relations orageuses entretenues entre 
la France et le Saint-Siège.  
La défiance à l’égard de la papauté connaît des hauts et des bas au cours des siècles. La première 
manifestation marquante du gallicanisme oppose violemment Philippe le Bel au Pape Boniface VIII en 
1303. Le « Roi de fer » met fin aux ambitions théocratiques de Rome. La papauté tombe même sous 
l’influence du Roi de France qui l’installe en Avignon. 
A l’occasion de la guerre de Cent ans, l’influence du Vatican reprend le dessus. En 1438, le Roi et le 
clergé de France acceptent par la « pragmatique sanction de Bourges » les décisions du Concile de 
Bâle. Les chapitres et les couvents recouvrent le droit d’élection des évêques et des abbés. 
Le Concordat de 1516 marque une nouvelle victoire du gallicanisme régalien. La nomination par le 
Roi aux bénéfices majeurs devient institution légale. 
Le Concile de Trente de 1563 constitue un retour de la domination de l’autorité pontificale. 
A partir de 1635, le gallicanisme reprend du poil de la bête sous l’influence de Richelieu qui espérait 
devenir «Patriarche des Gaules et d’Occident ». 
L’autorité souveraine des rois de France sur l’Église nationale est rétablie sous Louis XIV qui 
s’oppose violemment à Rome à propos de la Régale. La Régale est le « droit du Roi de percevoir les 
revenus d’un siège épiscopal vacant et de nommer aux bénéfices et aux prébendes en dépendant ». 
L’assemblée générale du clergé français de 1680 se range du côté du Roi. Reprochant à Rome son 
ingérence dans les affaires de l’Église de France en violation du Concordat de 1516, elle proclame 
officiellement les « Libertés de l’Église gallicane », rédigées par Bossuet. Le pouvoir temporel sur 
l’Église de France appartient au Roi. Le Souverain Pontife ne conserve plus que le pouvoir spirituel. 
On est près de la rupture. Par la suite, l’opposition gallicane s’atténue quelque peu jusqu’à la 
Révolution. La Constitution Civile du Clergé de 1790, dernière manifestation exacerbée du 
gallicanisme, consacre la rupture avec la papauté !  
En ce début d’année 1800, une totale anarchie règne dans l’Église de France. Certes elle n’est plus 
soumise à la terreur révolutionnaire, mais elle se trouve en piteux état. Il n’existe plus que 45 diocèses 
sur les 135 d’autrefois. Les vocations sacerdotales se font très rares. Nombre de prêtres ayant refusé de 
jurer fidélité à la Constitution Civile du Clergé ont été guillotinés. Les catholiques traditionnels 
méprisent les prêtres « jureurs » que Rome ne reconnaît pas. La population dans son ensemble ne sait 
plus à quel saint se vouer, si l’on peut dire. 
Réconcilier à la fois le clergé avec lui-même, les Français avec leur religion et l’ensemble avec Rome, 
est a priori une gageure, en tous cas un problème encore plus complexe que le rétablissement de la 
paix générale, le retour des émigrés et la pacification de la chouannerie, questions traitées 
simultanément, rappelons-le. 
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Le Premier Consul rejette d’emblée la tentation nationaliste de se proclamer chef d’une Église 
gallicane indépendante, à la manière d’un Henri VIII d’Angleterre en 1534. Il n’éprouve aucun 
penchant pour les ruptures historiques brutales, d’autant plus que celle-ci est contraire à ses 
convictions et ne correspond pas à la mentalité dominante des Français, traditionnellement attachés à 
la papauté. 
Il lui faut impérativement trouver un accord général avec le Pape Pie VII, mais à condition qu’il 
accepte, pour prix de la réintégration des catholiques français dans l’Église romaine, la renonciation 
aux biens de l’Église de France devenus biens nationaux, et le renouvellement complet de l’épiscopat 
français. Cette dernière disposition revient en fait à accorder au Premier Consul le droit de nomination 
des évêques. 
Pour obtenir du Pape ces énormes concessions, la partie sera longue, âpre, émaillée de multiples 
incidents frôlant la rupture, dans une sorte de poker menteur un peu jésuite, que l’on nous passe le 
qualificatif. De surcroît, ce ne sera pas une mince affaire que de devoir convaincre les nostalgiques de 
la Révolution de la nécessité du retour officiel de la religion. Les généraux en chômage technique vont 
se révéler les plus coriaces. 
Quelques mesures de tolérance préparent le terrain dès l’accession au pouvoir. On rouvre tous les lieux 
de culte aux fidèles, quelle que soit leur confession religieuse. On restaure la liberté du culte à 
l’occasion du traité de pacification de la Vendée. On rétablit dans leurs fonctions les prêtres 
réfractaires, ce qui provoque quelques frictions avec les « prêtres constitutionnels ». On encourage 
l’abandon du « culte décadaire » de la Révolution au profit du « culte catholique ». Comme preuve 
spectaculaire de ses excellentes dispositions envers Rome, le gouvernement prend le 18 janvier 1800 
un décret destiné à rendre les honneurs militaires à la dépouille mortelle de Pie VI, prisonnier du 
Directoire à Valence. 
Talleyrand, charge l’ambassadeur d’Espagne, Labrador, de faire les premières ouvertures à Pie VII, 
fraîchement élu Pape. Mais la campagne d’Italie fournit à Bonaparte l’occasion de se charger lui-
même de cette tâche.  
La victoire de Marengo conforte son autorité sur les athées de Paris et lui permet d’exercer une 
pression militaire sur la cour romaine. Il peut s’autoriser l’initiative et la surprise, facteurs de succès en 
politique comme à la guerre. 
La victoire de Marengo est célébrée par un Te Deum solennel au Dôme de Milan. Accueilli à l’entrée 
par tout le clergé, conduit dans le chœur sur l’estrade sur laquelle on avait coutume de recevoir les 
premiers magistrats, il assiste à une cérémonie grandiose. 
Lors d’une réception de prêtres italiens, il s’adresse à eux en termes encourageants, immanquablement 
colportés à qui de droit : « Nulle société ne peut exister sans morale. Il n’y a pas de bonne morale sans 
religion. Il n’y a donc que la religion qui donne à l’État un appui ferme et durable. Une société sans 
religion est comme un vaisseau sans boussole… » 
Sur le chemin du retour en France, il fait une halte à Verceil, où il a fixé un rendez-vous au cardinal 
Martiniani, rencontré précédemment, et jugé réceptif. Sachant qu’il le communiquera immédiatement 
au Pape, il s’ouvre à lui de son projet de restauration du catholicisme en France sous l’autorité 
spirituelle du Saint-Père, dans les conditions générales évoquées plus haut. En contrepartie, la France 
s’engage à employer sa puissance à rétablir la souveraineté compromise du Pape dans ses États. 
Dès son retour à Paris, il perçoit les premiers signes de l’opposition interne qu’il devra  surmonter. Il 
fait une mise au point le 1er août 1800 devant le Conseil d’État : « Ma politique est de gouverner les 
hommes comme le plus grand nombre veut l’être. C’est la manière de reconnaître la souveraineté du 
peuple. C’est en me faisant catholique que j’ai gagné la guerre de Vendée, en me faisant musulman 
que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j’ai gagné les esprits en Italie. Si je 
gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. ». 
Ces quelques lignes contiennent toute la philosophie politique de Napoléon Bonaparte. Henri IV ne 
s’est pas comporté autrement avec son « Paris vaut bien une messe ! ». 
Pape plein de bonté, davantage porté au spirituel qu’au temporel, Pie VII accueille défavorablement 
les propositions françaises et tergiverse. Il conçoit mal des concessions à caractère spirituel en échange 
de garanties de pouvoir temporel. Mais il finit par se résigner à la négociation. Il s’incline également 
sur le choix du lieu des pourparlers, Paris et non Rome. 
Ces hésitations font perdre un temps précieux pour l’ouverture des négociations. Le représentant du 
Pape, Monseigneur Spina, ne rejoint Paris que le 6 novembre 1800, accompagné de son secrétaire, le 
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père Caselli. Le Premier Consul choisit pour représentant l’abbé Bernier, fin diplomate à la limite du 
double jeu, très compétent en la matière, et qui vient de rendre d’éminents services dans la question 
vendéenne. Il l’a préféré à Talleyrand, évêque défroqué vivant en concubinage, pour ne pas heurter la 
susceptibilité du Pape. 
Compliquées par les intrigues de Talleyrand et de Fouché, les négociations traînent en longueur, Spina 
n’étant pas habilité à décider. Pour accélérer les choses, on dépêche auprès du Saint-Siège un 
diplomate de qualité, François Cacault, muni de la directive de faire signer le Pape dans les cinq jours. 
Devant son refus, l’habile Cacault obtient du Pape d’envoyer un mandataire qualifié à Paris, en la 
personne du cardinal Consalvi, que le Premier Consul reçoit le 22 juin avec les plus grandes 
prévenances. 
Consalvi se montre aussi coriace que Spina. On confie à Joseph Bonaparte la direction de la 
négociation, secondé par Bernier. Le 14 juillet, Joseph présente à son frère un projet d’accord accepté 
par Consalvi. Le Premier Consul le rejette brutalement parce qu’il contient trop de concessions 
françaises.    
Il lui faut frapper un grand coup s’il veut en finir. Il apostrophe publiquement Consalvi le soir même, 
au cours du dîner officiel donné aux Tuileries : « Eh bien, Monsieur le Cardinal, vous voulez rompre ! 
Soit. Je n’ai pas besoin du Pape. Si Henri VIII, qui n’avait pas la vingtième partie de ma puissance, a 
su changer la religion de son pays et réussi dans ce projet, bien plus le saurai-je faire. En changeant 
la religion en France, je la changerai dans presque toute l’Europe. Rome s’apercevra alors des pertes 
qu’elle aura faites. Elle les pleurera mais il n’y aura plus de remède. Vous pouvez partir, c’est ce qui 
vous reste de mieux à faire. Vous avez voulu rompre, eh bien, soit, puisque vous l’avez voulu. ». 
C’est la consternation générale dans l’assistance. On fait le siège du Premier Consul pour donner une 
dernière chance à la négociation, notamment l’ambassadeur d’Autriche Cobenzl. Il y souscrit sous 
forme d’ultimatum : « J’adhère à ce que demain les commissaires se réunissent pour la dernière fois. 
Si on se sépare sans conclure, la rupture sera regardée comme définitive et le Cardinal pourra s’en 
aller. ». 
La menace d’un schisme gallican, argument suprême, emporte le morceau. Le Concordat est signé 
dans la nuit du 15 au 16 juillet 1801. La France redevient la fille aînée de l’Église. 
Devant le Conseil d’État insatisfait, le Premier Consul ne fait que ce simple commentaire : « Le 
Concordat n’est le triomphe d’aucun parti mais la consolidation de tous ». 
Sans entrer dans les détails, les principales clauses du Concordat constituent un compromis 
raisonnable entre les droits de l’Église, les idées de la Révolution et le gallicanisme de l’ancien 
régime. Le Concordat marque en fait l’avènement de la Laïcité en France. 
La religion catholique n’est plus religion d’État mais seulement « la religion de la majorité des 
Français ». Les évêques et les prêtres sont nommés par le gouvernement, le Pape donnant ensuite son 
investiture. Le clergé obéit aux directives du Pape mais doit aussi prêter serment au gouvernement qui 
le rétribue. On ne revient pas sur la vente des biens d’Église. 
Mine de rien, avec le Concordat Bonaparte  viens de poser les bases de la laïcité, principe de toute 
société moderne. 
A Rome, le Pape signe le traité le 15 août, après avoir obtenu de justesse l’approbation de la 
congrégation cardinalice. Le Premier Consul en fait de même de même le 8 septembre. 
Pour rendre le texte applicable aussi aux deux cultes protestants, on le complète les jours suivants par 
des articles organiques, sortes de décrets d’application. Le Pape tique un peu parce qu’ils renforcent 
l’aspect gallican de l’accord,  mais il n’insiste pas.  
Il convient de noter que durant les négociations concordataires, le Premier Consul a vainement tenté 
d’étendre aux Juifs discriminés le bénéfice des mesures de tolérance et de réconciliation accordées aux 
Chrétiens. Rencontrant une inflexible hostilité, il doit remettre à plus tard cette mesure qui lui tient à 
cœur de justice sociale et d’égalité entre les citoyens. Nous y reviendrons en son temps. 
Après sa signature, il reste à faire accepter le Concordat par les chambres en vue de sa promulgation. 
Au Corps Législatif, l’opposition est majoritaire. Il faut attendre un opportun renouvellement d’une 
partie des membres de cette assemblée pour lui présenter l’ensemble des textes sous forme d’une Loi 
sur les cultes, appelée loi de germinal an X. Brillamment rapportée par Portalis, elle est adoptée le 8 
avril 1802 à une écrasante majorité de 228 voix contre 21. En témoignage de gratitude pour l’Église, le 
Premier Consul décide de replacer sous la protection de la France le Saint-Sépulcre de Jérusalem, les 
églises de Constantinople et tous les chrétiens de Syrie. Il concrétise ses remerciements à Pie VII par 
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l’envoi de deux vaisseaux,  le Colibri  et  le Speedy , rebaptisés  Saint-Pierre  et  Saint- Paul , ces 
appellations allant de soi. 
La date symbolique de Pâques, fête de la résurrection du Christ, le 18 avril 1802, est choisie pour 
célébrer solennellement la promulgation du Concordat. Un grandiose Te Deum se déroule à Notre-
Dame dans un imposant faste liturgique. Pour la première fois depuis dix ans, les Parisiens entendent 
sonner dans l’émotion générale le grand bourdon de Notre-Dame. Et, coïncidence des plus heureuses, 
ce même jour est également fêtée la paix d’Amiens ! 
Ce 18 avril 1802 compte parmi les grandes dates de l’Histoire de France. La paix des armes, la paix 
des cœurs, la paix des braves et la paix des âmes sont enfin de retour en France, après une sanglante 
éclipse de treize années. 
Mais dans ce ciel devenu serein, un nuage trouble la satisfaction du Premier Consul. Ce qu’il est 
convenu d’appeler les élites du pays lui ont opposé plus de résistance passive que la papauté elle-
même dans ses efforts pathétiques d’apaisement religieux. Le microcosme a manifesté une inquiétante 
myopie politique, à moins qu’il n’ait fait passer son intérêt particulier avant l’intérêt général. Des 
membres de la haute hiérarchie militaire n’ont vu dans le Concordat qu’une « capucinade ». D’aucuns 
ont même envisagé d’assassiner Bonaparte au cours de la cérémonie du 18 avril. 
Peu de hiérarques politiques mesurèrent en son temps l’importance déterminante du Concordat, sorte 
de nouvel Édit de Nantes. Elle n’a pas cependant échappé au subtil Talleyrand qui en témoignera plus 
tard favorablement, une fois n’est pas coutume : « Lorsque en 1802, Napoléon rétablit le culte en 
France, il a fait non seulement acte de justice, mais aussi de grande habileté. Le Napoléon du 
Concordat, c’est le Napoléon vraiment grand, guidé par son génie ». 
Bien d’autres esprits lucides le rejoindront pour qualifier le Concordat de monument politique et de 
chef-d’œuvre diplomatique. 
Mais cette France désormais apaisée doit à présent être relevée des ruines encore fumantes de la 
Révolution.  
 
