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EDITO
par
Xavier Riaud
En ces temps bouleversés, où l’obscurantisme cherche à écraser le monde, un événement inattendu est
survenu dans le monde napoléonien. Inaperçu, je ne pense pas, puisqu’il a dû faire les choux gras des
instances napoléoniennes françaises qui n’ont jamais cessé de vilipender la Société napoléonienne
internationale fondée par feu M. Ben Weider. Philanthrope canadien multimillionnaire, il avait créé
cette société afin de véhiculer un autre savoir, une autre culture napoléonienne, un peu moins figée, un
peu moins schlérosée, beaucoup plus ouverte à tous, tellement d’ailleurs qu’il existait en son sein une
composante française et une composante internationale. Sans oublier tous les thèmes très éclectiques
des articles écrits par ses membres, fidèles grognards passionnés et bénévoles.
A sa mort, un président américain a pris sa suite à sa tête. Reconnu pour ses hautes compétences sur le
Premier Empire, sa succession était parfaitement légitime.
Toutefois, pour des raisons qui nous échappent, mauvaise gestion économique, crise ou je ne sais quoi
d’autre, la branche américaine de la société a fermé les bureaux de Montréal, licenciant ainsi toutes les
personnes susceptibles de représenter les francophones sur le plan mondial et au sein de cette société,
et tout particulièrement notre bonne amie à tous Rowayda Guirguis, nous laissant ainsi orphelin d’une
histoire, d’une idée. Quelle tristesse de la retrouver livrée à elle-même en quête d’un nouveau travail !
M. Weider a dû se retourner dans sa tombe. Il n’aurait jamais souhaité cela. Une lettre de licenciement
en guise de remerciements pour tous ses bons et loyaux services…
Quel devenir aujourd’hui pour nos travaux ? Que pouvons-nous faire ?
Peut-être est-il temps de reconsidérer ma suggestion première qui consistait à réunir tous les FINS
français en un symposium afin peut-être de prendre notre envol. Notre autonomie littéraire, notre
société napoléonienne, nos congrès, notre site Internet… Autant de choses qu’il conviendrait de
discuter, de mettre à plat tous ensemble afin de déterminer précisément ce que nous voulons faire, ce
que nous pouvons faire…
De l’union naît la force et un groupe. De l’unité naît une structure et une société. De l’unanimité naît
une force et une philosophie. J’espère, oui, j’espère cette fois que nos lecteurs réfléchiront.
Dans ce numéro, vous pourrez lire les articles d’André Fabre sur Dubois, l’accoucheur de
l’impératrice Marie-Christine, de Pascal Cazottes sur l’Ecole militaire de Fontainebleau, de Pierre
Migliorini qui établit des portraits de généraux et de Michel Franceschi qui poursuit ses Marches de
l’Empire. Sans oublier ceux de votre serviteur sur Corvisart, le médecin personnel de Napoléon, de
Boyer, également son chirurgien personnel, et de Parmentier, un pharmacien promoteur de la pomme
de terre.
Bonne lecture et VIVE L’EMPEREUR !
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« JE NE CROIS PAS EN LA MEDECINE, JE CROIS EN CORVISART » (NAPOLEON)
par
Xavier Riaud ()

Jean Nicolas Corvisart (1755-1821) (Corlieu, 1896, © BIUM).