L’architecte de la France moderne 
« J’ai formé et mis en vigueur un code de lois qui fera passer mon nom à la postérité la plus reculée » 
(Mémorial de Sainte-Hélène) 
La grande œuvre de refondation de la France sous le Consulat est mondialement connue et 
unanimement louangée. Nous nous bornerons ici à un rappel succinct, avec quelques mises au point 
qui s’imposent. 
Pour des raisons de clarté, l’exposé ne sera pas chronologique mais fonctionnel, en six chapitres : 
Administration Générale, Droit et Justice, Enseignement et Culture, Économie et Finances, Grands 
Travaux et Société. L’essentiel du travail de réorganisation du pays se déroule sur les quatre années du 
Consulat de 1800 à 1804. Mais pour épuiser le sujet, nous inclurons la poursuite de l’œuvres sous 
l’Empire.  
                                
Administration générale 
« Je veux jeter sur le sol de France quelques masses de granit » (Bonaparte Premier Consul). 
Au moment de l’explosion de la Révolution, la France capétienne n’avait pas encore atteint son unité 
parfaite. Les troubles qui ont suivi ont réveillé des forces centrifuges latentes, conduisant le pays au 
bord de l’éclatement. La révolte de la Vendée en a constitué la plus sanglante et la plus dangereuse 
manifestation. 
A l’avènement du Consulat, il se révèle urgent de conforter l’unité du pays par la centralisation 
administrative. Mais l’efficacité commande aussi que l’administration agisse au plus près des citoyens. 
Elle sera donc déconcentrée jusqu’à la commune. Ces deux principes, centralisation et 
déconcentration, inspirent la Loi fondamentale de l’administration du pays de Pluviôse an VIII (février 
1800). On n’a pas perdu de temps ! 
Les représentants locaux élus, encore trop portés aux bavardages stériles et enclins à la démagogie, 
sont relégués au magasin des accessoires de la Révolution. Le Préfet de département devient le 
représentant privilégié et tout puissant du Gouvernement, investi localement de toute son autorité, sous 
les ordres directs du Ministre de l’Intérieur. Il anime sous sa tutelle l’action des échelons subordonnés, 
arrondissements et communes, dont les maires sont nommés. Il s’entoure des avis d’un Conseil 
d’arrondissement, composé de notables choisis par lui sur une « liste des notabilités ». 
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A défaut d’une décentralisation des compétences, inconcevable dans les circonstances du moment, ces 
dispositions n’inventent rien d’autre que l’administration de proximité, correspondant aux besoins 
réels de la population. Les citoyens sont concrètement associés à leur propre administration. 
Il n’y a là rien d’une dictature militaire, comme on a eu tendance à en faire le reproche à Bonaparte. Il 
a pris bien soin, au contraire, de subordonner l’armée à l’autorité civile, ce qui lui a valu la 
qualification « du plus civil des militaires ». 
On a également critiqué la décision de doter d’un uniforme les différents corps de l’État. Mais ce fut 
essentiellement par souci de rehausser leur autorité et leur prestige, et point du tout dans un but de 
militarisation. Tous les corps furent demandeurs. Oublié de la mesure, l’Institut s’agita comme un 
beau diable pour se faire attribuer une superbe tenue d’apparat qu’il conserve encore. D’ailleurs, on 
n’a fait que suivre en la matière une ancienne tradition, à laquelle on s’est bien gardé de renoncer par 
la suite. 
 
Droit et Justice 
« Ma gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra 
éternellement, c’est mon Code Civil, ce sont les procès-verbaux du Conseil d’État » (Mémorial de 
Sainte-Hélène). 
Le grand maître d’œuvre de ce gigantesque chantier est le Conseil d’État, créé par l’article 52 de la 
nouvelle Constitution. Il est composé de juristes triés sur le volet, non pour leurs idées politiques, mais 
pour leurs compétences juridiques. Sa fonction est de préparer les lois et codes avant leur présentation 
devant les assemblées parlementaires. 
L’œuvre majeure du Conseil d’État est le Code Civil. Dès la formation du Conseil, le Premier Consul 
institue une commission spéciale sur laquelle il s’appuiera principalement. Il en confie la présidence à 
Cambacérès, juriste hors pair, assisté d’autres personnalités éminentes du Droit, les Roederer, Portalis, 
Bigot, de Préameneu et autres… 
Bonaparte en personne participe activement aux débats et en étonne plus d’un par ses connaissances et 
surtout son profond bon sens. L’ancien ministre de Louis XVI, de Molleville, qu’il n’a pas hésité à 
mettre à contribution sans préjugés, ne peut s’empêcher de s’exclamer un jour : « Mais où diable a-t-il 
appris tout cela ? ». 
Le sérieux du travail n’interdit pas l’humour, jusqu’à la franche rigolade. Un jour, au cours de la 
discussion d’un article du Code relatif à l’obéissance de la femme à son mari, le Premier Consul 
exprime le doute que l’on puisse contraindre une femme à regagner le domicile conjugal contre son 
gré. Une conversation s’engage. Le savant et péremptoire Merlin s’exclame : 
- On la sommera ! 
-  Nous ne plaisantons pas ici, nous discutons sérieusement, lui réplique Bonaparte. 
- Mais je ne plaisante d’aucune manière ! 
-Vous ne plaisantez pas, et quand on l’aura assommée, on sera bien avancé !  
Ce calembour involontaire déclenche un fou-rire général auquel se joint spontanément son auteur. 
On mesure l’intérêt porté au Code Civil par Bonaparte au nombre de séances du Conseil d’Etat qu’il 
préside en personne, 57 sur 102.     
Il suit également de très près les autres séances du Conseil d’État. Les débats, quoique emprunts d’une 
certaine solennité, sont souvent animés. Ils se déroulent en toute liberté d’expression. Royalistes et 
Jacobins ne s’en privent aucunement. Il arrive plus d’une fois au Premier Consul de renoncer à son 
point de vue devant une argumentation contraire convaincante. Le comte de Plancy a laissé un 
témoignage de cet esprit de tolérance présidant aux travaux du Conseil d’État : « De ce que le Premier 
Consul présidait toujours le Conseil d’État, certaines personnes ont voulu inférer que cette assemblée 
était servile et lui obéissait en tout. Je puis au contraire affirmer que les hommes les plus éclairés de 
France, en toutes les spécialités qui la composaient, y délibéraient en toute liberté et que 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 ». Tout cela est parfaitement vrai. 
Après quatre années d’un travail opiniâtre, contrarié et retardé par l’opposition rarement constructive 
d’une partie des chambres, le Code Civil est enfin promulgué le 21 mars 1804. Il regroupe 36 lois et se 
compose de 2281 articles. Les dispositions qu’il contient régissent encore pour l’essentiel la vie des 
Français de nos jours. En 1807, il prendra le nom de Code Napoléon. 
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Depuis lors, le pays a consommé force Constitutions. Le Code Civil est resté. Il représente ainsi par sa 
longévité la véritable Constitution du Peuple français. 
Ce monument du Droit constitue une magistrale synthèse juridique, d’abord entre l’Ancien Régime et 
la Révolution, ensuite entre les différents droits coutumiers des régions du pays, fondus dans un même 
creuset unificateur. Là aussi Napoléon Bonaparte continue l’Histoire de France… 
Au centre du Code Civil, se trouvent la famille et la propriété. Après avoir dénoncé un « jacobinisme » 
administratif, des idéologues indécrottables se trompant d’époque, ont vu dans le Code Civil une sorte 
de charte de la Bourgeoisie. Nous ne nous engagerons pas dans cette polémique inepte, laissant à la 
seule pérennité du Code Civil le soin de répondre. 
Malgré les pertes de temps dues aux guerres continuelles imposées, l’œuvre refondatrice de Napoléon 
Bonaparte n’a jamais cessé. 
D’autres Codes suivront le Code Civil, tout au long de l’Empire, restreints à leur objet : Code de 
Procédure Civile en 1806, du Commerce en 1807, d’Instruction Criminelle en 1808, Pénal en 1810 et 
Rural en 1814. 
Ces Codes particuliers témoignent d’une réforme de fond en comble de l’organisation judiciaire. De 
l’installation des Juges de Paix jusqu’à la Cour de Cassation, en passant par les statuts du Notariat et la 
création des Prudhommes, toute une chaîne judiciaire nouvelle, civile et pénale, voit le jour. 
Là encore, l’objectif poursuivi consiste à rapprocher la Justice du justiciable et à l’adapter à 
l’évolution de la société et à son état du moment. 
La correspondance des juridictions administratives et judiciaires est maintenue. Mais, parce qu’il 
importe que la Justice devienne indépendante, le pouvoir judiciaire est confié à des magistrats nommés 
à vie, et non plus soumis à l’élection, sauf pour les juges de paix jusqu’en 1802. 
Pour faire face aux besoins nouveaux, des tribunaux spéciaux doivent être institués, destinés 
notamment à rétablir la sécurité sur les routes et dans les campagnes. 
Au sommet de l’État, le Conseil d’État, sorte de Janus juridique, constitue la cour administrative 
suprême, chargée tout à la fois, de préparer les lois, de veiller à leur application, et d’arbitrer en  
dernier ressort les conflits administratifs. 
 
Enseignement et Culture 
La réforme de l’enseignement est tout aussi ample et profonde que les précédentes. Elle fait l’objet de 
la Loi du 11 floréal an X (1er mai 1802). 
Dans ce cadre législatif, la création des lycées constitue la pierre angulaire d’un édifice éducatif qui 
sera sans cesse amélioré. La France nouvelle, encore convalescente de la convulsion révolutionnaire, a 
besoin de reconstituer ses cadres et de les former aux responsabilités du nouveau régime. Les lycées en 
seront le creuset, grâce à un enseignement sans démagogie, fondé sur la morale, la discipline, le 
civisme et le mérite.  Des esprits malveillants n’ont voulu voir dans l’institution des lycées qu’une 
volonté « d’encadrement » de la population. A quelles billevesées les contempteurs de Napoléon ne 
s’accrochent-ils pas ? 
Pour faciliter l’accès des lycées aux couches les plus modestes de la population, de nombreuses 
bourses sont octroyées aux élèves les plus méritants de l’enseignement primaire. 
Les congrégations religieuses conservent leur droit à enseignement dans leurs écoles primaires et 
collèges, mais en se conformant aux programmes de l’instruction publique. 
Remplaçant les structures vermoulues de l’ancien régime, la Loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) 
fonde l’École Spéciale Militaire, nouvelle école de formation des officiers, avec la pérenne et fière 
devise : «  Ils s’instruisent pour vaincre ». Installée d’abord à Fontainebleau, l’École rejoint Saint-Cyr 
en 1808. Après la seconde guerre mondiale, elle se déplacera à Coëtquidan en Bretagne. Mais les 
officiers qui sortent de l’École Spéciale Militaire d’aujourd’hui portent toujours la prestigieuse 
appellation de « Saint-Cyrien ». 
La fondation de l’Université par la Loi du 10 mai 1806, complétée par le décret du 17 mars 1808, 
représente le couronnement de l’édifice éducatif. Elle prend sous son contrôle unificateur toutes les 
écoles publiques, les collèges, les lycées, les facultés et l’École Normale, pépinière d’enseignants. 
L’agrégation est rétablie en 1808. 
En bref, le nouveau système d’éducation nationale concilie la liberté d’enseignement et la laïcité. 
Preuve de sa solidité, pour l’essentiel nous continuons à vivre de nos jours sur cette organisation, 
évidemment amendé en raison de l’évolution de la société. 
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Pour illustrer l’importance de la culture, indispensable complément de l’instruction, on érige des 
statues d’hommes illustres et on édifie des monuments historiques, tels les colonnes du Châtelet et de 
la place Vendôme, l’arc de triomphe du Carrousel et celui de l’Étoile, achevé après l’Empire. 
Les arts ne sont pas oubliés. On les installe en majesté dans le Musée Napoléon qui deviendra par la 
suite l’indépassable Musée du Louvre. 
Même en campagne, la culture reste présente en l’esprit de l’Empereur. Il signe le décret de création 
de la Comédie Française à Moscou, le 15 octobre 1812, à la veille de la catastrophique retraite de 
Russie. 
 
Économie et Finances 
La métamorphose de la France sous le Consulat et l’Empire est tout aussi spectaculaire dans le 
domaine de l’Économie et des Finances. Le pays atteint une prospérité sans précédent malgré la 
guerre. Grande originalité de la période, l’économie devient une arme de guerre par l’instauration du 
blocus continental imposé à l’Angleterre, qui l’a d’ailleurs inventé,  pour la forcer à la paix. Dans ces 
conditions, l’économie ne peut être que dirigée dans sa conception, mais sans décourager le 
libéralisme dans l’exécution.       Les structures 
économiques et financières s’étoffent par la création de la Banque de France, de la Bourse, de la Cour 
des Comptes, du Trésor, de la Direction des Impôts, de la Direction Générale des Douanes, des 
Chambres de Commerce, du Cadastre, de la Statistique, du Conseil Général de l’Agriculture et du 
Commerce.           
La politique financière repose sur l’équilibre du budget, un plafonnement strict de la dette publique, 
une saine limitation des emprunts et la stimulation systématique de toute l’activité économique. 
La création du franc germinal, à la solidité légendaire, connaît un succès remarqué. 
La réforme de la fiscalité consacre là encore un changement dans la continuité. Les impôts directs 
diminuent, allégeant la charge des cultivateurs et des industriels. En compensation, les impôts indirects 
sont accrus, marque d’une économie moderne. 
Dans cette œuvre d’assainissement des finances publiques, on se doit de rendre un hommage appuyé 
aux deux remarquables ministres qui y ont présidé successivement, deux seulement en quinze ans,  
Gaudin et Mollien. 
L’agriculture reste le fondement de l’économie française et l’objet constant de la sollicitude du 
pouvoir. Elle connaît un développement phénoménal, favorisé par l’acquisition des biens nationaux. 
D’une économie agricole de subsistance, la France passe à une agriculture de marché. Les jachères 
diminuent, les surfaces cultivées et la culture des herbages s’accroissent considérablement. Les 
céréales pauvres reculent devant le blé. Des cultures nouvelles sont introduites : garance, pastel et 
surtout betterave, dont l’ensemencement atteint 100.000 hectares. 
L’élevage chevalin, bovin et ovin, progresse également de façon spectaculaire, en relation avec 
l’extension des cultures herbagères. Pour encourager le mouton mérinos, précieux pour sa laine, des 
bergeries impériales voient le jour. Toutes les races animales sont améliorées par des croisements de 
qualité. Des courses de chevaux sont instituées pour améliorer la race chevaline.  
L’activité manufacturière connaît un énorme essor, prélude à la révolution industrielle, comblant le 
retard de la France avec l’hostile Angleterre. En 1809, l’industrie française a accru sa production de 
50% par rapport à 1800. 
Ouvrant tous les marchés européens, le blocus continental provoque un formidable encouragement 
pour l’ensemble des manufactures et produits français. Parmi eux, les textiles, et notamment le coton, 
se taillent la part du lion. En Alsace, en Flandre, en Normandie, on multiplie les métiers à filer, à tisser 
et à imprimer le coton. La production de draperies progresse de façon exponentielle. Jouissant d’une 
réputation affirmée, les meubles français suivent la même voie. 
L’ancienne exposition annuelle de produits industriels est relancée en 1801 dans la cour du Louvre : 
on y trouve entre autres, les porcelaines de Sèvres, le crayon de Conté, les toiles vernies de Deharme et 
Duhaux, les papiers peints de Jacquemart et Benard, les cotons filés de Bauwens, etc… 
D’évidence, le commerce ne pouvait que profiter du développement de l’agriculture et de l’industrie 
et, lui aussi, du blocus continental qui fermait les marchés aux produits britanniques. 
Paradoxalement, c’est avec les États-Unis que les échanges s’accroissent le plus, représentant 14% des 
importations françaises et 6% seulement des exportations. Ce déséquilibre s’explique par le fait que 
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les États-Unis se trouvent hors zone blocus et surtout par la grosse part représentée par les produits 
exotiques dans les importations. 
La progression sensible des exportations des produits du sol et surtout industriels (plus de 20%), 
contribue à réduire sensiblement le déséquilibre de la balance commerciale, toujours obérée par de 
fortes mais indispensables importations de matières premières et de denrées tropicales.    
En bilan, les positions économiques de la France s’améliorent de façon spectaculaire en Europe et de 
prometteuses relations commerciales s’ouvrent avec les Etats-Unis et le monde. 
 
Grands travaux 
En soutien du développement économique, un immense programme de grands travaux est mené à 
bien. Le Premier Consul s’y investit personnellement à fond, n’oubliant pas les pays rattachés à 
l’Empire en gestation. Paris bénéficie d’un effort particulier. 
Les voies de communication, condition de la croissance économique, jouissent de la priorité. Les 
routes existantes sont améliorées, de nouvelles construites pour ouvrir plus largement la France aux 
pays environnants : routes de Bordeaux à Bayonne, de Mayence à Metz, d’Amiens à Amsterdam ; 
passages du Simplon, du Montcenis et du Montgenèvre et de la corniche méditerranéenne. Un grand 
nombre de ponts sont lancés un peu partout, sans compter ceux de Paris : à Tours, Roanne, Lyon, 
Bordeaux, Rouen, sur l’Isère et la Durance, mais aussi à Turin etc.… 
Les canaux font l’objet d’une attention spéciale. L’idée est d’en ouvrir suffisamment pour s’affranchir 
autant que possible de la voie maritime, où règne la flotte britannique : ainsi le canal qui joint le Rhin 
au Rhône par le Doubs, unissant la Méditerranée à la mer du Nord, ou celui reliant la Hollande à la 
Baltique par la Weser, l’Ems et l’Elbe. Deux autres projets sont à l’étude en Italie, l’un joignant 
Venise à Gênes par le Pô, l’autre Sagone à Alexandrie à travers l’Apennin. En France même, deux 
canaux importants sont creusés, celui d’Arles et celui reliant Nantes à Brest. Le dessèchement des 
marais Pontins est entrepris par ailleurs.  
Les ports ne sont bien évidemment pas oubliés, notamment ceux faisant face à la Grande-Bretagne, 
Amiens, Flessingue, Terneuse en mer du Nord, et surtout Cherbourg sur la Manche, considéré d’une 
importance stratégique primordiale. 
La restauration des châteaux, palais et édifices du pays fait l’objet d’une attention particulière, 
notamment Fontainebleau, préféré à Versailles, jugé non fonctionnel et trop pompeux. 
Nous avons  gardé pour la bonne bouche les grands travaux de la capitale. Napoléon Bonaparte a 
l’ambition de faire de Paris « la première capitale de l’univers », à partir d’une ville quasi médiévale 
où l’on étouffe. De nouvelles artères larges et aérées, bordées de belles bâtisses aux toitures hautes, 
aux façades de pierres, agrémentées d’arcades avenantes, remplacent les vieilles rues étroites aux 
maisons trop hautes. Les liaisons entre les deux rives de la Seine sont améliorées par la construction de 
la passerelle des Arts et des ponts d’Austerlitz, d’Iéna et de la Cité, démoli plus tard. Question 
embellissement, rappelons les multiples constructions, aménagements et ouvrages divers évoqués au 
chapitre de la Culture. 
Concernant le confort, des progrès considérables sont apportés : installation d’égouts et de fontaines, 
aménagement de places, marchés, quais et berges, sans oublier les cimetières. Parées et bordées de 
trottoirs, les rues reçoivent une numérotation en 1805, en même temps qu’un éclairage public. En 
1810, Paris comptera 10.000 becs de gaz et 4500 réverbères. 
A la fin du règne, Paris s’est métamorphosé sans encore avoir atteint l’éclat voulu par l’Empereur. Son 
neveu Napoléon III reprendra le flambeau une génération plus tard. 
En conclusion de ce chapitre des grands travaux, nul ne peut nier que jamais, là encore, on n’a tant fait 
en si peu de temps !  
 
Société 
Le gigantesque séisme de la Révolution s’est naturellement traduit par un bouleversement 
sociologique. La société française du Consulat et de l’Empire n’a plus grand-chose à voir avec celle de 
1789. Pour celui qui l’a réconciliée avec elle-même après ses déchirements fratricides, il n’y a plus de 
bons et de mauvais Français. Il n’y a plus que des citoyens d’une Nation refondée qu’il veut une et 
indivisible. 
La noblesse d’ancien régime ne disparaît pas et Napoléon Bonaparte attache du prix à son maintien. 
Ses grands noms appartiennent à l’Histoire de France dont il est fier  d’être le continuateur. La France 
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à rebâtir ne peut se dispenser du talent et du courage de personne. C’est tout le sens de la main 
généreusement tendue aux émigrés, surmontant une dangereuse opposition « républicaine ». Une 
minorité d’aristocrates se rallient au nouveau régime et serviront loyalement leur pays, dans la 
nouvelle administration ou sous les armes. Une autre petite minorité, meurtrie par son refus de rétablir 
l’ancien régime, se jette, à l’inverse, dans un intégrisme monarchique criminel qui fera tristement 
parler de lui. La grande majorité des nobles demeurent, hélas, dans un stérile attentisme. Ils se placent 
dans la perspective d’une restauration des Bourbons. Ils évitent en conséquence toute collaboration 
pouvant apparaître comme une caution au Consulat ou à l’Empire, au grand dam de Napoléon  qui en 
éprouve une amère déception. 
Ce calcul est à courte vue. L’adage antique dit que « les Dieux rendent aveugles ceux qu’ils ont décidé 
de perdre ». En refusant la monarchie parlementaire de l’Empire en lieu et place de l’ancienne 
monarchie absolue, ils jouent à quitte ou double. Ils vont bientôt avoir l’illusion d’avoir gagné. Pour 
eux-mêmes sans doute pendant quelques années. En fait ils ont sacrifié la monarchie parlementaire 
qu’auraient pu espérer à terme leurs petits enfants. C’est ce qu’ont compris les aristocrates de Grande-
Bretagne, d’Europe du nord et même d’Espagne. 
Des guerres révolutionnaires et de l’avènement du nouveau régime va émerger une nouvelle noblesse, 
fondée sur le mérite et la bravoure. Ses membres proviennent de toutes les couches de la population. 
Tout soldat a un bâton de maréchal dans sa giberne. Lorsque l’Empire remplace le Consulat et que le 
régime politique de la France devient en fait une monarchie républicaine, il faut officialiser la nouvelle 
dynastie par la fondation de sa propre noblesse. Le 1er mars 1808, voit le jour la noblesse d’Empire. 
Elle vise, non seulement la promotion des meilleurs compagnons de l’Empereur, mais aussi 
l’attachement au régime des grands notables et même des « ci-devant » de l’ancienne noblesse. La 
nouvelle noblesse ne jouit d’aucun privilège, contrairement à l’ancienne.  L’esprit 
réconciliateur à l’origine de sa naissance ambitionne de la réconcilier avec l’ancienne, objectif qui 
restera loin d’être atteint car, en fait, elles ne pourront jamais se sentir. 
Progressivement seront nommés 42 princes et ducs, quelque 500 comtes, 1550 barons et 1500 
chevaliers. 
Ces nouveaux nobles resteront dévoués au régime tant que la réussite sera de son côté,. Il n’en sera 
plus de même dans les épreuves. La lassitude d’une guerre interminable, un embourgeoisement 
inéluctable et surtout les spéculations politiques, en éloigneront un grand nombre. Certains finiront 
même par trahir ouvertement.  
Parmi les grands actes unificateurs figure la création de la Légion d’Honneur le 19 mai 1802 (29 
floréal an X). A l’origine, elle ne représente qu’un « Corps », pour ne pas singer « l’Ordre de Saint 
Louis ». Plus tard, réorganisée dans ses structures et ses grades, elle deviendra l’Ordre National de la 
Légion d’Honneur que nous connaissons aujourd’hui. Sa symbolique unificatrice réside dans son 
caractère universel. Elle récompense le Mérite, qu’il soit militaire ou civil, sans distinction 
d’appartenance sociale. 
Le Premier Consul a dû ferrailler ferme pour l’imposer. Les chambres ne voulaient pas de 
ce « hochet ». L’aristocratie ironisait sur cette « chevalerie de la Révolution ». La hiérarchie militaire 
s’opposait au mélange de la gloire des armes et du mérite civil, ainsi qu’au partage de la décoration 
avec la troupe. Deux siècles plus tard, l’institution de la Légion d’Honneur se porte on ne peut mieux 
et personne ne doute de sa pérennité. Les Français rêvent toujours d’accrocher à leur boutonnière cette 
rouge distinction. Tout au plus doit-on déplorer quelques abus dans son attribution…   
Entre ces deux catégories supérieures de la société française, une nouvelle élite s’installe et prolifère, 
secrétée et nourrie par le développement industriel. Dénommée « Bourgeoisie », son opulence souvent 
ostentatoire et son comportement parfois égoïste lui ont attiré l’hostilité des pauvres et des 
intellectuels. Les idéologues marxistes en feront le bouc émissaire de tous les maux de la terre. Au fil 
des ans, le terme « bourgeoisie » a pris une connotation péjorative. Aussi, préférons-nous employer 
l’appellation de « classe moyenne » pour la désigner. 
L’existence d’une classe moyenne dans une société lui apporte un certain équilibre, en même temps 
que de la vitalité. Elle constitue la marque de son développement. Une société non évoluée ne 
comporte pas de classe moyenne. La France du Consulat et de l’Empire entre dans le cercle, alors 
restreint, des pays développés. Chercher à s’enrichir n’est blâmable que si la collectivité n’en tire 
aucun bénéfice. Bonaparte, dans une lettre à Roederer, distingue la richesse stérile provenant de la 
propriété foncière, de la richesse active du travail : « Un riche est souvent un fainéant sans mérite. Je 
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veux des riches comme moyen d’assurer l’existence des pauvres. » Il voulait dire par là qu’il n’y a que 
les riches à pouvoir créer les emplois des pauvres. Pénaliser les riches par idéologie est un coup 
indirect porté aux pauvres. On a également exprimé cette idée par cette métaphore éloquente : « Faire 
maigrir les gros, c’est tuer les maigres ! ». Ces remarques s’adressent aux moralistes autoproclamés 
qui reprochent à Napoléon d’avoir fait le lit de la « hideuse bourgeoisie ». 
La nouvelle classe moyenne française comporte une autre branche, non vouée aux affaires mais au 
service de l’État : les fonctionnaires, générés par les nouvelles institutions. 
Ces deux catégories sociales soutiennent le régime pour des raisons différentes. Les hommes d’affaires 
lui savent gré du retour de l’ordre et du climat économique propice à l’enrichissement. Les 
fonctionnaires, quant à eux, n’attendent leur ascension sociale que du mérite. Leur zèle est donc 
théoriquement assuré. Mais il en est de la loyauté comme de tous les sentiments humains : elle peut 
fluctuer au gré du vent politique ou des intérêts en jeu.   
On ne s’étendra pas sur la caste des intellectuels, portée à la police de la pensée.  Si Napoléon 
Bonaparte n’a qu’à se louer des artistes qu’il entoure de sa sollicitude, il doit déplorer l’agressivité 
outrancière de nombre d’écrivains, qu’il  dénomme « écrivassiers » ou « avocats ». Généralement 
dépourvus de talent, mis à part le cas singulier de Chateaubriand, ils abusent du libéralisme du régime 
pour cracher leur venin idéologique. Ils inventent ainsi le « politiquement correct », appelé à un 
brillant avenir.  
Ce désenchantement de Napoléon Bonaparte ne s’applique pas du tout à la dernière catégorie de la 
société, le peuple de France, qui, comme nous l’avons vu, lui a déjà accordé son adhésion massive et 
inconditionnelle. Un pacte d’union indéfectible a été conclus entre le peuple et Napoléon Bonaparte 
qui l’aime foncièrement. Il se plait à l’appeler affectueusement « son peuple ». N’en est-il pas 
d’ailleurs issu ? Il déclare un jour en Conseil d’Etat : « Quoi qu’on veuille en dire, partout le peuple 
m’aime et m’estime. Son gros bon sens l’emporte sur la malveillance des salons et la métaphysique 
des niais ». Personne autant que lui n’a compris les aspirations profondes des Français. Il se considère 
ainsi comme l’incarnation de la souveraineté nouvellement conquise du peuple. « Tout pour le 
peuple » était sa devise, répétée à satiété. Son incontestable légitimité démocratique lui dicte ainsi sa 
haute ambition et lui insuffle sa formidable énergie à l’accomplir. Si l’on ne prend pas en compte la 
relation fusionnelle de Napoléon avec le peuple, donnée fondamentale de son histoire, on passe 
totalement à côté.  
Le Consulat scelle l’alliance sacrée de Napoléon et du peuple français. 
Après ce panorama succinct de l’œuvre gigantesque accomplie sous le Consulat et poursuivie sous 
l’Empire, revenons à la situation politique et à l’évolution des institutions conduisant au régime 
impérial. 
 
(����) 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. 
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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. 
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.   
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« JE SALUE L’HONNEUR ET LA LOYAUTE QUI PASSENT » (WELLINGTON, WATERLOO, 1815) 

par 
Xavier Riaud (�) 

 

 
 

Dominique Jean Larrey (1766-1842), (© BIUM). 
 