Jean Nicolas naît le 15 février 1755 dans les Ardennes, à Dricourt. Il rejoint très tôt son oncle qui est
curé près de Boulogne-sur-mer. Chez lui, il apprend le français et le latin. A 12 ans, il entame sa
scolarité au collège Sainte-Barbe. Ses facultés brillantes, son esprit réfléchi et ses aptitudes sportives le
distinguent des autres élèves. Corvisart fait la rencontre du professeur Antoine Petit, célèbre
anatomiste, qui se révèle déterminante (Gourdol, 2010). Il commence alors des études à l’Ecole de
médecine de Paris en 1777, à l’instar de son père qui le prédestine à une carrière d’avocat, lui-même
étant procureur au Parlement de Paris (Rabusson Corvisart, 1988). Vexé, il lui supprime tous subsides.
Devenu l’ami de ses maîtres, il prépare les pièces anatomiques dont ils se servent lors de leurs
dissections. C’est au cours de l’une d’entre elles qu’il se blesse grièvement à la main gauche et aurait
probablement perdu son bras si Desault, un de ses mentors, n’avait pas été là. Mais, après avoir été
licencié de l’école de médecine en 1782, le jeune homme s’obstine, repasse des examens et devient
docteur régent de la faculté de Paris la même année, après avoir soutenu deux thèses. Son père est
rassuré (Rabusson Corvisart, 1988).
En 1783, il donne des cours d’anatomie, de pharmacie et de physiologie, son premier étant sur l’art
d’accoucher (Rabusson Corvisart, 1988).
Tour à tour dans les services de Petit, de Desault, de Vicq d’Azir et de Portal, il côtoie les noms les
plus fameux de la médecine du XVIIIème siècle, apprend d’eux et gagne leur respect. Devenu docteur
régent de la faculté, Jean Nicolas répugne à porter la perruque, ce qui constitue un motif d’éviction de
l’hôpital des Paroisses. Il entre en fonction dans un hôpital consacré aux pauvres et rejoint l’hôpital de
la Charité où il rencontre celui qui allait devenir un grand ami, le médecin Desbois de Rochefort.
Obsédé par les techniques de diagnostic, il développe les méthodes de percussion mises au point par
Auenbrugger en 1761. En 1785, Corvisart soutient une autre thèse intitulée : « Les Agréments de
l’étude de la médecine et les désagréments de la pratique. » Lorsque son ami décède en 1786,
Corvisart prend sa suite et est titularisé à son poste en 1788. Très exigeant et très dur, il est promu
professeur de pathologie et de physiologie. Il a eu dans son service, Laënnec notamment, l’inventeur
du stéthoscope (Gourdol, 2010).
Confronté à l’agitation populaire et à la politique révolutionnaire, Corvisart décide de rester neutre et
de ne pas prendre part aux débats. Il se dévoue au quotidien pour restaurer le moral des troupes.
Pourtant, il accuse le coup lorsqu’un décret de l’Assemblée législative est promulgué en 1792, qui
mentionne la suppression de toutes les institutions médicales enseignantes. Cette ordonnance est
confirmée par celle du 8 août 1793 de la Convention nationale qui décrète la fermeture des Facultés et
autres organisations enseignantes et la suppression de toutes les académies ou sociétés savantes.
N’importe qui peut exercer la médecine puisqu’aucun diplôme n’est plus requis. Les écoles de santé
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ne sont réorganisées qu’à la fin de l’année 1794 (Gourdol, 2010 ; http://www.histoire-empire.org,
2010).
La nouvelle école de santé de Paris ouvre ses portes le 4 décembre 1794. Corvisart est tout
naturellement recruté au poste du professeur Petit qui est décédé la même année. Il y reste jusqu’en
1807. Il y perfectionne un protocole basé sur l’étude des symptômes d’une maladie. Il acquiert une
notoriété internationale et voit des étudiants du monde entier assistés à ses conférences. En 1795, il
crée une école de clinique médicale. En 1796, il anime la Société médicale d’Emulation qui a été
instaurée pour discuter des problèmes que les jeunes médecins rencontrent au quotidien. En 1797, les
écoles de santé sont incorporées dans l’Université et le statut des professeurs est renforcé. Titulaire
d’une chaire de médecine pratique, il véhicule ses idées novatrices au Collège de France où il distille
son savoir. A la Charité, il institutionnalise l’observation du malade, l’examen clinique, l’anamnèse et
l’étude étiologique. Sur ses directives, un amphithéâtre d’anatomie est bâti. En 1801, il est au
commande du Journal de médecine, chirurgie et pharmacie qui reçoit des papiers des universitaires
notamment (Gourdol, 2010 ; http://www.histoire-empire.org, 2010).
C’est cette année-là également qu’il rencontre le Premier Consul en juillet 1801, par l’entremise de
Joséphine de Beauharnais. Séduit par l’homme et la sûreté de son diagnostic, Bonaparte s’attache ses
services et en fait son premier médecin. Mais, le Corse n’en reste pas là. Il fait nommer Corvisart au
poste de Médecin du gouvernement. Il a pour objectif de suppléer les Pouvoirs publics dans la
prévention contre les épidémies et les maladies contagieuses. Il est aussi responsable de l’organisation
et du fonctionnement du service de santé de la maison impériale. C’est en effet lui qui choisit les
médecins susceptibles de remplir des fonctions auprès de la famille impériale. Les candidatures sont
bien évidemment légion. Le choix n’en est que plus difficile. Pourtant, Corvisart l’assume avec une
probité irréprochable et une sincérité remarquable envers ses confrères (Rabusson Corvisart, 1988).
En 1802, derrière les aphorismes principalement cardiologiques de Laënnec (1802), toute la rigueur
scientifique, toute l’analyse méticuleuse de l’étiologie d’une maladie, tout le sens clinique de Corvisart
sont palpables (Gourdol, 2010 ; Rabusson Corvisart, 1988).
Corvisart venait en consultation ses jours de service qui étaient le mercredi et le samedi. Il venait
rarement autrement. Il assistait au lever de Napoléon et revenait pour son coucher. Il n’hésitait pas à
réprimander son illustre patient si celui-ci n’avait pas respecté à la lettre ses prescriptions. L’Empereur
appréciait particulièrement leurs échanges. Très méfiant envers les médecins, il provoquait Jean
Nicolas en lui faisant part de son scepticisme quant à l’utilité de la médecine. Piqué au vif, Corvisart
convenait de l’incertitude des sciences médicales, mais il en défendait pied à pied l’importance.
Soucieux de conserver son autonomie, il refuse tout logement aux Tuileries (Rabusson Corvisart,
1988).
Ses nouvelles fonctions permettent à Jean Nicolas de réformer la médecine en profondeur. Ses
préceptes sont toujours de rigueur aujourd’hui : la médecine ne peut s’exercer qu’après l’obtention
d’un diplôme venant sanctionner des études ; il crée une police de la médecine et de la pharmacie ; un
concours d’internat des hôpitaux est instauré, etc.
Premier médecin, il guérit en 1801, le Premier Consul qui présente des troubles digestifs en lui
prescrivant un régime alimentaire strict. Le 14 juillet 1804, le médecin est fait officier de la Légion
d’honneur et le 19 juillet, il devient Premier médecin de l’Empereur. Pendant 10 ans, le médecin ne
quitte plus son illustre patient. Italie (1805), Autriche (1809), il est au côté de son patient en
permanence. Appelé d’urgence par le docteur Lanefranque qui suit l’Empereur, il visite en 1809, un
champ de bataille à Schönbrunn, pour la seule et unique fois (Rabusson Corvisart, 1988). En 1808,
Napoléon anoblit son médecin et en fait un baron d’Empire avec une dotation de 10 000 francs
(http://www.histoire-empire.org, 2010 ; Gourdol, 2010).
C’est Corvisart qui affirme la stérilité de Joséphine et qui essaie de la traiter. Mais, sa patiente lui
demande toujours plus de médicaments. Le médecin finit par lui donner un placebo à base de mie de
pain (Gourdol, 2010 ; Rabusson Corvisart, 1988 ; http://www.histoire-empire.org, 2010).
En 1806, Corvisart publie son œuvre de référence intitulée Essai sur les maladies et les lésions
organiques du cœur et des gros vaisseaux dont l’idée originelle aurait été suggérée par Napoléon luimême au cours d’une conversation. En 1808, Jean Nicolas traduit l’ouvrage de Leopold Auenbrugger
sur la percussion. En 1809, il est l’émissaire qui confirme à Napoléon que Marie Walewska est
enceinte. Cette année-là, il assiste Joséphine en pleine détresse dans son divorce d’avec l’Empereur.
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En 1811, Corvisart siège à l’Académie des sciences et est élu à l’Académie de médecine en 1820. De
même, il est membre de toutes les sociétés savantes d’Europe (Dupont, 1999 ; Gourdol, 2010 ;
Rabusson Corvisart, 1988 ; http://www.histoire-empire.org, 2010).
Le 20 mars 1811, il apporte son soutien à Antoine Dubois qui accouche l’Impératrice Marie-Louise.
Commandeur de l’ordre de la Réunion, il est un des premiers nominés le 29 février 1812.
Lorsque Napoléon abdique en 1814, accablé, il suit Marie-Louise de Blois jusqu’à Vienne qu’il quitte
le 20 mai. Se retirant à la campagne d’où il ne sort que très rarement, il quitte une première fois le
monde médical. Malgré tout, il n’hésite pas à garder un œil sur l’impériale épouse et sur son fils qu’il
accompagne dans la vie tel un vieux maître. C’est aussi à la nouvelle de l’abdication qu’il fait sa
première crise d’apoplexie (Gourdol, 2010 ; Rabusson Corvisart, 1988 ; http://www.histoireempire.org, 2010).
Apprenant son comportement à la veille de son départ pour l’île d’Elbe, l’Empereur déchu lui tient ce
propos : « J’ai vu avec plaisir la bonne conduite que vous avez tenue dans ces derniers temps où tant
d’autres se sont mal conduits. Je vous en sais gré et cela confirme l’opinion que j’avais conçue de
votre caractère. Donnez-moi des nouvelles de Marie-Louise et ne doutez jamais des sentiments que je
vous porte ; ne vous livrez pas à des idées mélancoliques et j’espère que vous vivrez encore pour
rendre des services et pour vos amis (http://www.histoire-empire.org, 2010 ; Gourdol, 2010). »
Corvisart voit le nombre de ses disciples se multiplier. Devenu membre de l’Académie de médecine,
la plupart des futurs compagnons qui l’intègrent ont été ses élèves : Laënnec, Bichat, Dupuytren,
Broussais, Bayle, Bouillaud, etc (Halls Dally, 1941 ; Davies & Hollman, 1997).
Pendant les Cent-Jours, il redevient le Premier médecin de l’Empereur. Il se retire après Waterloo.
Atteint par la limite d’âge, il prend en charge le choix du médecin qui doit partir avec l’Empereur sur
l’île de Sainte-Hélène. Il est l’un des derniers à saluer Napoléon avant qu’il ne débute son périple pour
Rochefort. Napoléon dira de lui qu’il était « un habile et un honnête homme » (http://www.histoireempire.org, 2010 ; http://napoleonbonaparte.wordpress.com, 2008).
En 1816, il est atteint d’hémiplégie. Il cesse toutes ses activités médicales et se voit lentement
décliner.
Atteint de crises d’apoplexie répétées, il trouve la mort le 18 septembre 1821, à Courbevoie.
Il est enterré dans le cimetière d’Athis-Mons dans l’Essonne.
Une rue et une station de métro de Paris portent son nom. En 1964, un timbre à son effigie de 0,20
francs est émis par les Postes de la République française (Bouchon & Grau, 2008-2010).
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ANTOINE DUBOIS (1756-1837), MEDECIN ACCOUCHEUR DE MARIE-LOUISE ET BARON DE
L’EMPIRE
par
André J. Fabre ()
Antoine Dubois a été un des fleurons de la médecine de l'Empire.
Il était né à Gramat, une ville du Quercy où son père, venu de Paris était "Receveur des domaines
royaux". Sa mère, Marguerite Baffos, était issue d'une vieille famille de la région.
Le père mourut très jeune en 1772, laissant dans une situation précaire sa femme et leurs trois enfants.
Antoine cependant put obtenir une bourse pour lui permettre d'aller étudier au Collège des
Jésuites de Cahors1.
Arrivé à l'âge de vingt ans, Antoine décida d'aller étudier à Paris mais il n'avait pas d'argent et ce fut en
carriole qu'il gagna la capitale, grâce à l'aide d'un ami charretier. A ce qu'il racontait plus tard,
arrivé à la Barrière de Fontainebleau, il dépensa ses derniers écus pour inviter le charretier à
un bon repas
A Paris, Antoine alla loger rue Bailleul près du Louvre, chez son oncle. Sa vocation était la chirurgie
mais il se heurta à l'opposition de son oncle qui aurait voulu le voir entrer dans les ordres. Tout
va s'arranger grâce à un vieil ami de la famille, le Dr Peyrilhe 2 qui prend Antoine sous sa
protection.
Antoine put ainsi commencer son apprentissage de chirurgien, mais il lui fallait gagner sa vie et il
passait ses nuits à recopier pour un notaire des documents juridiques.
A l'Hôtel Dieu de Paris
Grâce au Dr. Peyrilhe, Antoine fut admis dans le service de Pierre Joseph Desault3, célèbre chirurgien
de l'Hôtel Dieu qui, comprenant qu'il y avait chez Dubos, une véritable vocation pour la
chirurgie, le prit sous sa protection.
Une anecdote relate que Desault lui ayant déclaré "Courage, Dubois, dans deux ans vous serez mon
prévôt4", Antoine répliqua "J'espère mieux que cela, Monsieur, je ferai des leçons en mon
propre nom dans un amphithéâtre à moi" : Desault n'en voulut nullement à son élève qui evint
prévôt. En même temps, Dubois, à l’Hôtel-Dieu, suivait les cours d'obstétrique de Jean-Louis
Baudelocque (1745-1810)
Au Collège de chirurgie
L'ardeur au travail de Dubois, sa vive intelligence mais aussi sa grande habilité opératoire amenèrent
Dubois à gravir très rapidement les échelons de la réussite. Dès 1781, Dubois était devenu
enseignant en anatomie médecine opératoire et accouchement : il entre alors au Collège de
chirurgie 5 et obtient, quatre ans plus tard, la maitrise en chirurgie avec une thèse sur les
fractures de la clavicule.
Il lui restait alors à obtenir le doctorat mais les tensions entre le Collège de chirurgie et la Faculté de
médecine faisant obstacle, Dubois décide de partir à Reims où il obtiendra sans difficultés, le
31 mars 1788, son parchemin.
De retour à Paris, Dubois est élu à la veille de la Révolution, membre de l'Académie royale de
chirurgie où il présente en février 1792 une préparation anatomique des vaisseaux d'un utérus
gravide et de son placenta.
L'année suivante, Antoine Dubois est nommé professeur adjoint de dissection au Collège de Chirurgie.
La coutume voulait que ce soit le roi lui-même qui nomme les professeurs à l'école de
chirurgie. Louis XVI exerça une dernière fois ce privilège pour nommer Dubois, en 1791,
successeur de Jean-Joseph Sue (1710-1792) à la chaire d'anatomie chirurgicale.
1

Le Collège des Jésuites a depuis, pris le nom de "Collège Gambetta" en souvenir d'un illustre ancien élève.
Bernard Peyrilhe (1737-1804) était membre du Collège des chirurgiens. Il avait publié à l'âge de 28 ans un ouvrage curieux
Dissertation académiques sur le cancer.
3
Pierre Joseph Desault (1744-1796) est considéré comme le premier des néphrologues de l'Histoire.
4
Le prévôt avait les fonctions d'un assistant.
5
Le Collège de chirurgie se tenait là où se trouve l'actuelle Faculté de médecine de Paris.
2
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La vie est imprévisible : en 1793 la Révolution va tout balayer avec un décret qui organise trois degrés
d’instruction : les écoles secondaires, les instituts et les Facultés. Ainsi, les Facultés de
médecine devinrent par le décret du 14 frimaire an III (décembre 1794), écoles de santé.
C'était mettre fin aux ambitions de carrière de Dubois mais, grâce à Danton auquel il avait adressé une
longue lettre, il obtint le poste d'aide-major à l'hôpital militaire de Melun.
Ensuite, par un magnifique redressement d'une situation devenue quelque peu incertaine, Dubois,
parvient, en octobre 1793, à entrer au Conseil de santé, un nouvel organisme mis en place par
la Convention pour légiférer sur toutes les questions d'hygiène publique.
L'année suivante, en 1794 Dubois est nommé chirurgien en chef de l’armée des Pyrénées-Orientales,
envoyé en mission à Perpignan où venait de survenir une épidémie de "dysenterie".
Quelques mois plus tard, en décembre 1794, Dubois obtiendra le titre de professeur-adjoint
d’anatomie et de physiologie puis professeur de clinique chirurgicale à l’École de Santé
Expédition d'Egypte
En 1798, coup de tonnerre : Dubois reçoit un ordre de mission urgente pour gagner Lyon et de là
Toulon : c'était la mise en place du dispositif de préparation de la grande Campagne d'Egypte
de Bonaparte.
Le 30 germinal An 6 (19 avril 1798), Dubois embarque à Toulon sur le navire amiral L'Orient,
vaisseau de haut rang, anciennement baptisé "Dauphin royal" … .
Une fois arrivé en Egypte, Bonaparte va nommer, par décret spécial, Dubois responsable des sciences
physiques et de l'histoire naturelle dans l'équipe scientifique où se trouvait un ensemble de 108
chirurgiens.
Après la prise du Caire, Dubois est appelé à l’Institut d’Égypte qui vient de se créer sur le modèle de
l'Institut de France avec Gaspard Monge (1746-1818) comme président (et Bonaparte Viceprésident…) : Dubois va y siéger aux côtés de Geoffroy Saint Hilaire (1772-1844) et de
Claude Louis Berthollet (1748-1822).
A Alexandrie, Dubois fut appelé à prendre en charge quelques grands noms de l'Armée d'Egypte : le
général Kleber, blessé lors des premiers combats, Jacques François de Menou et le futur baron
Lassalle. Dubois retrouva eu Caire son ancien élève, François de Pouqueville (1770-1838) qui
connaitra la célébrité avec le récit de ses voyages en Orient 6
Cependant, Dubois ne resta pas longtemps en Egypte : alléguant sa mauvaise santé et des problèmes
(amplement confirmés par la suite) de calculs rénaux, il obtient la permission de rentrer en
France
Cela ne plaisait guère au général Bonaparte qui le fit convoquer. Sommé de s'expliquer sur ce qui
l'amenait à quitter l'Egypte, Dubois rétorqua adroitement: "C'est bien parce que je pense à
mon pays que je veux y retourner" . Après cet échange, les relations entre les deux homme se
distendirent quelque peu : Bonaparte, dans une confidence à son entourage, n'hésitant pas à
comparé Dubois au "corbeau qui s'enfuit de l'Arche sainte".
Néanmoins, Antoine sera rapatrié le 8 février 1799 par le même bateau que Louis Bonaparte, le futur
roi de Hollande (et père de Napoléon III…), qui se rendait à Ajaccio au chevet de sa mère,
Maria-Letizia Ramolino dont Dubois sera le médecin.
Retour à Paris
De retour à Paris, Dubois reprend ses fonctions de Professeur à l’École de santé et devient chirurgien
de la 33ème brigade de la Garde nationale puis, en 1802, médecin Directeur de l’Hospice du
faubourg Saint-Denis, devenu à notre époque l'hôpital Fernand Widal après avoir longtemps
porté le nom de "Maison du Docteur Dubois".
Dès lors, la carrière de Dubois sera particulièrement brillante, couronnée par sa nomination en 1808 au
rang de chirurgien consultant de l'Empereur, nommé en 1811 chevalier de la Légions
d'honneur. C'est le roi Louis Philippe qui le fera en 1831, Officier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur.