La « Providence du soldat », surnom qu’il reçoit en Egypte, naît à Beaudéan, le 7 juillet 1766. A 14 
ans, son père venant de décéder et sur la recommandation de l’abbé Grasset qui l’a pris en charge, il 
quitte le domicile familial, et rejoint son oncle Alexis, chirurgien en chef de l’hôpital la Grave de 
Toulouse, qui lui enseigne la médecine pendant 6 ans, après avoir suivi une scolarité au collège de 
l’Esquille des Frères de la doctrine chrétienne (Vayre & Ferrandis, 2004). Il n’a pas 19 ans lorsqu’il 
devient prosecteur. Il vivait jusque là en étant le répétiteur de ses amis étudiants. En 1785, il obtient le 
premier prix de la Société Saint-Joseph de la Grave et est désigné « professeur-élève » (Gourdol, 
2010). Au concours d’aide-major, en 1786, il arrive majeur de sa promotion. Il soutient aussi cette 
année-là, une thèse sur La carie des os. Il reçoit la médaille de vermeil de la cité de Toulouse (Vayre 
& Ferrandis, 2004). Désargenté, il gagne la capitale à pieds et suit les cours de Dessault à l’Hôtel-
Dieu. En 1787, il intègre l’école navale de Brest, puis embarque sur la Vigilante le 4 octobre, après 
avoir obtenu un concours de chirurgien auxiliaire dans la marine royale, où il est classé premier. C’est 
à bord de la Vigilante qu’il se soumet au concours de chirurgien-major où il est reçu sans aucune 
difficulté. De retour d’un voyage jusqu’à Terre Neuve, l’équipage est au complet. Ses directives 
hygiéniques drastiques ont été respectées à la lettre. Il apprend à y travailler vite et bien, dans un local 
exigu. Sujet au mal de mer, il demande son licenciement de la marine (Marchioni, 2003 ; Vayre & 
Ferrandis, 2004). De nouveau à Paris, le 25 novembre 1788, il suit une fois de plus les cours de 
Dessault et de Sabatier, ce qui l’amène à être reçu premier au concours d’aide-major de l’hôpital des 
Invalides en 1789. Il est écarté du poste au profit d’un autre qui a les faveurs du gouverneur. C’est à 
cette époque qu’il devient très ami avec Corvisart et Bichat. En 1789, il participe à la prise de la 
Bastille avec les étudiants de l’école de chirurgie. En 1791, un second poste de chirurgien aide-major 
se libère aux Invalides. Sabatier scandalisé par l’évincement de Larrey en 1789, au même poste, se 
démène pour aider son poulain à obtenir ce concours. Devenu chirurgien-major du district de Saint-
André-des-Arts, il s’occupe de soulager les blessés du Champ-de-Mars. Paris devient invivable. Il part 
pour Brest où ses amis de la marine le pressent de reprendre du service. Arrivé au port, Sabatier, 
encore lui, lui écrit pour lui signaler qu’un poste gagnant-maîtrise est vacant lui ouvrant les portes de 
l’enseignement. Larrey revient aussitôt dans la capitale. En avril 1792, il arrive à Strasbourg et rejoint 
l’armée de Kellermann au grade de chirurgien major des hôpitaux, où, dans un premier temps sous les 
ordres de Percy, il parvient, par son courage, à occuper des fonctions similaires aux siennes (Dupont, 
1999). En 1792, à la bataille de Spire, véritable baptême du feu, il applique sur le terrain, les préceptes 
de la chirurgie navale (http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). Il réalise d’ailleurs sous le 
regard attentif de Coste, Sabatier et Parmentier, trois inspecteurs généraux du service de santé, une 
désarticulation de l’épaule sur l’un de ses blessés (Lemaire, 1992 & 2003). Pendant les périodes de 
repos, il transmet son savoir à d’autres médecins. Ainsi, créée-t-il un cours de perfectionnement 
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d’anatomie et de chirurgie pratique, à Mayence en 1793, où il est nommé officiellement à la direction 
chirurgicale du Service de santé de l’armée (Marchioni, 2003 ; Meylemans, 2010). Il invente 3 types 
d’aiguilles à suturer les plaies du cou et de la face qui lui valent de recevoir la médaille d’or de 
l’Académie de chirurgie. Il milite activement pour que le médecin se porte au devant du blessé. Sa 
conviction est profonde au point qu’il créée un corps de brancardier et d’ambulancier, mais aussi, une 
ambulance volante à cheval qui sillonnent les champs de bataille dans toute l’Europe, à partir de 1793 
où il se signale par ses prémices (Lemaire, 1992 & 2003 ; Marchioni, 2003). C’est d’ailleurs la 
première fois qu’un chirurgien est aperçu au cœur des combats. Le 22 juin 1793, pour sa conduite 
héroïque au feu, Larrey est cité à l’ordre de l’armée. Il a rallié des déserteurs et a attaqué une position 
ennemie. Là, sous les balles adverses, il a délivré ses soins sur les blessés. Le 25 juillet, Danton 
apprenant la victoire des forces françaises rend hommage à Larrey pour ses bons soins donnés dans 
des conditions si précaires et si dangereuses. Marchioni (2003) dit de lui : « Petit dormeur de 
tempérament, il opère souvent avec facilité jusqu’à 4 heures du matin et pourra pratiquer deux cents 
amputations vingt-quatre heures durant ! » Extrêmement rigoureux en matière d’hygiène, il se 
frictionne tous les jours le corps d’eau vinaigrée. 
En 1794, de retour à Paris, son système d’ambulances volantes est unanimement salué par la Comité 
de salut public. Il est promu au rang de chirurgien en chef de l’armée de Corse stationnée à Toulon 
(Vayre & Ferrandis, 2004). De retour à Paris, il doit en partir précipitamment pour éviter une possible 
arrestation. Il est reconnu qu’il a recueilli et soigné un prince autrichien sur le front, ce qui n’est pas 
acceptable aux yeux des représentants de la République naissante. Sauvé in extremis par un ami de son 
oncle qui siège au Comité, il rejoint donc Toulon sans tarder et c’est dans cette ville qu’il rencontre 
pour la première fois Bonaparte. Avant de partir, le 4 mars 1794, il a eu le temps de se marier.  
Très vite, il se voit réorganiser le grand hôpital de Nice qui accueille les blessés de l’armée d’Italie. 
Son travail est alors salué par la Comité de salut public. Après une excursion en Espagne où le jeune 
médecin peut étudier les effets du froid de l’hiver sur les membres des soldats, il est rappelé à Toulon 
en 1795. Très vite inutile, il est muté sur Paris où il revient pour assister à l’accouchement de sa 
femme. L’enfant prénommé Félix-Hippolyte décède trois semaines après. Lors des émeutes de la 
capitale, Larrey commande aux ambulances attachées à l’armée (Marchioni, 2003). Le 3 juillet 1795, 
il est de nouveau affecté à la garnison de Toulon. Aussitôt, il organise un enseignement d’anatomie 
avec dissections sur cadavres avec lesquels il effectue des préparations anatomiques destinées à ses 
jeunes confrères. C’est à cette époque qu’il publie un Mémoire sur l’anthrax qui lui confère une 
certaine notoriété. Cette année-là, il devient professeur à l’école de santé du Val-de-Grâce où il 
enseigne l’anatomie et la médecine opératoire (Gourdol (2010) affirme qu’il s’agit d’anatomie et de 
chirurgie militaire et qu’il est le premier nommé à cette nouvelle chaire), sous les ordres de Coste qui 
la dirige. Il a 30 ans. Il devient aussi chirurgien en chef de l’hôpital du Gros-Caillou et des Invalides 
(Dupont, 1999). A l’orée de l’année 1797, il est affecté à l’armée d’Italie et est présent à tous les 
combats de cette campagne. Napoléon salue chaleureusement son dévouement et surtout, l’esprit 
d’organisation que le médecin a insufflé au service de santé. Larrey y imagine des ambulances 
volantes rapides et légères, capables de se déplacer sur tout le front. Marchioni (2003) décrit 
l’ensemble avec précision : « une équipe chirurgicale à cheval : 3 chirurgiens, 1 infirmier, tous 
montés, suivis de mulets de bât transportant du matériel médico-chirurgical à l’aller et les blessés au 
retour disposés dans des paniers rudimentaires. La forme définitive constitue la Légion de 
l’ambulance à 3 divisions. L’une au centre du champ de bataille ou à l’avant-garde, dirigée 
directement par Larrey, la seconde à l’aile droite et la troisième à l’aile gauche. Chacune peut 
renforcer ses homologues en fonction de l’évolution des combats et de l’afflux des blessés. » Le même 
auteur (2003) ajoute : « Tout est prévu pour secourir le dixième des effectifs engagés. On compte au 
sein de chaque division 15 chirurgiens, 40 infirmiers dont 12 à cheval et 13 aides soignants. Chaque 
infirmier à pied porte un sac en cuir à plusieurs compartiments contenant des appareils à pansement 
de réserve. Le chirurgien ou infirmier à cheval porte, au lieu des deux fontes pour les pistolets, deux 
sacoches et un portemanteau en cuir destinés à transporter les trousses d’instruments d’urgence et les 
premiers pansements. 25 conducteurs dont un maréchal-ferrant et un sellier complètent ce personnel 
d’une centaine de personnes par division. » Chaque division comporte 12 véhicules à 2 ou à 4 roues. 
C’est Larrey qui assure l’entremise entre Bonaparte et Desaix dont il est un ami depuis l’armée du 
Rhin. Bonaparte satisfait de ses travaux lui demande d’inspecter les hôpitaux d’Italie du nord et de 
s’assurer du degré de compétence des jeunes chirurgiens de l’armée (Marchioni, 2003). En juin 1797, 
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Dominique éradique une épidémie de typhus qui décime les équipages français par des mesures 
d’hygiène simples et strictes. Ayant rejoint Udine et l’armée de Masséna prête à en découdre avec les 
Autrichiens, il s’improvise vétérinaire et stoppe les avancées d’une épidémie de charbon chez les 
chevaux du contingent. A la fin de l’année, Larrey regagne Paris. Il y retrouve sa chaire au Val-de-
Grâce (Marchioni, 2003).  
Le 22 mars 1798, Larrey, en compagnie de Desgenettes, quitte Paris. Il vient d’être muté à l’armée 
d’Angleterre. Mais, la diligence qui les transporte les emmène directement à Toulon où les deux 
hommes embarquent à bord de L’Orient, le vaisseau amiral d’une expédition en Egypte fomentée par 
le général Bonaparte. Il y occupe naturellement le poste de chirurgien en chef du contingent militaire 
en partance. Sur le navire, le futur empereur crée deux commissions dont une des sciences et des arts.  
Le Directoire assure l’autonomie aux médecins de l’armée. Larrey n’en demandant pas plus écrit à son 
oncle qui lui envoie 108 chirurgiens désireux de participer à l’expédition. Ils sont formés en urgence à 
l’hôpital militaire d’instruction de Toulon, puis au cours du voyage. Pour le matériel, le chirurgien met 
à contribution tous les corps de métier de la ville. Le 19 mai, les bateaux larguent les amarres. Les 
troupes débarquent sur la terre des pyramides dans la nuit du 1er au 2 juillet 1798. Arrivé à Alexandrie, 
Larrey organise, aussitôt et dans l’urgence, un hôpital de fortune. Avant de quitter la ville, aidé de 
Bonaparte qui réquisitionne une villa à cet effet, il structure un vrai hôpital qui fonctionne à plein 
régime dès son ouverture (Marchioni, 2003). Souffrant de soif et de chaleur au milieu des soldats, son 
matériel volé par des bédouins, Larrey et ses confrères traversent à pieds, le désert les amenant aux 
portes du Caire en portant leur matériel sur le dos. Au cours du périple, ils rivalisent d’imagination 
pour aider les Français désespérés par l’excursion qui se révèle très dure. Lors de la bataille des 
pyramides, Larrey organise un gigantesque hôpital dans la demeure fastueuse de Mourad Bey, défait. 
Il n’hésite pas à recommander certains de ses hommes, à demander des récompenses pour eux. Il opère 
24 heures durant sans se reposer, sans s’alimenter, juste parce que ses hommes blessés ont besoin de 
lui. Sa réputation d’homme de cœur est alors connue dans toute l’armée. C’est aussi pendant cette 
campagne qu’il expérimente sa technique d’amputation par désarticulation de la tête d’humérus. Au 
Caire, il ouvre un hôpital dans le palais d’Ibrahim Bey pour les pauvres et les indigents, selon les 
préceptes d’Avicenne, l’illustre médecin arabe.  
Pourtant, à la création de l’Institut d’Egypte, Larrey n’y siège pas. Les médecins de la section de 
physique et de science naturelle débattent, cherchent et émettent des mémoires faisant la synthèse de 
leurs trouvailles. Les sujets portent notamment sur l’hygiène, l’alimentation ou les épidémies. Ainsi, 
en est-il de Larrey qui publie plusieurs traités qui établissent sa réputation scientifique jusqu’en France 
où ses travaux sont reconnus (Marchioni, 2003).  
Larrey crée une école pour les jeunes chirurgiens de l’armée. Il y enseigne l’anatomie, la médecine 
opératoire et la chirurgie générale. Il combat le tétanos et la peste lors de l’expédition en Syrie. Il 
comprend alors toute l’importance de l’hygiène des troupes (Vayre & Ferrandis, 2004). Il réforme son 
ambulance volante. Les blessés sont donc évacués à dos de chameau. Lors de la révolte du Caire, 
Larrey se dépense sans compter pour soigner les blessés et risque plusieurs fois sa vie pour cela. Il 
pleure de nombreux élèves et amis qui sont tués par les révoltés. Au départ de Bonaparte, il décide de 
rester avec Kléber pour soigner ses malades et ses blessés (Dupont, 1999). Mais, avant le départ de ce 
dernier, sous l’injonction de Larrey, le général décrète une équivalence de grade qui est une vraie 
révolution pour le Service de santé. Les médecins de 1ère classe sont assimilés aux commandants et 
ceux de 2ème ou de 3ème classe, aux capitaines. Leur situation est régularisée par un brevet agrémenté 
d’une solde au sein de l’armée (Marchioni, 2003). Le 30 janvier 1799, les premiers cas de peste sont 
signalés. Larrey applique des mesures d’hygiène d’une rigueur extrême. A Jaffa, Larrey s’évertue à 
isoler les malades atteints de la mort noire et à appliquer des mesures d’hygiène sévères. Le 22 mars, 
lors du siège de Saint Jean d’Acre, il envoie une directive à tous les chirurgiens afin de définir une 
conduite unique pour lutter efficacement contre la peste qui fait des ravages dans l’armée française. 
Au cours de l’assaut, il est blessé une seconde fois et malgré tout, il poursuit ses soins sur les remparts 
acclamés par le cœur des soldats (Marchioni, 2003).   
Larrey est élu au sein de l’Institut, le 4 juillet 1799, dans la section de physique. Dans la même année, 
il publie son mémoire de 38 pages intitulé Mémoire sur le tétanos traumatique consécutif à 
l’observation des blessures engendrées par les projectiles turcs, qui fait grand bruit. En 1798, sans en 
être membre, il avait fait paraître son Mémoire sur l’ophtalmie endémique en Egypte qui avait déjà été 
consacré (Marchioni, 2003). En 1800, c’est autour du Mémoire sur la fièvre jaune, considérée comme 
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complication des plaies d’arme à feu de paraître. Suivent De hepatitis et L’atrophie des testicules. 
Kléber le charge d’inspecter les hôpitaux du delta et de proposer de l’avancement aux médecins 
méritants, ce que Larrey s’empresse de faire. Le 21 mars 1801, à Canope, alors que Menou s’enlise 
contre les Anglais fraîchement débarqués, menacé par la charge d’un régiment de dragons, Larrey 
s’enfuit en portant le général Silly, qu’il vient d’amputer, sur son dos et parvient à le sauver. Alors 
qu’Alexandrie est assiégée par les Britanniques, une épidémie de scorbut apparaît. Les mesures 
alimentaires et hygiéniques préconisées par Larrey ont raison de tous les symptômes. Il déplore très 
peu de morts en définitive. 
En 1801, il autopsie le corps de l’assassin de Kléber, l’embaume et le fait exposer au Musée d’histoire 
naturelle (Marchioni, 2003). Il aurait embaumé le corps de Kléber également (Vayre & Ferrandis, 
2004). Lors de la reddition, Menou parvient à négocier avec les Anglais, la conservation des archives, 
mémoires et collections amassées en Egypte, qu’il ramène en France (Beaucour, 1970). Larrey, 
notamment, conserve ses notes qu’il destine à publications dès son retour en France et ses collections 
de crânes, et de momies (Marchioni, 2003). A son retour d’Egypte, Larrey fait connaître un mémoire 
sur l’Ophtalmie endémique. Il rencontre le futur Napoléon, en mars 1802. Il lui présente sa Relation 
chirurgicale de l’expédition d’Orient qu’ému, le Premier Consul reçoit et transmet aussitôt à son 
secrétaire en lui ordonnant de le publier dans la Description d’Egypte (Marchioni, 2003). Dans cet 
ouvrage, il publie aussi en 1809, un Mémoires et observations sur plusieurs maladies qui ont affecté 
les troupes de l’armée française pendant l’expédition d’Egypte et de Syrie et qui sont endémiques 
dans ces deux contrées (Etat moderne, tome 1, pp. 427-524), et en 1812, une Notice sur la 
conformation physique des Egyptiens et des différentes races qui existent en Egypte, suivie de 
quelques réflexions sur l’embaumement des momies (Etat moderne, tome 2, pp. 1-6) (Viel & Fournier, 
1999). 
Le 10 mars 1803, la loi réformant la médecine, dont les principaux préceptes ont été dictés par 
Fourcroy, voit le jour. Dominique a contribué dans une large mesure à son édification puisqu’il a 
participé aux travaux d’écritures.   
En 1803, il soutient aussi sa thèse de médecine qui porte le titre : Des amputations des membres à la 
suite des coups de feu (http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). Il devient le premier 
docteur en chirurgie (Vayre & Ferrandis, 2004). Sa thèse connaît un tel succès qu’il s’empresse de 
l’offrir à Bonaparte.  
En 1804, nouvelle promotion. Il est chirurgien en chef de la Garde impériale. Il opère en première 
ligne, au front, quelque soit le temps. Il est omniprésent (Dupont, 1999 ; Meylemans, 2010). Le 15 
juillet 1804, il est fait officier de la Légion d’honneur par le futur Napoléon et est décoré en l’église 
des Invalides (Vayre & Ferrandis, 2004). Sur le plan littéraire, l’année est aussi prolifique. En effet, il 
publie De éléphantiasis, Du sarcocèle et Des plaies de poitrine. Larrey est présent lors du sacre de 
Napoléon, le 2 décembre 1804. Le soir même, dans une note écrite, il prédit « sa perte et la ruine de la 
France » (Marchioni, 2003). 
En 1805, à Ulm, à Echingen et à Austerlitz, tous les blessés sont opérés sur le terrain. A la veille 
d’Austerlitz, l’empereur lui confie la direction de l’intégralité du service de santé de l’armée, Percy 
étant occupé à d’autres tâches. Le chirurgien risque plusieurs fois sa vie sur le champ de bataille. Les 
ambulances volantes sont d’une efficacité exceptionnelle. Cette même année, il devient inspecteur 
général du service de santé (Gourdol, 2010). A Vienne, il visite les hôpitaux et met en place des 
mesures d’hygiène très strictes pour éradiquer toute épidémie. 
A la fin février 1806, il est de retour à Paris. Il en profite pour publier une Notice sur l’anévrisme à la 
société de l’Ecole de médecine, puis une Notice sur les causes spontanées de l’hémorragie active 
artérielle et enfin une Notice sur une épilepsie cérébrale. La même année, à Iéna, Larrey instaure la 
sélection des blessés en fonction de la gravité de leur état, mais mis en réserve avec la Garde 
impériale, il ne participe pas au combat pour la seule et unique fois de l’épopée napoléonienne (Vayre 
& Ferrandis, 2004).  
Cette année-là, il préside à la Société de médecine de Paris dont il est membre depuis sa fondation en 
1796 (Vayre & Ferrandis, 2004 ; Gourdol, 2010). 
En 1807, à Eylau, il effectue 800 amputations en trois jours (http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, 
sans date). Trois jours durant, par un froid glacial, il opère sans jamais s’arrêter. Sur les 7 000 Français 
et 5 000 Russes opérés, 91% ont guéri. Il est élevé au rang de « commandant » de la Légion d’honneur 
(Marchioni, 2003). Napoléon lui remet ses insignes et son épée personnelle, directement sur le champ 
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de bataille. En 1807, après la bataille de Friedland, c’est sur les conseils médicaux avisés de Larrey 
que Napoléon porte la conscription à 20 ans. De retour à Paris, Larrey reprend ses fonctions de 
chirurgien en chef de l’hôpital de la Garde. Il publie aussi un Mémoire sur la gangrène sèche causée 
par le froid, ou gangrène de congélation tiré de son expérience recueillie à Eylau. Arrivé en 1808, sur 
le sol espagnol, il organise les hôpitaux madrilènes, évalue les officiers de santé mis à disposition et 
ouvre une école de chirurgie ouverte aux Espagnols également. Lors de la révolte de Madrid, les 
infirmiers espagnols veulent achever les blessés. Larrey s’interpose et empêche le massacre en armant 
ses blessés qui font feu sur les insurgés. Le chirurgien demande par ailleurs, à Valladolid, la création 
d’un hôpital pour l’ennemi, ce qui constitue une première (Gourdol, 2010). En mars 1809, atteint de 
typhus, il doit s’aliter et de fait, rentre à Paris (Vayre & Ferrandis, 2004). Le 18 septembre 1808, naît 
son deuxième fils, Félix-Hippolyte, qui aura un parcours médical similaire à son père, mais auprès de 
Napoléon III. 
En mai de cette année-là, à Essling, il ampute le général Lannes qui décède 8 jours après. Très attaché 
à cet homme, Larrey accuse le coup. En juillet, à Wagram, il opère 1 200 blessés et pratique 300 
amputations. 45 seulement décèdent. Napoléon en fait un baron d’Empire et lui attribue une rente 
annuelle de 5 000 francs (Vayre & Ferrandis, 2004). Il utilise le froid pour anesthésier ses patients et 
entreprend de les évacuer aussitôt que possible pour éviter les infections de leurs plaies. Il écrit à sa 
femme cette année-là : « Plus de 10 000 blessés sont passés dans nos ambulances, j’ai mis cinq jours 
et cinq nuits à opérer et à faire les pansements d’urgence… (Lemaire, 1992 & 2003)» A la fin 1809, il 
reprend ses fonctions au Gros-Caillou (Marchioni, 2003). 
Au début de l’année 1812, Larrey publie ses Mémoires qu’il étoffe de nombreux recueils à caractère 
strictement médical (Marchioni, 2003). Il envoie son livre aux monarques européens qui l’en félicitent, 
à commencer par Napoléon qui est le premier à le recevoir. 
Le 12 février 1812, sur décret de l’Empereur, il succède à Heurteloup au poste de chirurgien en chef 
de la Grande Armée. Le 2 avril, il est à Berlin. Aussitôt, il ouvre une école de chirurgie et de premiers 
soins afin de former rapidement les jeunes chirurgiens nouvellement arrivés au service de santé. Alors 
que la Grande Armée s’engage lentement en Russie, la pénurie se fait déjà terriblement ressentir dans 
le service du chirurgien. En août, Larrey est sévèrement tancé par Napoléon pour la première fois, qui 
lui reproche a pénurie en matériel. Ne pouvant pas se défendre, le médecin décide de lui écrire et de se 
plaindre de l’intendance. Napoléon, quelques jours après, s’excuse et lui assure de son amitié. 
Pourtant, combatif, imaginatif, il brille particulièrement lors de cette campagne. Il ampute 200 
hommes en un jour, lors de la bataille de la Moskova, dont une en moins de deux minutes. Pendant 
toute la durée de la campagne, il tient un journal d’une précision extrême (Dupont, 1999). A Moscou, 
pourtant, Napoléon lui reproche de ne pas avoir su « administrer sa partie (Lemaire, 1992 & 2003). » 
Malheureusement, tout manque. « C’est à Larrey que revient le mérite d’avoir érigé en système le 
principe de tri et du classement des blessés par ordre d’urgence lors de leur arrivée massive 
(Marchioni, 2003)… », classement toujours en vigueur au XXème siècle, au cours des deux conflits 
mondiaux notamment. Lorsqu’il quitte la capitale, Larrey doit, à regrets, laissés les malades et blessés 
intransportables laissés à la garde de quelques chirurgiens. Harcelés, la retraite des soldats français 
ressemble plus à une débâcle. Après le passage épique de la Bérézina où il est près de mourir sans 
l’intervention des hommes de la Grande Armée, ayant fait le choix de sauver un maximum de matériel 
et de blessés, après être passé à cet effet dans les derniers, Larrey rejoint Konigsberg, le 21 décembre. 
Il est atteint de fièvre typhoïde. Grâce à des bons soins, il guérit. Le corps chirurgical de la Grande 
Armée a été détruit à 66 % suite à la campagne de Russie. Tout est à reconstruire (Marchioni, 2003). 
Alors qu’une place se libère à l’Institut, il choisit de laisser Percy y être élu à sa place. Il intervient 
personnellement auprès du tsar Alexandre Ier pour qu’il rende sa liberté à Desgenettes en 1813, après 
qu’il ait été capturé. En 1813, il parvient à sauver 2 632 jeunes soldats, nouvelles recrues, du peloton 
d’exécution ordonné par l’Empereur lui-même, alors qu’ils sont convaincus de blessures volontaires, 
ceci à Lützen et à Bautzen où il réalise là, ce qui est considéré comme la première expertise médico-
légale (http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). Larrey démontre au sein d’un jury de 
chirurgiens et d’officiers supérieurs, avec une telle conviction qu’il s’agit de blessures involontaires 
par manque d’expérience, que Napoléon accepte de revenir sur sa décision (Vayre & Ferrandis, 2004). 
De mauvaise humeur, malgré tout, l’Empereur lui donne l’accolade à l’issue de cette affaire, mais 
quelques jours plus tard, comprenant qu’il allait commettre un crime impardonnable, il fait envoyer au 
chirurgien de nombreux présents et lui octroie une pension de 3 000 francs (Marchioni, 2003). Enfin, 
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les statistiques du Service de santé relatées, dans ses Mémoires, par Larrey, sont exceptionnelles. En 
effet, il a sauvé 89 % de ses malades. 
Lorsque Napoléon abdique, Larrey décide de l’accompagner en exil, mais l’Empereur refuse estimant 
qu’il sera plus utile auprès des soldats de la Garde (Vayre & Ferrandis, 2004). Il occupe toujours ses 
fonctions au Gros-Caillou et en tant qu’inspecteur général du Service de santé. Lorsque Napoléon 
revient en France, après d’être échappé, Larrey l’attend fidèlement. Pourtant, c’est Percy qu’il nomme 
au poste de chirurgien en chef de la Grande Armée (Marchioni, 2003). Blessé, il refuse de suivre 
l’armée et se cloître chez lui. Pourtant, les arguments impériaux ont vite raison de lui. Il finit par 
rejoindre la Garde (Marchioni, 2003).  
Au cours de la bataille de Waterloo, alors qu’il est au feu à récupérer et soulager les blessés, 
Wellington l’aperçoit, et fait en sorte que la zone où le chirurgien se trouve ne soit plus menacée par 
les tirs de ses hommes. Blessé et capturé, il est à deux doigts d’être exécuté, mais reconnu, Blücher, 
reconnaissant que Larrey ait sauvé son fils en 1813, le raccompagne à Louvain (Dupont, 1999). Après 
une inspection des hôpitaux de Bruxelles, il gagne Paris qu’il rejoint le 15 septembre 1815 (Vayre & 
Ferrandis, 2004). 
Sous la Restauration, il devient chirurgien de la Garde royale après avoir été tout de même quelque 
peu inquiété (http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). Il est démis de ses fonctions 
d’inspecteur général du Service de santé. En 1815, il est question de le déchoir de son poste 
hospitalier, ce qui constitue une mesure très grave. Il rédige un rapport faisant le bilan de sa carrière 
qui est remis à la Commission d’examen qui doit statuer sur son sort (Marchioni, 2003). Il est lavé de 
tout soupçon et maintenu dans ses fonctions, le 27 novembre 1815. Toutefois, il ne perçoit qu’une 
demi-solde. Il ne recouvre l’intégralité de sa pension qu’en 1818 (Marchioni, 2003). Il est élu à 
l’Académie de médecine, à sa création, en 1820, à l’Académie des sciences en 1829, 25 ans après sa 
première candidature, où il succède à Pelletan (Lemaire, 1992 & 2003).  
De 1826 à 1836, il est professeur à l’Ecole militaire du Val-de-Grâce (Meylemans, 2010 ; Gourdol, 
2010). En 1826, il voyage avec son fils en Irlande, en Angleterre, puis en Ecosse où il rencontre ses 
confrères britanniques qui l’accueillent avec joie et honneur (Marchioni, 2003). 
Lors de la révolution de 1830, il est encore chirurgien en chef de l’hôpital du Gros-Caillou. Il soigne 
les blessés des émeutes de juillet 1830. Il s’interpose et refuse de livrer ses patients (Vayre & 
Ferrandis, 2004). 
Il est promu chirurgien en chef de l’hôtel royal des Invalides en 1831, après avoir réintégré sur ordre 
de Louis-Philippe, le Conseil de santé (Vayre & Ferrandis, 2004). En 1832, il structure le service de 
santé belge, à la demande du roi des Belges. En 1835, il lutte contre le choléra lors de l’épidémie qui 
prolifère à Marseille. Devenu autoritaire, impatient et intolérant, il est missionné à l’étranger pour 
l’éloigner, puis mis à la retraite en 1838 (Vayre & Ferrandis, 2004). Il en conçoit une profonde 
amertume. Il n’exerce plus alors qu’en privé (Meylemans, 2010). Affublé de son uniforme de 
Wagram, il est enfin évidemment présent lorsque les cendres de Napoléon sont rapatriées en France, 
en 1840.  
Le 25 juillet 1842, il décède à Lyon, alors qu’il revient d’une tournée d’inspection harassante des 
hôpitaux d’Algérie. Sa femme était morte quelques jours auparavant sans qu’il le sache. Le 8 août 
1850, est inaugurée au Val-de-Grâce, une statue de Dominique Larrey sculptée par David d’Angers 
(Vayre & Ferrandis, 2004). Une autre a été érigée à l’Académie nationale de médecine en 1856. Une 
troisième enfin existe à Tarbes. Ses cendres ont été transférées du Père-Lachaise aux Invalides en 1993 
selon Dupont (1999), en 1992, selon Gourdol (2010). Son nom figure sur la 30ème colonne pilier sud de 
l’Arc de Triomphe (Meylemans, 2010 ; Gourdol, 2010).  
Il a été présent lors de toutes les campagnes de la Grande Armée : soit 25 campagnes, 200 
affrontements, 40 batailles, 6 fois blessés au feu (Marchioni, 2003). 
Humaniste confirmé, il ne compte pas son temps et n’économise jamais son énergie au service des 
blessés, qu’ils soient amis ou ennemis d’ailleurs, peu lui importe. Napoléon le porte au plus haut dans 
son cœur et dans son estime. Il dit de lui, à Sainte-Hélène, avant de mourir, dans son testament où il lui 
lègue notamment la somme de 100 000 francs : « C’est l’homme le plus vertueux que j’aie connu. Il a 
laissé dans mon esprit l’idée du véritable homme de bien (Lemaire, 1992 & 2003 ; 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). » A Essling (1809), il n’hésite pas un seul instant à 
faire tuer ses propres chevaux pour en faire du bouillon qu’il donne à ses patients (Dupont, 1999). 
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Il n’a jamais été, à son grand regret, professeur à la Faculté de médecine de Paris, car, semble-t-il, 
Desgenettes et Percy ont fait en sorte de rendre ce pieux rêve inaccessible (Lemaire, 1992 & 2003). Il 
a postulé à 5 reprises pour des chaires diverses, mais ses candidatures ont toutes été rejetées. Il a 
essayé de créer deux écoles de chirurgie, une à Madrid et une à Varsovie. Les deux projets ont 
malheureusement avorté (Lemaire, 1992 & 2003).  
Les soldats de la Grande Armée le vénèrent. Alors sur le point de mourir, ils le sauvent au passage de 
la Bérézina, l’accueillent aux bivouacs, le réchauffent et le nourrissent.  
Larrey n’hésite pas à faire acte d’héroïsme. Comme en 1814, à la ferme d’Heurtebise où une 
ambulance sans protection est menacée par les cosaques, le médecin charge sabre au clair pour sauver 
200 blessés (Vayre & Ferrandis, 2004).  
Sa pratique de l’amputation lui a permis de sauver plus de 75 % de ses blessés, mais surtout a évité la 
propagation du tétanos (http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). 
Il s’est toujours insurger contre la corruption chez les commissaires et au sein de l’administration du 
service de santé. Il n’hésitait pas à aller réveiller des généraux, la nuit pour obtenir des fournitures et 
était craint parce qu’il ne faisait la cour à personne. Tout le monde savait que, s’il n’obtenait pas ce 
qu’il voulait, c'est-à-dire le mieux pour ses blessés, il irait tout droit chez l’Empereur pour faire valoir 
ses récriminations (Vayre & Ferrandis, 2004). 
Dès l’âge de 19 ans, il avait été initié à la franc-maçonnerie (Vayre & Ferrandis, 2004 ; Gourdol, 
2010).  
Il est membre associé des Académies de Vienne, Bruxelles, Munich, Iéna, Turin, Naples et Madrid. 
Ses livres ont été traduits en anglais, allemand et italien (Marchioni, 2003).  
 