6

De Pouqueville F., " Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l'Empire Ottoman"
(Ed. Paris, 1805, 3 vol.).
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Sa carrière universitaire n'est pas en reste : Antoine est promu en 1810 professeur d’obstétrique à
l’Hospice de la maternité, la future Maternité de Port-Royal .
Un grand chirurgien
Antoine Dubois a laissé le souvenir d'un très grand chirurgien à une époque où la chirurgie en était à
ses débuts 7. Son habileté manuelle était au service d'un jugement très sur la conduite à tenir
lors d'une intervention.
Voici le témoignage d'un contemporain8 "Une des plus remarquables tendances de ce grand opérateur
était de simplifier les procédés et de se borner au plus petit nombre possible d’instruments; il
avait une répugnance très-grande pour tous les ‘instruments mécaniques qu’on propose de
substituer à l’action de la main. Aussi, quand on venait à lui parler de quelque nouveau
perfectionnement apporté à un instrument : " Oh! s’écriait Dubois, c’est très ingénieux;
mais… la main! la main! la main! ". C’était merveille de le voir, armé de son bistouri,
pratiquer l’opération de la taille, opération si délicate, si hasardeuse, si pleine de dangers. Il
était alors le seul chirurgien de Paris qui suivit le procédé de Cheselden, précisément parce
qu’il l’avait ramené à la plus extrême simplicité…Dubois, chirurgien prudent ct circonspect,
ne s’est jamais laissé éblouir par ces grandes et hasardeuses opérations qui séduisent les
jeunes gens, et que recherchent quelquefois de. praticiens d’ailleurs distingués; II appréciait
ces témérité. à leur juste valeur.
Tout au long de sa carrière, Antoine Dubois va se révéler particulièrement apprécié de ses étudiants,
aussi en anatomie qu'en obstétrique. En effet, Dubois se montra précurseur, dans ce domaine
comme bien d'autres, en privilégiant les techniques d'enseignement mutuel : c'était une forme
toute nouvelle d'enseigner dont on parlait beaucoup à l'époque9.
Dubois et les chirurgiens de l'époque
Nous verrons bientôt Dubois face à Dupuytren. Voici ce que dit Dubois d'Amiens sur ses relations
avec Joseph Auguste Récamier (1774-1752) : Lorsque Récamier eut fait sa fameuse
extirpation de l’utérus citez une femme placée dans son service, comme on voulait à peine y
croire, Il alla montrer cette femme au grands chirurgiens de l’époque; II la conduisit entre
autres chez Antoine Dubois; celui-ci examina la malade et reconnut qu’en effet Récamier
avait enlevé la totalité de l’utérus; mai. quand on lui demanda cc qu’il pensait de son
opération "Ce que je pense, répondit Dubois, le voici : cc succès est un grand malheur". Et
comme Récamier insistait pour qu’il s’expliquât davantage, Dubois reprit imperturbablement:
"Cc succès est un grand malheur; Récamier n’en put tirer autre chose. L’expérience prouva
bientôt combien Dubois avait raison"
Parmi les chirurgiens de l'époque, son grand adversaire fut Louis-Charles Deneux (1767-1846) qui,
nous le verrons prit après la révolte des étudiants de 1822 la place de Dubois à la Faculté de
médecine
Dubois ne manquait pas d'ennemis même parmi les charlatans, ainsi Jean-François Sacombe (17501822) qui publia un ouvrage10 pour célébrer les funérailles d'une patiente de Dubois, la
femme Vasseur,: " A la Postérité vengeresse du crime et juge impartiale de la vérité, l'école
anti-césarienne transmet les noms des Dubois, des Baudelocque aîné ; le premier comme
auteur, le second comme complice de l'assassinat de la femme Vasseur, des Coutuly, qui
ouvrit le flanc de la citoyenne Denos…
Comme il est écrit dans l'éloge funéraire de Dubois11 : “Desault avait vulgarisé l’observation écrite,
Corvisart l’avait perfectionnée et Dubois y ajouta l’enseignement mutuel entre élèves”.
7

Une gravure de Charles Meynier (1767-1832) résumé ce qu'était la pratique de la gynécologie à cette époque : on voit le
gynécologue à genoux, écartant les plis de la robe d'une femme pour pratiquer son examen.
8
Dubois d'Amiens, E, "Éloge d'Antoine Dubois" (in Éloges de l'Académie de médecine, Ed. Didier, quai des Augustins,
Paris, 1864).
9
Il n'est que de citer le Discours sur les avantages de l’Enseignement mutuel écrit par Victor Hugo…en 1819 :"J’écoute mal
un sot qui veut que je le craigne, Et je sais beaucoup mieux ce qu’un ami m’enseigne, Vois-les, près d’un tableau, sans
dégoûts, sans ennuis, Corrigés l’un par l’autre, et l’un par l’autre instruits".
10
Jean-François Sacombe, "La Luciniade, Poème en dix chants sur l'art des l'accouchements" (Ed. Coursier, Paris, an VII).
11
Dubois d'Amiens, E, "Éloge d'Antoine Dubois" (in Éloges de l'Académie de médecine, Ed. Didier, quai des Augustins,
Paris, 1864).
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Au chevet du Duc de Berry
Après l'arrivée des Bourbons, Dubois se tenait ostensiblement à l'écart, déclarant "si l'on a besoin de
moi, on viendra me chercher" et, de fait, ne fut appelé qu'une fois par la famille royale et ce
fut dans les circonstances dramatiques de l'assassinat du duc de Berry, le fils de Louis XVII, le
13 février 1820.
Le duc de Berry au moment d'entrer à l'Opéra, se retourna vers la duchesse pour lui dire "Adieu, nous
nous retrouverons bientôt" : à ce moment, un ouvrier appelé Louvel qui voulait "éteindre la
race des Bourbons" lui donna un coup poignarda sous le sein droit. Il eut la force d'arracher la
lame et tomba en syncope.
Son agonie dura toute la nuit : à plusieurs reprises, le prince se plaignit de ce que la mort soit "si lente
à venir" et demanda grâce pour celui qui l'avait poignardé12. Il succomba à 6 h 30 le matin du
14 février 1820.
Les premiers soins d'urgence: saignées, succion de la plaie soupçonnée d'être empoisonnée,
sangsues…et même bain de pieds, n'avaient, et pour cause, donné aucun résultat. Le
chirurgien royal, Guillaume Dupuytren (1877-1835) arrivé tout de suite explore la plaie avec
une sonde puis, conscient de l'état critique du blessé, s’abstient de tout autre geste autre que la
compression.
Dubois fut alors mandé d'urgence : il fait enlever les sangsues et laisse tomber ces mots : “Au lieu de
tirer du sang, j’en mettrais si je le pouvais”.
A son arrivée, Louis XVIII interroge Dupuytren (en latin pour ne pas effrayer l'entourage): “Reste-t-il
quelque espoir de le sauver ?” Dupuytren ne répond pas (peut être n'avait-il pas compris ?) et
le jugement de Dubois tombe, catégorique, comme toujours “La mort sans retard”.
Il venait de se faire de grands ennemis : la Duchesse de Berry ne pardonnera jamais à Dubois sa
froideur en un tel moment et, aussi, dit-on, de ne pas s'être découvert devant elle de sa célèbre
calotte noire destinée à cacher sa calvitie.
Un grand accoucheur
La célébrité vint à Dubois avec sa maitrise de l'Art des accouchements : sa nomination en octobre
1810 aux fonctions de chirurgien accoucheur de l’impératrice Marie-Louise est le grand
moment de sa carrière.
L'accouchement allait se montrer redoutablement périlleux car il s'agissait d'une présentation par le
siège chez une primipare. Voici le récit qu'en fait le grand historien Jean Tulard13 " Le 20 mars
1811, à cinq heures du matin, les douleurs se font précises. Napoléon est dans son bain quand
on vient l'avertir. L'accoucheur, Dubois, est écrasé par sa responsabilité. L'Empereur a
raconté plus tard à Las Cases qu'il dut le rassurer : " Il n'avait qu'à se figurer qu'il
accouchait une bourgeoise de la rue Saint-Denis. " L'inquiétude de Dubois ne cessait de
grandir : l'enfant se présentait mal et risquait d'être étouffé, mais si l'on intervenait trop
énergiquement, c'est la vie de la mère qui était menacée. " Sauvez la mère trancha Napoléon.
Avec elle j'aurai un autre enfant. Conduisez-vous ici comme si vous attendiez le fils d'un
savetier. " Comme Dubois hésitait, Napoléon dut lui donner l'ordre de procéder à
l'accouchement. À la vue des fers, l'Impératrice poussa des cris. L'arrivée de Corvisart la
calma un peu, mais elle ne cessait de s'exclamer : " Parce que je suis impératrice, me
sacrifiera-t-on ? " Dubois finit par la délivrer, mais la confusion avait été telle qu'au mépris
de l'étiquette, on avait oublié le nouveau-né sur le plancher tant la mère avait retenu
l'attention. C'est Corvisart qui le releva, le frotta et le fit crier."
Un long "suspense" commença : l'enfant ne cria qu'après plusieurs minutes. Aussitôt, Napoléon le
prend alors dans ses bras et ouvrant la porte, déclare avec solennité à ses courtisans :"
Messieurs, c'est le Roi de Rome" puis revenant vers Dubois, lui lance "Baron Dubois, voilà
votre enfant" !" Là dessus, 101 coups de canon furent tirés pour apprendre aux Parisiens la
bonne nouvelle.