Le corps du baron Dominique Larrey (1766-1842), le célèbre chirurgien de la Grande Armée, 
l’homme que Napoléon qualifie d’ « homme le plus vertueux que j’aie connu », a été exhumé le 15 
décembre 1992. Une haie d’honneur a été effectuée pour l’occasion par de nombreux médecins 
militaires. Il était prévu qu’il rejoigne les Invalides. Mais, auparavant, des examens médico-légaux et 
anthropologiques ont été effectués. Il a été formellement identifié. Son crâne présentait une blessure à 
l’arcade consécutive à un coup de sabot de chevaL.  
Sur le plan odontologique, voici ce qu’a affirmé le remarquable docteur P. L. Thillaud (2009) : 
« Malgré l’âge, en dépit des tribulations de la vie d’un chirurgien suivant la Grande Armée, et une 
abrasion dentaire très considérable, le baron Larrey disposait encore à sa mort d’un coefficient 
masticatoire non négligeable : 2 molaires en occlusion, 4 prémolaires et la totalité du bloc incisivo-
canin. L’état osseux alvéolaire était là encore remarquable, seulement marqué d’une lyse minime, 
avec des dents solidement implantées. » 
Le même auteur (2009) poursuit : « La présence d’apex et de racines résiduelles atteste de l’absence 
de tout soin dentaire, de toute avulsion. Les dents manquantes ont dû se détruire progressivement 
avant que les restes radiculaires soient éliminés naturellement par les tissus osseux et gingivaux. 
L’existence de lésions apicales, modérées sur les apex résiduels de 24, beaucoup plus importants en 
ce qui concerne 35 et 44, doit être considérée avec une particulière attention. » 
Pierre Thillaud (2009) précise : « En effet, ces lésions, tout particulièrement celles de 35 et 44 qui ont 
détruit la corticale osseuse vestibulaire, sont le signe de lésions anciennes d’évolution chronique avec, 
très vraisemblablement, des fistules permanentes. On ne peut exclure dans ce cas leur implication 
dans des infections dites « focales » du cœur et des poumons. »   
Plusieurs questions se posent à la lecture de ce compte-rendu : 
1/ Y a-t-il un lien entre ces problèmes dentaires importants et chroniques du vivant du chirurgien, et la 
maladie qui l’a emporté  ou bien s’agit-il d’une simple coïncidence? 
2/ Au vu de l’état bucco-dentaire d’une personne clé de la médecine sous l’Empire, il me semble fondé 
de poser la question de la dentisterie au sein de la Grande Armée. Il est plausible qu’il n’y avait pas 
dentiste, mais que les chirurgiens pratiquaient les avulsions nécessaires en fonction de la demande et 
des besoins, un soldat qui a mal aux dents n’étant pas opérationnel et constituant une menace pour ses 
camarades.  
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NAPOLEON ET LA VARIOLE 