12
13

Louis Pierre Louvel, l'assassin, fut guillotiné quatre mois après son procès.
Tulard J., "Napoléon II" (Ed. Fayard Paris 1992).
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Quant à Dubois, l'heureuse issue de cet accouchement dramatique lui valut une gratification de
100.000 francs en des 15.000 francs d'honoraires, le tout assorti du titre de baron de l'Empire
assorti d’une rente de 9.000 francs.
Accouchement de la Duchesse de Berry
Les hasards de la vie sont imprévisibles, pour les princesses comme pour les médecins. En 1832
Dubois va se trouver mêlé à la rocambolesque affaire de l'accouchement de la veuve du duc de
Berry.
La duchesse qui tentait de soulever les légitimistes de Vendée avait été arrêtée, puis transférée à la
citadelle de Blaye sur les rives de la Gironde en novembre 1832 mais très vite la rumeur se
répand : la duchesse est enceinte mais refusait les soins des médecins militaires.
Le pouvoir proposa d'envoyer Antoine Dubois mais la duchesse ne pouvait oublier la froideur affichée
dont avait preuve Dubois lors de l'assassinat de son mari et n'acceptait d'autre accoucheur que
le Pr. Louis-Charles Deneux (1767-1846) le grand ennemi de Dubois (et son successeur aprés
la dissolution de la faculté en 1822) .
Le Doyen Orfila proposa alors au roi d'envoyer le Pr. Menière que nous avons déjà rencontré. Ce fut
un habile conciliateur qui sut mener à bien la difficile mission dont il avait été chargé14.
Antoine Dubois choisi par le pouvoir du fait de s réputation d'indépendance arrive à Blaye le 15 mars
1833, mais ne sera jamais reçu par la duchesse qui,, avec le Pr. Menière, accouche d’une fille
le 10 mai. Elle ne sut jamais que Dubois se tenait tout près en réserve, caché derrière un
paravent…
Le chirurgien opéré
Antoine était particulièrement sensibilisé aux problèmes d la lithiase urinaire : il en avait souffert toute
sa vie, nous l'avons vu à propos de l'expédition d'Egypte mais il refusa longtemps de recourir
lui même à la chirurgie.
Une anecdote le rappelle : un de ses collègues lui ayant déclaré "Cela ne doit pas vous effrayer vous
qui connaissez si bien ces problèmes et les soins qu'ils nécessitent…" Dubois répondit : "C'est
précisément pour cela que je ne souhaite pas me faire opérer".
Il lui fallut cependant accepter la lithotritie, la nouvelle méthodes de broyage des calculs dont son
collègue Civiale (1792-1827) était promoteur. Dubois avait longtemps hésité. Il n'accepta
qu'après avoir assisté à une démonstration faite devant lui sur graveleux.
Après cela, Antoine dut se résoudre à donner son accord dans une lettre adressée à Civiale en date du
21 décembre 1828 : "J'ai décidément besoin de vous". En fait, l'intervention tant redoutée fut
un succès.
L'apport de Dubois fut de perfectionner les méthodes de lithotomie, l'ablation chirurgicale des calculs
de la vessie par taille latéralisée.
Antoine était particulièrement sensibilisé à ces problèmes dont il avait souffert toute sa vie, nous
l'avons vu à propos de l'expédition d'Egypte.
Il refusa longtemps de recourir lui même à la chirurgie. Une anecdote le rappelle : un de ses collègues
lui ayant déclaré "Cela ne doit pas vous effrayer vous qui connaissez si bien ces problèmes et
les soins qu'ils nécessitent…" Dubois répondit : "C'est précisément pour cela que je ne
souhaite pas me faire opérer".
Il lui fallut cependant accepter la lithotritie, la nouvelle méthodes de broyage des calculs dont son
collègue Civiale (1792-1827) était promoteur. Dubois avait longtemps hésité. Il n'accepta
qu'après avoir assisté à une démonstration faite devant lui sur graveleux.
Après cela, Antoine dut se résoudre à donner son accord dans une lettre adressée à Civiale en date du
21 décembre 1828 : "J'ai décidément besoin de vous". En fait, l'intervention tant redoutée fut
un succès.

14

Menière racontera tous les détails de cette rocambolesque aventure dans "La captivité de Madame la duchesse de Berry à
Blaye en 1833" (Ed. Calmann-Levy, Paris, 1882).
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Une carrière "insubmersible"
Sous la Restauration, Dubois fut membre dès 1820, de la toute nouvelle Académie de médecine,
siégeant en section de chirurgie.
Il avait été nommé en 1820 professeur de clinique à la Faculté de Paris et exerce diverses fonctions
successives au Collège de chirurgie de Paris, à l’École de santé et à la Faculté de médecine
comme professeur
Mais en novembre 1822 survient une insurrection des étudiants déclenchée en cette fin de règne de
Louis XVIII, par l'arrivée la décision "reprendre en main" l'Université déclencha une révolte
des étudiants contre Mgr Frayssinous Grand Maître de l'Université. La Faculté de médecine
est fermée plusieurs mois et plusieurs professeurs dont Dubois sont destitués et c'est LouisCharles Deneux (1767-1846) qui prend les fonctions de Dubois.
Certes, sous le règne de Charles X, Antoine Dubois va retrouver son poste à la Faculté mais ce sera en
1829 alors qu'il a déjà 73 ans.
Il continuera son ascension avec l'arrivée au trône en 1830 de Louis Philippe, accédant au titre de
Doyen de la Faculté de médecine mais il cessera ses fonctions l'année suivante.
Il va progressivement se démettre de ses fonctions professorales et hospitalières. Il accède à la pension
de retraite en mars 1833 : il a près de 77 ans. En 1836, le successeur est désigné pour le
remplacer dans son service d'accouchement, et l'année suivante dans ses cours : c'est le Pr.
Menière, le médecin de l’Asile des sourds-muets
Comme l'ont répété ses ennemis, la devise d'Antoine Dubois n'est elle pas celle de Paris "Fluctuat nec
mergitur" ?
Mariages et descendance d'Antoine Dubois
Le 4 décembre 1792, Antoine Dubois épousa à Paris Marguerite Gautier (1766-1797), qui lui donné
trois enfants.
Deux ans après la mort de Marguerite, Dubois se remaria avec Clémentine Olivier de Corancez (17751810), sœur d'un de ses compagnons d'Égypte, devenu par la suite consul à Bagdad.
Antoine eut de nombreux enfants et petits-enfants dont un grand nombre devinrent médecins : Isidore,
né du premier mariage, décéda subitement peu après sa thèse soutenue à Montpellier le 19
octobre 1805 mais Paul, né du second mariage, devint doyen de la Faculté, membre de
l’Académie de médecine et fut l'accoucheur de l’impératrice Eugénie. Pas moins de quatre des
gendres et quatre petits-fils de Dubois entrèrent dans la carrière médicale.
Le nom d'Antoine Dubois est familier à tous les étudiants de médecine de Paris : il est accroché à la
plaque de la rue qui conduit par un petit à la rue Monsieur le Prince.
Œuvres
Antoine Dubois a très peu publié et il se plaisait à répéter : ""J'en sais trop et trop peu pour écrire". Il
est cependant plausible que le grand Traité d'obstétrique de son fils Paul Antoine15 reflète
fidèlement son enseignement.
Cependant, un recueil a été fait de notes prises au cours des consultations d'Antoine Dubois à l'École
de Perfectionnement et récemment retrouvées16.
L'Éloge prononcé en 1849 par son collègue académicien E. Frédéric D'Amiens apporte bien des
détails sur la vie et l'œuvre d'Antoine Dubois
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PORTRAITS DE GENERAUX
par
Pierre Migliorini ()
Ces derniers mois, le site de vente en ligne Ebay nous a proposé quatre portraits de généraux
du 1er Empire ; ce n’est pas si commun, aussi avons-nous décidé de vous les présenter aujourd’hui.
Le premier utilise une technique des plus classiques : peinture à l’huile sur toile. C’est le
portrait d’un général de division, identifiable à ses trois étoiles, général, hélas, inconnu… Une piste
pour les plus persévérants d’entre nous, il porte deux décorations : d’abord une croix d’officier de la
Légion d’honneur du 1er type sans couronne, donc antérieure à 1806. La deuxième est beaucoup plus
rare : une croix de Saint-Henri de Saxe. Bien que seuls soixante-sept généraux français aient reçu cette
décoration, il a été très difficile d’identifier ce général, ayant du mal à trouver une cohérence entre
grade, date d’obtention de la Légion d’honneur et attribution de la croix de Saint-Henri… (1). Un
grand regret, la qualité du portrait est très bonne, réalisé avec une grande maîtrise, l’habit est bien
représenté, les épaulettes au modèle an XII sont parfaites, mais la toile accidentée nécessite une bonne
restauration… « Les officiers généraux portaient souvent des cicatrices venues du front », comme me
le signalait un ami à la vue de ce portrait !

Portrait de général de division. Huile sur toile, début XIXème. Photographie ebay.

Le deuxième portrait est tout aussi intéressant ; il utilise une technique dite « au
physionotrace ». Cette invention de Gilles-Louis Chrétien date de 1785 et permettait de mécaniser le
dessin du contour d’un profil par l'usage d'un pantographe équipé d'un œilleton de visée. Le profil
ainsi obtenu était complété par l’intervention d’un dessinateur qui donnait son expression au visage.
On considère que quatre à six mille personnes se sont ainsi fait réaliser leur portrait. Ici encore, le
général de division portant Légion d’honneur, Couronne de fer et une troisième décoration, reste
inconnu.

Portrait de général de division au « physionotrace », début XIXème. Photographie ebay.
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Voila maintenant notre troisième portrait, classique, réalisé à la pierre noire par Raymond des
Roberts. Il représente le général Adrien de Bruno. Ce cavalier émérite s’est distingué à la bataille de la
Moskova à la tête d’une division de cuirassiers. Sa gloire est ternie par un malheureux épisode qui le
frappe en 1813 : à la suite de la bataille de Dresde, envoyé en observation sur les bords de la Floë, il
est fait prisonnier, près de Freyberg le 18 septembre, à la suite d'une négligence. Napoléon livre alors
ce sévère commentaire : « Ce n'est pas par 4 000 hommes, mais par 400 que le général Bruno a été
enlevé ; il dormait tranquillement dans la ville avec ses hommes ! ». Le général Bruno reste prisonnier
en Hongrie jusqu'au 26 juin 1814. Nous avons ici encore un très beau portrait de général portant sa
croix de commandeur de la Légion d’honneur et la croix de l’ordre de Charles III.

Portrait de général du général de brigade Adrien de Bruno, à la pierre noire, vers 1820. Photographie ebay.

Le quatrième portrait enfin est très original : il s’agit d’une miniature réalisée en fonte de
Berlin. Cette technique utilisait la fonte de fer pour réaliser divers objets d’art et bijoux dans les
fonderies royales, dès 1806. Affaiblie par les guerres napoléoniennes, la Prusse se trouve alors dans un
tel dénuement qu’il est demandé aux citoyens de participer à l'effort de guerre en cédant bijoux et
vaisselle en or ou argent. En échange, ils reçoivent bijoux, assiettes, vasques décoratives et autres
bougeoirs réalisés en fonte de Berlin, sur lesquels on lit parfois : « J'ai donné de l'or pour du fer » ! La
miniature représente un profil de général de brigade qui semble décoré de la Couronne de fer. Pièce
très rare, pour nous, la seule que nous ayons vue à ce jour.

Miniature en fonte de Berlin représentant un profil de général de brigade, début XIXème. Photographie ebay.
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GENERAUX 1ER EMPIRE AYANT RECU L'ORDRE DE SAINT HENRI

NOM

ANNEE
ATTRIBUTIO
N SAINT
HENRI

GRADE
SAINT
HENRI

GENERAL
DE
BRIGADE

GENERAL
DE
DIVISION

LEGION
HONNEUR

AUTRES DECORATIONS

c 1812

C UNION1808 ; C WESTPHALIE 1810
c épée Suede 1807 ?

ALBIGNAC

1817 C

28/07/1808

BACLER D ALBE

1807 c

24/10/1813

1807 ; 1823 C

14/03/1811

O 1805 ; C 1807

BARBANEGRE

1808 c

21/03/1809

C 1805

BERNADOTTE

1809 GC

BERTHIER

1806 GC

BESSIERES

1806 GC

BALTUS DE POUILLY

BONAPARTE J.
BOURKE

GC
1808 OU 1813 c

23/07/1809

BRUN DE VILLERET

1807 c

18/05/1813

De CAUX

1820 C

CARRA SAINT-CYR

1810 C

CLARKE

GC

07/11/1813

C 1807

27/08/1803

GO 1807

1811
07/12/1795

C 1804

CURIAL

1807 c

1808 05/06/1809

C 1805

DAULTANNE

1808 C

31/12/1806

C 1804

DAVOUT

1808 GC

DAVOUT LA.

1808 c

06/08/1811

DOMMANGET

1814 C

06/08/1811

O 07/1807

DROUET D ERLON
DUFRICHE DE
VALAZE

1808 C
20/08/1813

C 10/08/1813

1808 OU 1809 c

DURUTTE

19/05/1793

C

C 09/06/1804

24/10/1813

c 1804 ; o 1807 ; C 1814 Peu ressemblant

De FERNIG

1813 c

14/06/1813

1809 C

04/12/1812

GAUTIER NY.

1808 c

02/1805

GRESSOT

1813 C

21/12/1812

GUDIN E.

1808 C

GUEHENEUC

1807 c

GUIOT DE LACOUR

1808 c

12/07/1809

C 14/06/1804

HANICQUE
HASTREL DE
RIVEDOUX

1808

03/03/1807

C 14/06/1804

25/03/1811

O 14/06/1804 ; C 1810

HERVO

1808 c

04/03/1807

JUMILHAC

1819 c

18/08/1813

JUNOT

1809 GC

LACOSTE C

1808 c

LAMOTTE

1808

LANNES

1807 GC

LARIBOISIERE

1807 c

LEFEBVRE

1807 GC

LEFEBVRE
LEFEBVREDESNOUETTES

Peu ressemblant

27/08/1803

FLAHAUT

c Couronne de fer 1809 Peu ressemblant

Mort à Wagram
06/07/1800

26/12/1812

GC

Peu ressemblant

C 1804 ; GO 1807 ; GA 1809

Peu ressemblant

O 19/06/12

Mort au combat en 1809

21/03/1809

11/04/1804

C 03/04/1814

19/09/1806

28/04/1808

C 25/12/1805

c
1808 c
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C WESTPHALIE

LECLERC DES
ESSARTS

1808 c

29/09/1808

LG 15/5/15

O 14/06/1804 ; C 1809

09/05/1809

LG 1815

O 1809 ; C avt 1814

c

29/08/1803

16/04/1815

C 14/06/1804

1808 c

29/08/1803

MICHAUD

1808 C

MORAND C.A.L.A.

1808 C

MONTMARIE L.F.E.

1808 c

MARCHAND

ST LOUIS 1814

GC

OUDINOT

1808 C

PANNETIER
PETIT C.
PONIATOWSKI
QUINETTE DE
CERNAY

c

06/08/1811

RAMBOURGT

?

12/12/1813

RAMPON

?

RAPP

?

Mort au combat en 1809

GC

REILLE

1807 c

REYNIER

1810 C

RICARD

1808 c

ROMEUF JL.

1808 c

ROGUET

1813 c

06/09/1800

13/01/1795

GO 14/06/1804

01/11/1796

Dignitaire Deux Siciles

12/09/1812

C 07/07/1807

16/01/1811

C 1807

1803 24/06/1811

C 1805

RUFFIN

c

01/02/1805

03/11/1807

SAINT-CYR NUGUES

c

06/08/1811

LG c 5/8/04 ; o 18/07/09 ; C 14

SAUNIER

1808 c

SCHRAMM JA.

1807 c

SUCHET

1810 C

THOMIERES

11/07/1807
05/07/1807

TOUSARD

1808 c
1809 GC

WOLFF

1810 c

C 25/12/1805

Peu ressemblant
ST LOUIS 1814

1820
24/12/1805

c

VALENCE

Peu ressemblant

06/04/1812

LG 1815

Couronne de fer et LH en même temps que Henri

Mort au combat en 1812

LG 1835

c Westphalie avt general

(1) Ci-dessous, l’état de nos réflexions sur le sujet. Un hasard en lisant divers ouvrage sur le 1er
Empire, nous a permis de reconnaître notre sujet : il s’agit du général Guiot de Lacour, qui,
quand il a été nommé général de division était commandeur de la Légion d’honneur… Blessé
à la bataille de Wagram, il est nommé divisionnaire six jours plus tard le 12 juillet 1809, et
meurt le 28 juillet !
() Pierre Migliorini (ici en compagnie avec M. Ben Weider à droite) est Fellow of the International Napoleonic Society
(FINS), récipiendaire de la médaille d’honneur des compagnons de la Société Napoléonienne Internationale.
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ANTOINE AUGUSTIN PARMENTIER (1737-1813), PREMIER PHARMACIEN DE LA GRANDE
ARMEE ET GRAND DEFENSEUR DE LA POMME DE TERRE
par
Xavier Riaud ()

Antoine Augustin Parmentier (© BIUM).