par 
Xavier Riaud (�) 

 
Si Napoléon était un fervent partisan de l’inoculation, il n’a jamais obligé personne à se faire vacciner, 
contrairement à l’idée reçue. Le 11 mai 1800, naît le Comité central de vaccine. Dès 1804, Napoléon 
fonde la Société pour l’extinction de la petite vérole par la propagation de la vaccine. Un comité est 
aussitôt formé regroupant 16 membres (Lemaire, 1992 & 2003). Cette institution a pour objectif de 
créer des antennes locales et de mettre en place des infrastructures de vaccination dans chaque 
département. Des rapports fréquents doivent être remis au ministère de l’Intérieur. Guillotin en est le 
président et Husson, le secrétaire. Les autres membres sont : Pinel, Corvisart, Thouret, Leroux, Hallé, 
Fourcroy, Berthollet, Chaptal, Delessert, Cuvier, Frochot, Lacépède et La Rochefoucault-Liancourt. 
Malgré de vrais soutiens, ce comité dispose de peu de subsides (Lemaire, 1992 & 2003). En 1809 
pourtant, est publié un premier décret sur la vaccine. Une somme est allouée annuellement au comité 
afin qu’il organise la vaccination à l’échelle départementale, paie les vaccinateurs, le plus souvent des 
officiers de santé, achète la fourniture nécessaire et installe 25 sites de stockage et de conservation du 
vaccin. Pourtant, cette mesure s’oppose à la conviction religieuse du clergé et à l’administration des 
hospices de Paris (Lemaire, 1992 & 2003). 
Dans l’armée, Desgenettes vaccine lui-même son fils en 1802. Napoléon fera à cette occasion, un 
véritable battage médiatique. En 1806, Coste et Percy rédige un rapport qui est transmis à l’ensemble 
des états-majors. Aucune disposition n’ayant été véritablement prise, la démarche reste sans suite. Au 
début de l’année 1807, 2066 soldats ont été vaccinés. Parmi eux, 755 seulement connaissent un 
résultat satisfaisant. A l’abdication, ce chiffre a triplé, mais au vu des effectifs de la Grande Armée, il 
demeure dérisoire (Lemaire, 1992 & 2003). 
Suite à la vaccination du Roi de Rome, le 11 mai 1811, réalisée par Husson en présence de Napoléon, 
les préfets, s’appuyant sur la publicité de ce geste, obtiennent des résultats extrêmement probants. 
Ainsi, dans les 5 dernières années de l’Empire, un enfant sur deux est vacciné dans la moitié des 
départements français. Les résultats sont si bons que la maladie décroît sensiblement et descend à des 
chiffres très nettement inférieurs à ce qu’avait connu la France avant 1789 (Lemaire, 1992 & 2003).    
A partir de 1799, Joseph Ignace Guillotin (1738-1814)  milite pour une vaccination systématisée. En 
recherche perpétuelle, il préside le comité de vaccine à partir du 11 mai 1800 et obtient à cet effet le 
soutien du pape de l’époque, Pie VII, en 1804. Guillotin avait obtenu au préalable de Joséphine de 
Beauharnais, une entrevue avec Bonaparte le 23 octobre 1803, qu'il a tenté de convaincre du bienfait 
de la vaccination contre la petite vérole. Selon Gourdol ((b), 2010), « Au mois de mai 1805, Guillotin 
reçoit le soutien de Parmentier, qui impose jusqu'en 1813, l'obligation de la vaccination contre la 
variole autant chez les civils que chez les soldats de la Grande Armée. Le docteur Larrey se montre 
très dévoué dans l'inoculation des soldats de l'Empereur. Napoléon fait vacciner son fils le roi de 
Rome le 11 mai 1811. »  
Nicolas Heurteloup (1750-1812), chirurgien en chef de la Grande Armée, a publié un mémoire sur 
l’inoculation de la vaccine à l’hôpital de Milan, en 1801 (Dupont, 1999). 
Jean Noël Hallé (1754-1822) milite activement pour une médecine préventive. Il publie d’ailleurs en 
1800, à l’Institut, un Rapport sur la vaccine qui constitue un état des lieux sur sa mise en fonction, 
suivi d’un second rapport en 1812 qui établit un constat sur son accomplissement sur le sol français 
(Sans auteur, 1823). En 1810, il est d’ailleurs appelé en Italie pour l’organiser dans les régions de 
Lucques et de Toscane (Cuvier, 1827). 
A partir de 1802, Antoine Augustin Parmentier (1737-1813), premier pharmacien de la Grande Armée, 
réalise, à son domicile, les premières expérimentations de vaccination. Il se bat dès lors pour que la 
vaccine soit inoculée aux plus démunis et que des centres d’inoculation soit effectivement mis en place 
dans chaque département (Meylemans, 2010). De 1805 à 1813, Il contribue activement, avec les 
médecins Pinel et Guillotin, aux campagnes de vaccination contre la variole entreprise dès 1799, avec 
l’appui du général Bonaparte (Gourdol (a), 2010).  
Sur la recommandation de Berthier également, Napoléon nomme Jean-François Coste (1741-1819), 
médecin en chef de la Grande Armée en 1803. Coste est de toutes les campagnes (Austerlitz (1805), 
Iéna (1806) et Eylau (1807)) et se dépense sans compter pour défendre ses vues. Au camp de 
Boulogne, il organise et contraint les soldats à la vaccination antivariolique, mais le fait avec une 
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grande prudence, n’hésitant pas à insister avec fermeté sur des mesures d’hygiène à appliquer sur le 
terrain avec la plus grande rigueur. Ses conseils tombent en désuétude devant la misère des hôpitaux 
de fortune, des rationnements décrétés par l’administration et l’avancée des combats de plus en plus 
meurtriers (Lemaire, 1992, 1997 & 2003 ; Dupont, 1999). 
Nicolas Deyeux (1745-1837), premier pharmacien de l’Empereur, s’occupe activement du roi de 
Rome, le 31 mai 1811, qui a été inoculé le 11 du même mois (Coquillard, 2009). 
Edme Joachim Bourdois de la Motte (1754-1835), grand ami de Bonaparte et premier médecin du Roi 
de Rome, avait toujours manifesté le plus grand intérêt pour les essais de vaccination contre la variole. 
En 1818, il se fait admettre à une société nouvellement créée, la Société pour l’extinction de la petite 
vérole par la propagation de la vaccine, et devient président du comité central de vaccine. Il réussit 
même en 1831, à obtenir de son ami Talleyrand, devenu ambassadeur à Londres, quelques 
échantillons du vaccin dont la France manquait cruellement (Coquillard, 2009). 
Si Napoléon n’est pas devenu l’auteur de la loi rendant obligatoire la vaccination, par manque de 
temps, Bourdois de la Motte a, quant à lui, poursuivi son œuvre (Lemaire, 1992 & 2003). 
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JEAN ANTOINE CHAPTAL (1756-1832), MEDECIN, MINISTRE ET COMTE D’EMPIRE 
par 

Xavier Riaud (�) 
 

 
 

Jean Antoine Chaptal (© BIUM). 
 

Il naît à Nojaret, dans le Languedoc, le 5 juin 1756. A 10 ans, il est initié au latin par le bénéficier de la 
cathédrale de Mende. Il rejoint les cinq années suivantes, le collège des doctrinaires de Mende. Son 
oncle, médecin à Montpellier, l’envoie suivre un cours de philosophie au collège de Rodez. En 1774, il 
entame des études de médecine à Montpellier. En 1776, il soutient sa thèse intitulée « Coup d’œil 
physiologique sur les sources des différences parmi les hommes au point de vue de la culture des 
sciences. » Phénoménale, elle est éditée à deux reprises (http://lacitoyennete.com, sans date). Il est 
docteur en 1777. Il est incorporé dans la Société royale, dans la section des aides-anatomistes. Très 
vite, après l’autopsie d’un adolescent qui se réveille au cours de l’opération, il souhaite prendre du 
recul par rapport à la médecine, cette expérience l’ayant traumatisé (Lemaire, 1992). Il n’envisagera 
plus la médecine que sous l’angle de la santé publique. Aussi, se consacre-il alors à la chimie. En 
1781, Louis XVI donne son accord pour la création d’une chaire de chimie à Montpellier qui est 
confiée en 1782, à Chaptal (http://lacitoyennete.com, sans date). Il devient alors professeur de chimie à 
l’Ecole de médecine de Montpellier (Dupont, 1999). La même année, il publie son livre Mémoires de 
chimie (http://lacitoyennete.com, sans date). En 1787, il reçoit le « Lettres de noblesse et la décoration 
de l’Ordre du Roi » pour ses activités industrielles (Lemaire, 1992 ; http://lacitoyennete.com, sans 
date). En 1789, il ne cache pas sa sympathie pour les idées révolutionnaires. Le 2 juin 1793, ses amis 
girondins sont arrêtés. Aussitôt, il est élu député du comité central du Salut public. Il est emprisonné 
suite à la parution de Dialogue entre un Montagnard et un Girondin. C’est la raison pour laquelle il 
décide de partir pour les Cévennes se mettre à l’abri. Ses qualités étant reconnues, il est promu 
Inspecteur des poudres et des salpêtres par le comité de Salut public, dans le Midi en décembre 1793 
(Bouchon L. A. & Grau D., 2008-2010). 
En 1792, il publie Les éléments de chimie. Ce livre est immense, fait le tour du monde et est traduit 
dans de nombreuses langues. Il y décrit un procédé révolutionnaire de fermentation du vin et de 
bonification du sucre. C’est ce qui est communément appelé : la chaptalisation 
(http://lacitoyennete.com, sans date). Dans le même temps, lui est donné la charge de mettre en place 
une chaire de chimie à Toulouse. 
En janvier 1794, il est rappelé à Paris, pour prendre le poste de directeur de l’Agence révolutionnaire 
des poudres et salpêtres et le commandement de la poudrière de Grenelle.  Son travail intensif aboutit 
à la multiplication par deux, puis par quatre de la production annuelle. En septembre de cette année, il 
est missionné pour réformer l’enseignement de la médecine en France (Emptoz, 2006). De plus, il 
occupe la fonction de professeur de chimie végétale de l’Ecole centrale des travaux publics, future 
école polytechnique (Bouchon L. A. & Grau D., 2008-2010 ; Emptoz, 2006).  Lorsque la poudrière 
explose, il s’en retourne à Montpellier. Il y réorganise l’école de médecine en 1795, puis ouvre une 
usine de produits chimiques. En 1796, il est également élu en tant que membre associé de l’Institut. En 
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1798, il en est définitivement membre (Dupont, 1999 ; Emptoz, 2006). Il prend aussi la suite de 
Berthollet au professorat de chimie de l’Ecole polytechnique.  
Ses affaires sont florissantes. Il les vend pourtant. En 1798, il emmène sa famille s’installer à Paris et 
ouvre une usine à Ternes et à Nanterre. Il publie alors son Essai sur les vins (http://lacitoyennete.com, 
sans date). 
Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799, Chaptal intègre le conseil d’Etat. Le 6 novembre 1800, il 
devient ministre de l’Intérieur par intérim. Il est titularisé à cette fonction le 21 janvier 1801 (Emptoz, 
2006). A ce poste, il modernise l’administration des prisons, actualise le mode de fonctionnement des 
professions médicales, réforme les structures hospitalières, etc. Son activité est énorme. Il s’implique 
totalement et ne se contente pas de finaliser les idées du gouvernement ou de Fourcroy au Sénat quant 
à la mise en place de l’enseignement médical. Il réfléchit, construit, les améliore et les perfectionne. Il 
n’hésite pas à défendre les siennes, du moins celles qu’il estime justifiées, comme la création en 1802, 
d’une école de sages-femmes. De 1802 à 1814, cette école diplôme environ 1 300 élèves (Lemaire, 
1992). Avec elles, il fait diminuer de façon vertigineuse, la mortalité infantile. Fervent adepte de la 
vaccination, il en fait une promotion très active sans la rendre obligatoire pour ne pas heurter. 
Supprimée par la Révolution, il cherche à humaniser les conditions de vie dans les hôpitaux, à 
commencer par la mise en place d’un service de religieuses qui avait été aboli par la Révolution 
(Lemaire, 1992). Il réforme aussi les écoles de pharmacie (Tulard, 2001 ; Chaptal, 2009). 
En 1801, il parraine la Société d’encouragement pour l’industrie nationale. Il en prend la présidence en 
1802. Il le demeure jusqu’à sa mort. D’ailleurs, en 1819, dans ce cheminement logique, il fait paraître 
un ouvrage intitulé De l’industrie française (Emptoz, 2006).   
Au retour d’Egypte, Chaptal, alors ministre de l’Intérieur, nomme huit membres de l’expédition 
scientifique, le 18 février 1802, avec pour mission de collecter tout le matériel scientifique et de le 
publier. Cette entreprise avait été initialisée par Kléber en 1799. De 1809 à 1828, paraissent ainsi les 
20 volumes intitulés Description de l’Egypte ou Recueil des observations et recherches qui ont été 
faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française (http://fr.wikipedia.org (a), 2010 ; Riaud, 
2010). 
Sous son ministère, sont rétablies les chambres de commerce et est créée l’Ecole des arts et des 
métiers. Il est responsable de la construction des principales routes et de la presque totalité des canaux 
sur le territoire français (Dupont, 1999 ; Emptoz, 2006). 
Le 27 juillet 1803, il est reçu à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen 
(http://fr.wikipedia.org (b), 2010). 
Le 5 août 1804, en butte avec Napoléon et ses choix gouvernementaux, il démissionne de ses fonctions 
et reprend ses recherches qui l’occupent à plein temps. Peu de temps après, il fait paraître un Traité de 
chimie appliquée aux Arts. Parmi ses préoccupations, le sucre de betterave lui permet d’obtenir une 
aide concrète de l’Institut en 1811 (http://lacitoyennete.com, sans date). Le blocus maritime décrété 
par les Anglais empêche les échanges commerciaux. Ceci est aggravé par le blocus continental 
ordonné par Napoléon. Le sucre se raréfie. Il faut donc trouver d’autres moyens. Chaptal s’associe aux 
travaux de Delessert sur le sucre de betterave qui aboutissent le 2 janvier 1812. Aussitôt, sont mises en 
chantier trois écoles expérimentales de chimie sucrière à Albi, Quiers et Bogo San Lepolero. L’année 
suivante, 5 autres sont créées. Delessert reçoit la Légion d’honneur, celle de Napoléon lui-même venu 
constater les résultats qui lui remet aussitôt et deux mois après, il devient baron d’Empire. Napoléon 
fait aussi construire à Rambouillet une fabrique de sucre dont la capacité de production est montée 
jusqu’à 200 tonnes par an (Ganière, 1971 ; Chaptal, 2009). 
Ses usines prospèrent et fabriquent de la soude, de l’acide sulfurique et de l’alun. Il en ouvre trois 
autres sur le sol français. Malgré tout, le 6 août, il est pressenti au siège de sénateur, mais il est peu 
présent. Il en occupe tout de même la charge de trésorier (Chaptal, 2009).  
Napoléon le fait comte d’Empire en 1808. En 1813, il est missionné en tant que commissaire 
extraordinaire à Lyon (Bouchon L. A. & Grau D., 2008-2010). Il a été fait grand officier de la Légion 
d’honneur (Dupont, 1999). 
Ses liens avec l’Empereur sont changeants. Il n’hésite jamais à s’opposer à lui si ses convictions le 
justifient. Pourtant, Napoléon le gardera toujours en très haute estime et lui conservera toute sa 
confiance (Chaptal, 2009).   
En avril 1814, il participe néanmoins au vote pour la destitution de l’Empereur, mais ne s’implique pas 
dans le nouveau régime qui lui fait suite. Au retour de l’île d’Elbe, Napoléon lui confie la fonction de 
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ministre d’Etat et la direction de l’agriculture, du commerce et de l’industrie. Il le nomme aussi pair de 
France.  
Après Waterloo, Louis XVIII revient en France et le déchoit de ce titre. Mais, en 1819, il le réintègre.    
Membre de la loge de la Parfaite Union, à Montpellier, il avance en franc-maçonnerie avec une 
conviction sans cesse renouvelée (Dupont, 1999). 
Ruiné par son fils à qui il a confié la co-direction des usines en 1809, il doit vendre en 1823, son 
domaine de Chanteloup acquis en 1802, pour rembourser ses dettes (Emptoz, 2006). Il meurt 
désargenté, le 30 juillet 1832, à Paris. Jean Antoine Chaptal est enterré au Père-Lachaise, dans la 89ème 
division, 4ème ligne, L, 31 (http://www.appl-lachaise.net, 2005). Son nom est inscrit sur la Tour Eiffel, 
comme 72 autres savants. De plus, 4 écoles françaises portent son nom (à Paris, à Mende, à Quimper 
et à Saint-Brieuc) (http://fr.wikipedia.org (b), 2010). 
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SYPHILIS ET MERCURE EN 1812 : 

A PROPOS D’UNE OBSERVATION MEDICALE SIGNEE DU DR DOMINIQUE GALY, 

CHIRURGIEN-CHEF DE L’HOPITAL DE PERIGUEUX. 
par 

Jean-Pierre Martin (�) 
 

Une feuille de papier tirant sur le vert, tachée de quelques rousseurs et pliée en quatre, couverte d’une 
fine écriture cursive à l’encre noire, est arrivée, par des chemins que l’on serait bien en peine de 
remonter, jusque dans les mains du médecin et préhistorien Dr Gilles Delluc, qui m’a fait l’honneur de 
me la confier pour étude. Ecrite sur ses deux faces, elle porte en titre « Exposé de l’état de monsieur de 
… et du moyen thérapeutique employé depuis le mois de janvier » et est signée « Périgueux, le 6 avril 
1812, Galy D. Chen » (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1 : Les deux feuillets de l’observation médicale signée du Dr Galy, Périgueux, 6 avril 1812. 

 
Le document : 
Il s’agit d’un feuillet isolé en papier vergé, de format 20,2 X 30,5 cm qui présente un bord gauche 
irrégulier, pouvant laisser penser à une feuille de format pot ou écolier (31 X 40 cm) qui aurait été 
coupée en deux. Le filigrane est incomplètement lisible ( B?L’ar ?a). 
 
Le signataire : 
Le texte est signé « Galy D. Chen » à Périgueux (Fig. 2). Il s’agit probablement du Docteur Dominique 
Galy (1781-1846), fils de médecin, originaire d’Auzat, canton de Vicdessos, dans l’Ariège. Attaché 
pendant quelques années en qualité d’aide-major au 26è régiment de ligne, il était venu s’installer à 
Périgueux en 18051 ou 18082. En 1808, il fut nommé chirurgien de l’hospice et devint ensuite 
chirurgien en chef de l’hôpital de Périgueux. Il fut décoré de la légion d’honneur en 1838. Son fils, 
Jean-Baptiste Edouard Galy (1814-1887) fut plus connu que lui, s’illustrant notamment lors de 
l’épidémie de suette militaire qui décima la population périgordine en 1841. 
 

                                                 
1 Hardy M. : M. le Dr Galy. Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1887, XIV, 354-362. 
2 Penaud G. : Dictionnaire biographique du Périgord, Ed. Fanlac, 1999, 422. 
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Figure 2 : le paraphe du Dr Dominique Galy. 

 
Le texte manuscrit : 
Il s’agit de l’observation clinique d’un « Monsieur de … âgé de 51 ans, d’un tempérament bilioso-
sanguin, d’une constitution pléthorique ». Le document étant daté de 1812, ce patient anonyme (points 
de suspension en lieu et place de son nom) serait donc né en 1761. C’était un militaire de carrière 
« attaché au service militaire depuis l’âge de 19 ans jusqu’à celui de … ». Il fut « atteint d’une 
maladie syphilitique en 1785 », soit à 24 ans, qui nécessita 4 mois de traitement mercuriel, lequel 
occasionna un peu de salivation, puis une inflammation de la gorge, et se termina sans autre accident. 
Depuis cette époque, le sujet a participé à la campagne de la Révolution, et « a perdu une grande 
partie de ses dents, et celles qui lui restent paraissent avoir été chassées hors des alvéoles et se sont 
déjetées çà et là ». 
En 1809, ayant trop chaud, cet homme s’exposa à un air vif et « ressentit tout à coup une douleur vive 
à la tête qui s’étendit jusqu’aux arcades alvéolaires ». Depuis cet épisode, « les gencives et l’intérieur 
des alvéoles n’ont plus pu supporter la présence de corps froids sans éprouver une douleur plus ou 
moins vive ». 
Il a été vu en consultation une première fois au mois de janvier 1812 avec « les gencives engorgées, 
calleuses et insensibles au toucher, la déviation çà et là du reste des dents de l’une et l’autre 
mâchoires, tremblement de deux incisives supérieures. La sortie, entre les gencives et les dents, 
lorsqu’on la pressait, d’une humeur qui avait l’aspect d’un pus de bonne nature ». Etait noté 
également « le crachement habituel d’une humeur visqueuse prenant la consistance de suif après 
s’être refroidie. Cette humeur paraissait venir autant de l’arrière gorge, que des glandes buccales ». 
Malgré ces sécrétions, « M. n’éprouvait aucune mauvaise odeur, ni mauvais goût ». La peau du reste 
du corps affichait une couleur rouge rosat, la musculature était d’une « dureté athlétique ». Le patient, 
gros mangeur par le passé, éprouvait désormais une « lassitude et langueur d’estomac », mais aussi 
une « gêne dans la respiration » et « quelquefois un état spasmodique dans la partie latérale droite du 
cou ». 
Le texte se termine par une description des 12 thérapeutiques utilisées chez ce patient 4 mois plus tôt, 
en janvier 1812 : 
1/ scarification profonde des gencives, cette opération faisant sentir un tissu très calleux, à la 
consistance de la couenne, insensible à l’action de l’instrument. 
2/ application de sangsues autour des arcades alvéolaires, ramenant un sang « rouge artériel et très 
fibreux ». 
3/ des purgations. 
4/ des gargarismes avec le « Kin Kina rouge », le « nitrate de potasse fondu, souffre et miel rosat ». 
5/ l’administration à l’intérieur de « 24 paquets poudres avec Kinkina rouge, rhubarbe et phosphate de 
chaud mêlés ». 
6/ application sur les gencives « d’alcool de cochléaria » composé par distillation. 
7/ suc de chicorée, de cresson et d’oseille pris à l’intérieur. 
8/ vésicatoire camphré au bras. 
9/ boisson « aiguisée avec tartrate acidulé de potasse, additionnée de borate sursaturé de soude ». 
10/ gargarisme avec « forte décoction d’une once de kinkina rouge pour deux livres de véhicule, avec 
addition suffisante d’alcool nitrique, jusqu’à agréable acidité ». Ce gargarisme a été continué 
longtemps, en alternance avec l’alcool de cochléaria . 
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11/ le patient a usé de tisane de salsepareille et de douce-amère, ainsi que quelques verres d’herbes 
dépuratives. 
12/ l’ébranlement de deux incisives supérieures avec suppuration a nécessité leur extraction, ce qui a 
fait cesser l’écoulement purulent. 
 