Georges Cuvier (1769-1832), célèbre anatomiste et paléontologue français, a dit de lui : « Partout où
l’on pouvait travailler beaucoup, rendre de grands services et ne rien percevoir ; partout où l’on se
réunissait pour faire le bien, il accourait le premier et l’on pouvait être sûr de disposer de son temps,
de sa plume et, au besoin, de sa fortune (http://www.shp-asso.org, sans date). »
Antoine Augustin Parmentier est né le 12 août 1737. Son père décède très tôt et c’est sa mère qui lui
enseigne ses premiers rudiments de latin. A 13 ans, il est placé comme élève chez un pharmacien de
Montdidier. A 18 ans, il gagne Paris pour rejoindre un parent également pharmacien. Brillant, il
acquiert très vite un savoir scientifique remarquable. En 1757, il part en tant qu’apothicaire pour
l’armée de Hanovre et se place sous les ordres de Bayen, pharmacien lui-même, qui le porte vite en
amitié. A 24 ans, il obtient le brevet de pharmacien en second de l’armée. Pendant la guerre de
Hanovre, le jeune homme gagne la confiance de tous et entretient le courage des autres pharmaciens
au cours d’une épidémie qui frappe les hôpitaux. Il parvient à l’enrayer. Capturé à cinq reprises par les
Prussiens, il est emmené dans une forteresse pour y être gardé en tant que prisonnier. Il n’y est nourrit
que de pommes de terre, qui sont considérées comme une nourriture dégradante. Parmentier en perçoit
très vite toutes les vertus nutritives. C’est dans ce contexte qu’il décide d’être le promoteur de cette
plante (De Beauvillé, 2010 ; Fougère, 1956 ; Muratori-Philippe, 2006).
Une fois libre, Parmentier se rend à Francfort et vit quelques temps chez Meyer, chimiste allemand
renommé, mais très vite, sa patrie lui manque. Il rentre à Paris en 1763. Il y suit l’enseignement de
physique de Nollet, de chimie de Rouelle et de botanique de Jussieu. Il travaille d’arrache-pied et
dépense jusqu’à ses derniers sous pour acheter des livres. Le 16 octobre 1766, il réussit le concours
d’apothicaire gagnant maîtrise des Invalides (Gourdol, 2010). Il reste six ans à ce poste, cultive un
petit jardin et se livre à des expériences sur les plantes pour améliorer leurs vertus alimentaires. A ce
terme, il devient maître pharmacien. Séduit par le scientifique, le gouverneur des Invalides, le baron
d’Espagnac, crée pour lui un poste d’apothicaire-major des Armées françaises, chef de la pharmacie
des Invalides, le 18 juillet 1772. Malgré tout, les Sœurs, ne voulant pas être dépossédées, le font
révoquer le 31 décembre 1774 (De Beauvillé, 2010 ; Blaessinger, 1948).
En 1772, il avait gagné un prix de l’Académie de Besançon grâce à un mémoire faisant l’apologie de
la pomme de terre en tant qu’aliment. En 1774, libre de tout engagement, il peut se consacrer à ses
recherches. En 1773, il publie un livre dont le titre est Examen chimique des pommes de terre, dans
lequel on traite des parties constituantes du froment et du riz. En 1774, il produit les Récréations
physiques de Model. Deux travaux retentissants qui le font connaître. En 1774, il est promu censeur
royal et a pour mission de se rendre dans différentes régions afin de déterminer pourquoi le pain y était
de si piteuse facture. Cette année-là, en réponse, il fait paraître une brochure intitulée Méthode facile
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pour conserver à peu de frais les grains et les farines. De passage à Montdidier, sa ville natale, ses
concitoyens lui soumettent le problème de la carie du froment qui ravage les champs alentours. Après
des études chimiques, il détermine la nature du problème et consigne ses notes dans un mémoire lu à
la Société royale de médecine, en 1776, Analyse de la carie du froment. En 1777, son Avis aux bonnes
ménagères des villes et des campagnes sur la meilleure manière de faire le pain paraît et connaît un
succès énorme qui bouleverse l’économie rurale et urbaine (De Beauvillé, 2010 ; Blaessinger, 1948).
Cette même année, il officie au Collège de pharmacie comme démonstrateur en botanique et en
histoire naturelle (Gourdol, 2010). Suit Le Parfait boulanger qui connaît la même notoriété, en 1778.
D’autres ouvrages sur d’autres mets sont écrits. Le 8 juin 1780, une école de boulangerie est fondée
dans la capitale. Parmentier en est l’un des professeurs. Il enchaîne les livres sur des sujets très divers.
En 1782, il est démarché pour occuper la place de chimiste auprès du monarque allemand. Il refuse.
En 1784, son mémoire consacré à l’usage du maïs dans le midi de la France remporte un prix de
l’Académie de Bordeaux. Ce mémoire sera réimprimé en 1812 aux frais de l’Empire et contribue à
perfectionner la culture du féculent (De Beauvillé, 2010 ; Fougère, 1956 ; Muratori-Philippe, 2006).
En 1787, le roi Louis XVI lui confie 54 arpents de terre à cultiver. Le jour, des soldats gardaient le
terrain et la nuit, Parmentier laissait les pauvres gens dérober des plants de pommes de terre qu’ils
pouvaient ainsi cultiver pour leurs besoins propres. En 1789, son Traité sur la culture et les usages de
la pomme de terre, de la patate et du topinambour est imprimé par ordre de Louis XVI. Parmentier a
réussi. La pomme de terre est cultivée partout en France (http://fr.wikipedia.org, 2010).
En 1790, Parmentier et Nicolas Deyeux, autre pharmacien, remportent un prix de la Société royale de
médecine grâce à leur mémoire détaillant leur étude chimique du lait. En 1791, les deux hommes
gagnent à nouveau ce prix en faisant une analyse du sang, titre du mémoire présenté à l’institution (De
Beauvillé, 2010 ; Blaessinger, 1948).
Lorsque la Révolution éclate, Parmentier perd tout. Il est même sérieusement vilipendé et menacé par
le nouveau régime, mais il est envoyé dans le midi de la France pour y regrouper le plus de
médicaments possibles pour équiper les pharmacies militaires. Malgré tout, au bout de quelques
temps, ses services pour le bien de l’Humanité sont reconnus enfin. En 1793, le collège de pharmacie
est dissous. En 1796, les pharmaciens constituent une Société des pharmaciens de Paris. Cette société
délivre un enseignement gratuit reconnu d’utilité publique par le Directoire en 1797 (Gourdol, 2010 ;
Fougère, 1956).
En 1795, il est pharmacien en chef, président du conseil de salubrité de Paris, membre de la
commission de santé des armées, de la commission des subsistances et des approvisionnements, et de
l’administration générale des hospices civils de la capitale. Associé à Bayen, il publie aussi son
Formulaire pharmaceutique qui est traduit en italien également et réédité plusieurs fois. Au décès de
Bayen, en 1798, il demeure le seul inspecteur général des pharmacies militaires. En 1802, il vulgarise
son ouvrage co-écrit avec Bayen, intitulé nouvellement Code pharmaceutique à l’usage des hospices
civils. C’est un succès colossal réédité à quatre reprises (1803, 1807, 1811 et 1818) (De Beauvillé,
2010 ; Gourdol, 2010 ; Muratori-Philippe, 2006).
A son domicile, sont réalisées 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. Ses mémoires sur la salubrité des hôpitaux, sur le pain du soldat,
sur l’eau comme boisson des troupes, etc. lui valent de devenir membre de l’Institut de France, section
des sciences physiques et mathématiques, le 13 décembre 1795 (Meylemans, 2010).
En 1800, il participe à la fondation de l’Ecole de boulangerie en France (Gourdol, 2010).
Le 15 décembre 1803, le Premier consul le confirme au poste d’inspecteur général du service de santé.
Il l’était depuis 1796 et le reste jusqu’à sa mort, en 1813. Bonaparte, par décret, le aussi fait nommer
premier pharmacien des armées, en 1800. Le futur empereur avait une grande confiance en Antoine
Augustin (De Beauvillé, 2010 ; Gourdol, 2010 ; Muratori-Philippe, 2006).
Cette année-là, il devient président de la Société de pharmacie de Paris à sa création à laquelle il a
grandement contribué. En 1803, l’Ecole de pharmacie de Paris ouvre ses portes (Gourdol, 2010). En
1804, il assume la fonction premier pharmacien des armées auprès de l’armée des côtes de l’Océan et
en 1805, il a la charge de l’approvisionnement des hôpitaux de la Grande Armée.
Lorsque Napoléon instaure la Légion d’honneur, il promulgue un décret accordant 10 croix de la
Légion d’honneur destinées aux services civils et militaires de la pharmacie. Tout le monde est étonné
que Parmentier ne la reçoive pas. Rapidement, il est su que Parmentier est celui qui a conçu cette liste.
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Aussitôt, une onzième médaille lui est attribuée. Il est élevé au rang d’officier de la Légion d’honneur
(Riaud, 2010). Ses connaissances étaient immenses, mais son humilité était aussi proverbiale.
Parmentier était un fidèle admirateur de Napoléon. Adepte féroce de la prévention, il est convaincu
que des mesures alimentaires et médicales appropriées ne peuvent s’envisager qu’avec une
intervention musclée du gouvernement. Pour Parmentier, l’Empereur est l’homme de la situation (De
Beauvillé, 2010 ; Muratori-Philippe, 2006).
Avec le blocus continental, le sucre est devenu une denrée rare, hors de prix. De 1808 à 1813, pour
compenser ce manque, il étudie le raisin et la vigne, réalise de nombreuses expériences et commet de
nombreux mémoires sur le sujet. En 1810, associé à Chaptal, il définit une technique d’extraction du
sucre de raisin. Pourtant, la culture de la betterave rend vaines ses recherches. Pendant toute cette
période de disette pour le peuple français, Parmentier est son pourvoyeur alimentaire. Il se démène
pour trouver des solutions. Il fait des recherches sur la conservation des vins et des farines, sur la
conservation par le froid, la réfrigération des viandes, l’utilisation des produits laitiers. Il participe à la
mise au point des conserves alimentaires par ébullition. Il est un précurseur dans tous les secteurs de
l’alimentation (Gourdol, 2010 ; De Beauvillé, 2010 ; Blaessinger, 1948).
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, 2010).
Atteint de phtisie pulmonaire, il meurt le 17 décembre 1813. Il ne s’est jamais marié. Il est enterré au
Père-Lachaise dans la 39ème division, 2ème ligne, P, 26 (http://www.appl-lachaise.net, 2005).
Au moins 48 diplômes lui auraient été décernés au cours de son existence. Les Académies
d’Alexandrie, de Berne, de Bruxelles, de Florence, de Genève, de Lausanne, de Madrid et de Milan, de
Naples, de Turin et de Vienne le comptent parmi leurs membres. Il laisse derrière lui près de 165
ouvrages d’agronomie (Muratori-Philippe, 2006).
De plus, Parmentier a publié de nombreux articles, mémoires et dissertations dans des recueils
scientifiques, comme le Cours complet d'agriculture de Rosier, la Bibliothèque physico-économique,
le Journal de physique, les Mémoires de la Société royale d'agriculture, l'Encyclopédie méthodique,
la Feuille du cultivateur, le Journal de la Société de pharmacie de Paris, les Annales de chimie, le
Journal et le Bulletin de pharmacie, le Magasin encyclopédique, le Bulletin de la Société
philomathique, les Mémoires des Sociétés savantes et littéraires de la république française, le
Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, le Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, le Nouveau
cours d'agriculture ou encore le Recueil de l'Institut national pour ne citer qu’eux (Muratori-Philippe,
2006 ; De Beauvillé, 2010).
Dans ses conseils à ses jeunes collègues placés sous ses ordres, Parmentier affirme : « Mes amis, la
pharmacie exige, plus qu’aucune autre profession, de la gravité dans les mœurs, de la sagesse dans la
conduite, une grande docilité aux conseils de l’expérience, l’amour de l’ordre et de la vie sédentaire,
une sévérité de principes et une inflexible probité. Soyez honnêtes hommes ; la seule vertu rend
heureux et porte à vouloir que les autres le deviennent ; tâchez d’obtenir par votre franchise, votre
probité et votre science, une considération personnelle, indépendante de votre titre, en même temps
que vous déterminez, par votre équité et votre douceur, vos subordonnés à vous aimer et à vous
respecter (De Beauvillé, 2010). » Est-il nécessaire d’en dire plus long sur Parmentier ? La société
française reconnaissante a attribué son nom à des rues, des écoles, lui a dressé des statues et que sais-je
d’autres hommages.
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L’ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE FONTAINEBLEAU
par
Pascal Cazottes ()
« L’esprit militaire, l’art des soldats, leurs
vertus sont une partie intégrante du capital des
humains… Car enfin pourrait-on comprendre la
Grèce sans Salamine, Rome sans les légions, la
Chrétienté sans l’épée, l’Islam sans le cimeterre, la
Révolution sans Valmy… »
Charles de Gaulle (1890 – 1970)
Comme chacun sait, la plupart des institutions françaises sont dues au génie d’un seul
homme : Napoléon. Ce dernier, en administrateur hors pair et travailleur infatigable qu’il était, dota la
France de structures dont notre pays peut encore aujourd’hui s’enorgueillir. Parmi elles se trouve
l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (anciennement École Spéciale Militaire de Fontainebleau), un
centre de formation des officiers de l’armée de Terre que le grand homme prit la décision de créer dès
1802 dans le cadre de la loi sur l’instruction publique du 11 floréal an X (1er mai 1802). Voici,
d’ailleurs, ce que l’on peut lire sous le titre VI de ladite loi (articles 28 à 31) consacré à l’école
spéciale militaire :
« Article 28. Il sera établi, dans une des places fortes de la République, une école spéciale
militaire, destinée à enseigner à une portion des élèves sortis des lycées, les éléments de l’art de la
guerre.
Article 29. Elle sera composée de cinq cents élèves formant un bataillon et qui seront
accoutumés au service et à la discipline militaire ; elle aura au moins dix professeurs, chargés
d’enseigner toutes les parties théoriques, pratiques et administratives de l’art militaire, ainsi que
l’histoire des guerres et des grands capitaines.
Article 30. Sur les cinq cents élèves de l’école spéciale militaire, deux cents seront pris parmi
les élèves nationaux des lycées, en proportion de leur nombre dans chacune de ces écoles, et trois cents
parmi les pensionnaires et les externes, d’après l’examen qu’ils subiront à la fin de leurs études.
Chaque année, il sera admis cent des premiers, et cent cinquante des seconds : ils seront entretenus
pendant deux ans aux frais de la République, dans l’école spéciale militaire ; ces deux années leur
seront comptées pour temps de service. Le Gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la
conduite et des talents des élèves de l’école militaire, pourra en placer un certain nombre dans les
emplois de l’armée qui sont à sa nomination.
Article 31. L’école spéciale militaire aura un régime différent de celui des lycées et des autres
écoles spéciales, et une administration particulière ; elle sera comprise dans les attributions du
ministère de la guerre. Les professeurs en seront immédiatement nommés par le premier Consul. »
Une fois les principes posés de cette école spéciale, il restait à lui attribuer un lieu et des
locaux. Encore une fois, c’est Napoléon Bonaparte qui, par arrêté du 8 pluviôse an XI (28 janvier
1803), décida de l’installer à Fontainebleau, dans les bâtiments du château entourant la cour du Cheval
Blanc.
Pour être admis dans cette école prestigieuse, il fallait être âgé de seize à dix-huit ans. Bien
que leur subsistance fût prise en charge par l’Etat, les élèves devaient verser, annuellement, la somme
de 1.200 francs (à l’exception, bien sûr, des boursiers). L’enseignement dispensé dans cette école
devait, naturellement, servir à l’art militaire. Ainsi, en plus de recevoir une instruction militaire allant
jusqu’à l’école de bataillon, les élèves suivaient des cours d’histoire, de géographie, de topographie, de
fortification et de mathématiques. A ces matières venaient s’ajouter des leçons de tir, d’artillerie et
d’administration militaire. Au bout d’un an de formation, un élève de cette école était réputé apte à
commander deux compagnies. Un an de plus, et on le considérait comme capable de diriger un
bataillon. A noter qu’au sein même de l’École, les élèves étaient répartis dans deux bataillons, chacun
à neuf compagnies.
Bien entendu, les élèves-officiers, considérés comme simples soldats jusqu’au jour de leur
nomination au grade de sous-lieutenant, portaient l’uniforme réglementaire, lequel se composait d’un
habit bleu foncé avec collet de même couleur et à passe-poils écarlates (les revers et les retroussis étant
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blancs), d’une culotte blanche et de guêtres noires. En ce qui concerne les couvre-chefs, le shako avec
pompon tricolore équipait les compagnies ordinaires, alors que le bonnet à poil était l’apanage de la
compagnie d’élite. Enfin, précisons que tous les boutons des uniformes étaient jaunes.
Pour diriger cette école, le premier consul choisit un homme de valeur, d’une grande probité,
mais désormais incapable de servir sur un champ de bataille en raison de sa jambe de bois : le général
baron Jacques Nicolas Bellavène. Né à Verdun le 20 octobre 1770, Jacques Bellavène embrassa la
carrière des armes à l’âge de vingt-et-un ans, suivant ainsi l’exemple de son père - Jean Baptiste
Bellavène - capitaine aide-major au régiment Royal-Cavalerie. Après avoir rapidement gravi les
degrés de la hiérarchie militaire (de simple soldat, il accéda, cinq ans plus tard, au grade de général de
brigade), il dut renoncer aux futures campagnes suite à la perte d’une de ses jambes - emportée par un
boulet - à la bataille de Rastadt (5 juillet 1796) où il commandait la cavalerie de l’aile gauche de
l’armée du Rhin. Après avoir exercé quelques commandements territoriaux, Napoléon Bonaparte le
nomma à la tête de l’école militaire en l’an XI et lui accorda le titre de général de division le 4 octobre
1807.
Cette parenthèse refermée, retournons à l’École Spéciale Militaire de Fontainebleau qui ne fut
pas oubliée lors de la distribution des drapeaux (ou des Aigles) à l’armée le 5 décembre 1804. Sur un
côté du drapeau remis à cet établissement figuraient les mots « l’Empereur des Français aux élèves de
l’École Impériale Spéciale Militaire », et, au dos, la devise de l’école : « ILS S’INSTRUISENT POUR
VAINCRE ».
Comme pour toutes ses autres créations, l’Empereur se montra attentif à la vie de l’École,
exigeant qu’on lui rende compte des moindres incidents qui pouvaient s’y produire. Il manifesta
également une grande bienveillance à l’égard de ces jeunes gens qui devaient constituer les nouveaux
cadres de l’armée, faisant bien souvent preuve d’une extrême indulgence à leur égard. Nous avons
pour exemple ces duels qui étaient monnaie courante au sein de l’École. En effet, il n’était pas rare de
voir des élèves se provoquer en duel, souvent pour les motifs les plus futiles et dans le seul but de
montrer qu’ils ne craignaient pas le combat. Bien que les duels fussent formellement interdits (du
reste, on avait privé les élèves du port du « briquet » - le sabre d’infanterie - pour éviter pareille
mésaventure), les jeunes écervelés avaient trouvé le moyen de pallier au manque d’armes blanches en
se servant des baguettes de fusil qu’ils avaient préalablement aiguisées. Or, quand des duellistes
étaient pris en flagrant délit, le règlement voulait qu’ils soient immédiatement renvoyés de l’École, ce
que préconisait, d’ailleurs, le ministre de la guerre. Mais Napoléon, trouvant sans doute cette sanction
trop dure, la transforma en une peine de quinze jours de prison (décision du 12 mars 1806). Un jour, il
fit montre de la même magnanimité pour un déserteur, tel que le prouve un rapport du ministre de la
guerre concernant un élève s’étant échappé pour aller servir dans la marine, rapport que Napoléon
avait annoté en marge de la façon suivante : « Il faut faire arrêter cet élève, s’il s’est sauvé de l’École,
le faire retourner à l’École, où il restera huit jours en prison par forme de correction ; après quoi il sera
renvoyé pour servir dans la marine. » Notons, toutefois, que les désertions étaient tout à fait
exceptionnelles, les élèves n’aspirant qu’à une seule chose : faire partie de la prochaine promotion
d’officiers et avoir la possibilité de montrer sans tarder leur valeur au combat. Dans cet objectif, ils
priaient le ciel que la guerre se poursuivit le plus longtemps possible. Grâce au concours de la perfide
Albion et de ses acolytes du continent européen, ils allaient être exaucés au-delà de leurs espérances.
Parmi les cinq cents premiers élèves sortis officiers de Fontainebleau, deux cent deux trouvèrent une
mort héroïque sur le champ de bataille. Après la bataille d’Iéna qui eut lieu en 1806, le besoin cruel
d’officiers fut tel que beaucoup d’élèves furent affectés dans leur nouveau régiment avant même
d’avoir eu le temps d’achever leur formation, recevant donc leur épaulette - à leur grande joie - bien
avant l’heure. C’est ainsi que deux cents élèves devinrent sous-lieutenants juste après la foudroyante
campagne de Prusse.
Au cours de l’année 1807, Napoléon souhaita faire restaurer le palais de Fontainebleau pour
son usage personnel et celui de la cour. C’est alors qu’il songea à déplacer l’École dont les activités ne
pouvaient que troubler la paix du lieu, comme en atteste cette note, en date du 4 octobre 1807,
adressée à Duroc : « …Il est difficile de penser que l’École puisse rester longtemps si près du palais :
mon intention est qu’elle reste à Fontainebleau, mais ces jeunes gens ont trop de dissipation étant près
de la cour. Il faut donc les en séparer. »
L’année suivante, l’Empereur informa Duroc de sa décision de transporter l’École à Saint-Cyr
dans une lettre du 24 mars 1808 : « J’ai pris un décret pour transférer à Saint-Cyr l’École militaire de
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Fontainebleau. Le manège de l’École sera acheté par moi, pour 100.000 francs. Faites-en prendre
possession au 1er avril prochain, et voyez ce qu’il convient d’en faire. A cette occasion présentez-moi
une note sur les travaux de Fontainebleau. On aura tout juillet, août et la moitié de septembre pour