Discussion et commentaires : 
Cette observation clinique est typique des drames qui ont été engendrés par le traitement de la syphilis 
par le mercure, à une époque où ni l’agent responsable, la bactérie Treponema pallidum, ni le 
traitement de référence, la pénicilline, n’étaient connus. Ils le seront respectivement en 1905 grâce aux 
travaux des Berlinois Fritz Schaudinn et Erich Hoffmann, et en 1928 grâce à ceux d’Alexander 
Fleming. 
Rappelons que l’arrivée de la syphilis dite alors grosse vérole en Europe est toujours discutée et 
oppose les tenants des théories américaine et européenne. Les américanistes pensent qu’elle a été 
rapportée des Amériques à Barcelone par Christophe Colomb en 1493, et que les mercenaires 
espagnols des troupes françaises de Charles VIII en expédition en Italie en 1494 se sont chargés de la 
répandre dans toute l’Europe. Les tenants de la théorie européenne affirment eux  que la syphilis était 
déjà présente en Europe avant la découverte de l’Amérique. Quoi qu’il en soit, la syphilis fit de grands 
ravages en Europe, à tel point que ce mal inconnu reçut divers noms de baptême destinés à en attribuer 
la responsabilité à autrui : il y eut le mal français (morbus gallus), le mal de Naples, le mal espagnol, 
le mal anglais … 
C’est au poète véronais Fracastor que l’on doit en 1530 le nom de Syphilis qui sera adopté pour 
désigner cette pathologie vénérienne redoutable. Il était probablement plus doux aux oreilles que celui 
de « mentulagre », cette maladie de la mentula, le membre masculin de la virilité, que choisit Joseph 
Grünpeck en 1503 lorsqu’il traita de cette maladie inconnue récemment arrivée en Europe3. Nous ne 
nous étendrons pas sur les manifestations cliniques de la syphilis, marquées par un chancre initial au 
point d’entrée de la bactérie, indolore, le plus souvent de l’appareil génital, mais parfois buccal ou 
anal, qui disparait progressivement. Dès sa contamination le malade est contagieux. Survient ensuite la 
syphilis dite secondaire (dix semaines après le chancre) qui dure de 2 à 4 ans, et se caractérise par la 
diffusion de la bactérie dans l’organisme avec l’apparition de lésions cutanées, les syphilides, dont 
certaines, localisées au cou, forment le poétique collier de Vénus. La maladie se termine par sa phase 
tertiaire, qui survient 3 à 15 ans après le chancre, et concerne alors le système nerveux (on parle de 
neuro-syphilis), occasionnant des désordres variés (paralysies, douleurs, démence), mais aussi 
cardiaques et articulaires. 
Comme nous le fûmes il y a quelques décennies avec le virus du SIDA, les européens du Moyen-Age 
se trouvèrent fort dépourvus, lorsque la syphilis fut venue. A tel point que leur première réaction fut de 
rejeter les malades, comme on isolait les lépreux. C’est alors que germa l’idée d’un traitement par le 
mercure, l’hydrargyre que les arabes utilisaient contre les ulcères et la gale. Il fut appliqué initialement 
par les barbiers, les chirurgiens et les charlatans, et du fait des résultats spectaculaires obtenus sur les 
manifestations cutanées de la maladie, les médecins ne purent que les imiter et le prescrivirent alors à 
leurs patients4. 
Le mercure aurait été utilisé dès la fin du XVe siècle par Gaspar Torella (en 1497) et Sébastien 
Aquillina (en 1498)5. Si le mercure agissait vite et bien sur les manifestations de la syphilis, il apparut 
tout aussi vite que les récidives étaient fréquentes. Il s’avéra nécessaire de répéter les cures. Le 
mercure était appliqué de diverses manières, une à deux fois par jour pendant une semaine sur les 
membres, ou dilué sur l’ensemble du corps, « jusqu’à ce que les dents commencent à s’agacer ». Les 
malades salivaient beaucoup, ce qui, pensait-on, était une bonne chose, qui éliminait l’agent causal, 
encore inconnu. Le mercure s’appliqua en emplâtre sur les zones ulcérées, favorisant son passage en 
grande quantité dans le sang et occasionnant des effets indésirables sévères. Enfin, le mercure fut 
délivré en fumigations, les patients étant enfermés pendant parfois un mois dans des étuves avec des 
tablettes de parfums mercuriels qui se délitaient. Le mécanisme d’action du mercure n’était bien 

                                                 
3 Grünbeck J. : De la mentulagre ou du mal français 1503. Traduction par le Dr A. Corlieu, Masson, Paris, 1884. 
4 Jeanselme E. : Traité de la syphilis, Doin, Paris, 1931. 
5 Astruc J. : Traité des maladies vénériennes. Chez la veuve Cavelier, Paris, 1755. 



 66 

évidemment pas identifié, et l’on en appela au divin, au ciel et autres forces occultes pour en expliquer 
les effets6. 
Nous l’avons dit, la toxicité du mercure s’exprimait rapidement au cours des traitements. Empruntons 
à Jean Fernel d’Amiens7, la description des effets indésirables buccaux du mercure : « La gorge 
s'ulcère, la langue, le palais et les gencives se gonflent, les dents s'ébranlent, la salive coule de la 
bouche sans interruption, fétide au-delà de toute idée et tellement envenimée qu'à son contact les 
lèvres se corrodent et l'intérieur de la bouche s'ulcère. L'estomac ainsi refroidi, et troublé par cette 
puanteur, les malades perdent toute appétence, et bien que dévorés d'une soif ardente, ils peuvent à 
peine boire, car leur bouche n'est plus qu'une plaie ; enfin la langue balbutie, la surdité survient, 
incurable chez quelques malades. La chambre qu'ils habitent exhale une odeur infecte ». Face à ces 
effets indésirables sévères, nombreux étaient les malades, selon Fernel d’Amiens, à préférer mourir de 
la grande vérole plutôt que par le mercure, lequel ne guérissait qu’un patient sur cent et n’empêchait 
pas les récidives. De plus, les lésions buccales, une fois apparues, ne guérissaient jamais et pouvaient 
même entraîner la mort du patient. Fernel affirma que lorsqu’il arrachait les dents des patients, il lui 
arrivait de trouver des gouttelettes de mercure au niveau des alvéoles dentaires. 
La toxicité du mercure incita certains médecins à l’abandonner au profit d’autres traitements comme le 
bois de Gaïac ramené d’Hispanolia, la salsepareille, sans oublier les traitements en vogue à la période 
médiévale, purgations et saignées, destinées à évacuer du corps les mauvaises humeurs8. Ces 
traitements, inefficaces, furent abandonnés les uns après les autres, mais certains, comme le mercure, 
qui malgré ses effets indésirables présentait une certaine efficacité, furent conservés. Certes, le 
mercure fut l’objet d’un schisme au sein du corps médical, opposant les mercurialistes et les 
antimercurialistes. Malgré les travaux d’Astruc9 au XVIIIe siècle qui démontra l’inefficacité du 
mercure, celui-ci fut largement utilisé, faute de mieux il est vrai, par de nombreux médecins. On en 
prescrivit même à des femmes enceintes pour prévenir la transmission de la maladie à l’enfant à naître. 
Le XIXe siècle fut caractérisé par deux attitudes face au traitement : un traitement préventif dès le 
moindre chancre, ou une attente prudente de l’apparition des manifestations cutanées ou de 
l’induration du chancre pour traiter. Une fois le traitement mercuriel décidé, il fut appliqué pendant 
des durées croissantes, et certains proposèrent même de le donner… à vie ! Quelques auteurs, comme 
le Lyonnais Diday10, s’élevèrent contre ces pratiques non justifiées qui ne raccourcissaient en rien la 
durée naturelle de la maladie, tandis que d’autres, comme Fournier11, écrivirent à la gloire du mercure. 
Probablement en raison de ses effets indésirables majeurs, le mercure fut malgré tout progressivement 
abandonné vers la fin du XIXe siècle. D’autres molécules devenues célèbres comme le Salvarsan (ou 
606) n’arrivèrent toutefois pas à faire oublier le mercure, dont l’usage persista. C’est l’arrivée de la 
pénicilline, utilisée pour la première fois en 1943 contre la syphilis12, qui sonna le glas de l’utilisation 
du mercure. 
 
Le patient du Dr Galy : 
L’observation clinique que nous rapportons ici date de 1812. On note que ce militaire dont Galy a cru 
nécessaire de préserver l’anonymat (peut-être s’agissait-il d’une personne connue, d’un officier, 
comme le suggère l’existence de la particule « de » suivant monsieur et précédant les points de 
suspension dans le texte), avait contracté la syphilis à 24 ans, âge auquel il avait été traité par le 
mercure pendant 4 mois selon des modalités inconnues. Comparé aux durées de traitements proposées 
aux premiers temps de la syphilis, on peut considérer qu’il s’agit d’une exposition longue au mercure. 
Les effets indésirables n’ont pas tardé à apparaître, salivation, inflammation de la gorge, puis 
secondairement et dans un délai non précisé, des problèmes dentaires graves avec déchaussement et 
perte des dents, suppurations gingivales. Cette observation confirme s’il en est, la persistance dans le 

                                                 
6 Tilles G., Wallach D. : Le traitement de la syphilis par le mercure, une histoire thérapeutique exemplaire. Histoire des 
sciences médicales, tome XXX, 1996, 4, 501-510. 
7 Fernel d’Amiens J. : Le meilleur traitement du mal vénérien, 1579. Traduction par L. Le pileur, Paris, Masson, 1879. 
8 Fernel d’Amiens J. : Le meilleur traitement du mal vénérien, 1579. Traduction par L. Le pileur, Paris, Masson, 1879. 
9 Astruc J. : Traité des maladies vénériennes. Chez la veuve Cavelier, Paris, 1755. 
10 Diday P. : Exposition critique et pratique des nouvelles doctrines sur la syphilis. J.B. Baillière, Paris, 1858. 
11 Fournier A. : Traitement de la syphilis. Rueff, Paris, 1893. 
12 Mahoney J.F., Arnold R.C., Harris A. : Penicillin treatment of early syphilis a preliminary report. American Journal of 
Public Health, 1943, 33, 1389-1395. 
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temps des effets indésirables du mercure au niveau bucco-dentaire, puisqu’à 54 ans, âge auquel il 
consulte le Dr Galy, ce pauvre militaire présente toujours des problèmes de suppuration gingivale et de 
déchaussements dentaires. Il se plaint également d’une gêne respiratoire qui peut évoquer l’atteinte 
cardiaque d’une syphilis tertiaire. 
Les thérapeutiques appliquées, multiples et variées, font appel, en dehors de toute ressource efficace (il 
aurait fallu des antibiotiques), aux traditions directement issues de la médecine hippocratique basée sur 
les humeurs que l’on chasse par des purgations, l’application de sangsues sur les gencives, des 
scarifications locales ou encore des vésicatoires camphrés sur les bras13. On imagine sans peine les 
dégâts que pouvaient occasionner la création de nouvelles plaies gingivales par scarifications en milieu 
septique. L’extraction des dents branlantes aux alvéoles surinfectées est en revanche légitime, mais à 
une époque qui ne connaissait pas l’anesthésie, cela dut ajouter des souffrances au patient. 
 
Les traitements prescrits par Galy : 
L’alcool de cochléaria, le cresson et l’oseille était des choix logiques face aux atteintes gingivales et au 
déchaussement des dents, ces plantes étant bien connues pour leurs effets contre le scorbut. Elles sont 
riches en vitamine C, ce qu’ignoraient les prescripteurs de l’époque (la vitamine C n’a été découverte 
qu’en 1931). 
Le quinquina rouge (écrit Kinkina par Galy), riche en quinine, avait une action fébrifuge14, tonifiante, 
et était donc ici encore parfaitement adapté, les suppurations buccales du patient devant sans aucun 
doute entraîner des accès fébriles. Le nitrate de potasse était également fébrifuge, ici mélangé au 
souffre et au miel rosat pour en atténuer la causticité. 
L’élimination des humeurs se faisaient par les actions laxatives de la rhubarbe, de la chicorée, du 
tartrite acidulé de potasse, et diurétique de l’alcool nitrique et de la douce-amère. 
Le phosphate de chaux était probablement prescrit pour renforcer l’os alvéolaire et empêcher la chute 
des dents. 
Quant au borate sursaturé de soude, habituellement plutôt utilisé en gargarismes, il était ici ingéré. Il 
avait une action excitatrice de la muqueuse buccale et était utilisé en cas d’aphtes ou d’ulcérations.  
A ce traitement, le patient, probablement insatisfait des résultats (on le serait à moins après 30 années 
de souffrances !), avait ajouté en automédication de la salsepareille. Il s’agit ici d’un recours aux 
traditions populaires médiévales qui voulaient que cette plante guérisse les syphilis. 
Quoi qu’il en soit, le traitement prescrit en janvier 1812 s’est avéré vain à améliorer le patient, 
puisque, comme conclut Galy, « le reste de la bouche et toute l’habitude du corps sont dans le même 
état qu’au mois de janvier dernier ». 
 
En conclusion : 
Cette observation médicale vieille de deux siècles montre ce qu’ont pu endurer les patients 
syphilitiques traités par le mercure. Le patient soigné par Galy a présenté des lésions buccales sévères, 
sûrement douloureuses, pendant plusieurs décennies. Dans son traitement, aucun antalgique. Une prise 
en charge directement inspirée des traditions antiques, faisant la chasse aux mauvaises humeurs par 
tous les moyens possibles. La longue litanie des produits employés traduit bien l’impuissance des 
praticiens qui ne disposaient pas des antibiotiques. Leurs tâtonnements sont  également le reflet de leur 
méconnaissance totale de la nature de la maladie.  
 
(�) Jean-Pierre Martin est médecin gériatre, auteur de 4 livres en histoire de la médecine et de 
nombreuses publications. Il est aussi rédacteur en chef de l’e-revue Clystere consacré à l’histoire de la 
médecine et à ses instruments. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Un vésicatoire entraîne par effet révulsif des vésicules sur la peau, dans lesquelles s’accumulent les humeurs. 
14 Fébrifuge, c’est-à-dire antipyrétique, contre la fièvre. 
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