arranger les bâtiments de l’École militaire laissés vacants, abattre le pavillon de la grille et faire des
réparations qui donnent plus de place qu’au dernier voyage. »
Le même jour, Napoléon décrétait :
« Article 1er. – A dater du 1er juin prochain, le Prytanée de Saint-Cyr sera transféré au collège
de la Flèche.
Article 2. – Au 1er juillet prochain, l’École militaire de Fontainebleau sera transférée à SaintCyr. »
Ainsi naquit la grande École de Saint-Cyr…
Mais revenons à l’École Spéciale Militaire de Fontainebleau dont les récits d’anciens élèves
ont fait revivre, dans leurs Mémoires ou dans leurs lettres, l’histoire de cette institution.
Tel est le cas du capitaine Elzéar Jean Louis Joseph Blaze. Ce dernier, après s’être engagé aux
Vélites de la Garde et être passé par l’École Spéciale Militaire de Fontainebleau (date de son entrée
dans l’École : 15 novembre 1806), participa à quelques grandes campagnes (celles de Pologne,
d’Autriche, d’Espagne, de Russie et de Saxe) avant de prendre une retraite bien méritée. De sa vie
épique sont sortis des souvenirs que le brave capitaine coucha sur le papier. Dans l’ouvrage consacré à
ses Mémoires et ayant pour titre « Souvenirs d’un officier de la Grande Armée », nous trouvons un
important passage relatif à l’école militaire dont nous reproduisons ci-après, à l’attention du lecteur,
quelques extraits :
« L’École militaire de Fontainebleau montrait ses portes ouvertes pour 1.200 francs par an ;
mais la foule des jeunes gens les encombrait, tout le monde ne pouvait pas les franchir. Ceux qui
n’avaient pas le temps d’attendre leur tour d’admission entraient dans les vélites…
« Bien des vélites s’ennuyaient de la vie de soldat : pour devenir plus tôt officiers, ils passaient
à l’École militaire de Fontainebleau ; j’étais du nombre de ces derniers. Mon tour arriva pour aller à
Fontainebleau… Je partis, il fallut alors recommencer mon éducation : aux vélites on faisait l’exercice
à cheval, là nous manœuvrions à pied ; de la carabine je dus passer au fusil de munition…
« Le général Bellavenne était gouverneur de l’École militaire de Fontainebleau. Tous ceux qui
l’ont connu peuvent dire que cette place semblait avoir été créée pour lui. Nous le trouvions sévère et
nous avions tort ; lorsqu’on a six cents têtes de dix-huit ans à conduire, il est difficile d’en venir à bout
sans une grande sévérité. Son alter ego, le brave Kuhmann, le secondait à merveille. Cette épithète de
brave lui fut donnée par un homme qui s’y connaissait, par Napoléon lui-même. C’était un bon,
excellent Alsacien, baragouinant le français, à cheval sur la discipline, et ne rêvant qu’exercice. Je le
vois encore sur sa porte, au moment où le bataillon prenait les armes, se grandissant de trois pouces, et
criant : « Levez les têtes, levez les têtes, immobiles ! l’immobilité c’est le plus beau mouvement de
l’exercice. »
« A cinq heures du matin, le tambour nous réveillait. Les cours d’histoire, de géographie, de
mathématiques, de dessin et de fortification nous occupaient d’heure en heure ; on se délassait en
changeant de travail et, pour varier nos plaisirs, quatre heures d’exercice, habilement ménagées,
bigarraient notre journée d’une manière fort agréable ; de sorte qu’en nous couchant, nous avions la
tête remplie des héros de la Grèce et de Rome, de rivières et de montagnes, d’angles et de tangentes,
de fossés et de bastions…
« Notre ordinaire à l’École ressemblait à celui des soldats à la caserne : le pain de munition, la
soupe et des haricots alternant avec des lentilles ; c’était le nécessaire sans superflu, comme vous
voyez. On prohibait l’introduction de toute espèce de friandises. Les jeunes gens sont gourmands, et
notre esprit était toujours tendu pour inventer de nouvelles manières de faire la contrebande. Le
portier, douanier terrible, saisissait tout ce qui en avait tant soit peu l’air…
« Nous allions une fois par semaine dans la forêt de Fontainebleau, soit pour lever des plans,
soit pour manœuvrer le canon. Les officiers d’artillerie ou les professeurs de mathématiques avec qui
nous étions ce jour-là, beaucoup plus indulgents que les officiers chargés de la police de l’École, nous
permettaient de rendre des visites à une nuée de garçons pâtissiers, traiteurs, rôtisseurs, qui nous
entouraient avec des corbeilles remplies de très bonnes choses dont la privation augmentait encore le
prix… Cependant, il était désagréable, après avoir eu les volailles, les pâtés et les jambons à discrétion
pendant un jour, de retomber le lendemain au plat de lentilles au naturel…
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« Un beau jour, dans une revue, le général Bellavenne proclama le nom de ceux qui le
lendemain devaient partir pour l’armée. Oh ! que d’émotions pendant qu’il lisait sa liste ! nos cœurs
battaient à briser nos poitrines. Quelle joie parmi les élus ! quelle anxiété parmi ceux dont les noms
n’étaient pas encore prononcés ! Endosser un frac d’officier, porter l’épaulette, ceindre une épée, oh !
les belles choses quand on a dix-huit ans ! Nous étions soldats, un instant après nous devenions
officiers : un mot avait produit cette heureuse métamorphose. L’homme est toujours enfant, à tout âge
il a besoin de hochets ; il s’estime souvent selon l’habit qu’il porte ; il a peut-être raison, puisque la
foule juge d’après l’habit. Quoi qu’il en soit, avec nos épaulettes de sous-lieutenant, nous pensions être
quelque chose. »
Un autre officier à être passé par l’École Spéciale Militaire de Fontainebleau fut Joseph
Etienne Charles Fargues du Pigné, plus connu sous le nom d’Etienne Fargues. Issu d’une vieille
famille audoise originaire de Montréal, il était le fils aîné de Maître Marc Etienne Fargues du Pigné,
avocat au Parlement, lequel avait épousé la sœur du général comte Frère. Cette parenté avec le général
Frère - étant, par conséquent, son neveu - valut à Etienne (et à son frère Charles) de bénéficier d’une
excellente éducation puisque le général emmena avec lui, à Paris, les deux premiers fils de sa sœur
afin de leur permettre de profiter du meilleur enseignement qui se puisse concevoir. De fait, les deux
adolescents furent placés dans la pension du citoyen Lemoine, sise au numéro 7 de la rue Neuve de
Berry, pension dont la réputation n’était plus à faire. N’avait-elle pas pourvu à l’éducation de ces
célèbres personnages que furent Louis et Jérôme Bonaparte, Eugène de Beauharnais ou encore Charles
de Montholon ? L’instruction reçue entre les murs de cet établissement était d’un tel niveau qu’elle
ouvrait, sans difficulté, les portes de l’École Spéciale Militaire de Fontainebleau. D’ailleurs, les
élèves-officiers sortant de l’institution Lemoine étaient si nombreux qu’ils furent baptisés du nom de
« Lemoines ». Mais revenons à Etienne qui, comme beaucoup d’autres pensionnaires, rêve d’une
carrière militaire, ce qui n’est pas pour enchanter son père. Même le général comte Frère aurait préféré
le voir embrasser une carrière diplomatique plutôt que celle des armes. Néanmoins, rien ne pourra
détourner Etienne de sa vocation. Le voici donc qui entre à l’École de Fontainebleau en pluviôse de
l’an XII, soit au début de l’année 1804, alors qu’il est à peine âgé de dix-huit ans (Etienne étant né le 4
janvier 1786). A noter que son frère Charles, suivant le même chemin qu’Etienne, sera, lui aussi,
admis à l’École de Fontainebleau.
Pendant son séjour à l’école militaire (et juste avant d’y entrer), Etienne Fargues écrivit de
nombreuses lettres à son père qui nous donnent une vision particulièrement juste de la vie des élèves à
l’École de Fontainebleau. Ces lettres ont été sorties de l’oubli par Jean Barada, un érudit gersois qui,
en plus de collaborer aux « Carnets de la Sabretache », appartenait à la société archéologique du Gers
(nous trouvons son nom dans une liste des membres de cette société établie en 1921).
Dans la précieuse correspondance d’Etienne Fargues, nous avons relevé plusieurs extraits de
grand intérêt que nous reproduisons ci-après :
- Lettre en date du 9 août 1803
« Je suis extrêmement décidé pour l’état militaire vu que le Premier Consul vient d’établir une
Ecole militaire dans laquelle on passe deux ans et ensuite on en sort pour être sous-lieutenant. On y
apprend tout ce qu’il faut savoir pour l’état militaire comme les mathématiques, la fortification, la
levée des plans ; on fait lire la vie des grands généraux, on apprend à faire l’exercice. Si l’on se destine
pour la cavalerie, on apprend à monter à cheval et les deux années que l’on y passe comptent pour
deux ans de service ; de manière qu’en sortant de là je pourrais être aide de camp de mon oncle, ou, si
je ne voulais pas servir, ces deux ans me suffiraient pour être exempté de la réquisition. J’en ai de bons
renseignements par plusieurs élèves de chez M. Lemoine qui y sont depuis un mois. Je sais à peu de
choses près tout ce qu’il faut pour y entrer. On paye 1.200 francs et on fournit tous les habits. On y
apporte seulement en y allant quatre chemises, trois cols, quatre paires de bas, deux paires de
souliers… »
- Lettre en date du 17 août 1803
« On n’a pas tant de difficultés pour entrer dans l’Ecole de Fontainebleau que je le croyais. M.
de la Case m’a dit que si vous désiriez que j’y entrasse, il pourrait fort bien m’y faire admettre… Je
serai fort bien dans cette Ecole parce que tous les maîtres qui y sont sont sortis de la Garde Consulaire
et connaissent beaucoup mon oncle. M. de la Case fait le plus grand éloge de cette Ecole et m’a dit
qu’il me donnerait des lettres de recommandation pour plusieurs de ses amis. Ne soyez pas étonné si je
mets tant d’empressement pour y entrer car si je n’y entre pas cette année-ci je ne pourrai plus y entrer,
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car on n’y entre que depuis seize ans jusqu’à dix-huit et on ne reçoit que jusqu’au commencement de
vendémiaire. Si vous le voulez, vous n’avez qu’à écrire à M. de la Case ; je n’aurai besoin de rien si ce
n’est du linge dont je vous ai fait part dans la dernière lettre, que je prendrai d’ici. Pour les habits, on
nous les fournit. Ainsi je ne ferai qu’un changement de pension… »
- Lettre en date du 18 mars 1804 expédiée depuis l’École Spéciale Militaire de Fontainebleau
« Je vais vous donner des détails sur ma réception et sur l’Ecole. Je suis parti de Paris le 1er de
ce mois et suis arrivé à Fontainebleau le soir. J’ai été me présenter de suite au général Bellavenne avec
ma lettre d’admission et une lettre de recommandation que m’avait procurée M. Château-Giron ; le
général m’a dit qu’il ne pouvait me recevoir que le lendemain à neuf heures ; alors j’ai été coucher
dans une auberge et le lendemain, m’étant présenté, il m’a fait recevoir. Je me serais fort ennuyé les
premiers jours si je n’avais trouvé plusieurs de mes amis…
« Voici le train de vie qu’on mène dans cette Ecole : D’abord il vous faut savoir que nous
sommes divisés par compagnies, chaque compagnie par chambres, il y a dans chaque compagnie un
fourrier et un sergent ; dans chaque chambre, un caporal qui veille à l’exécution du règlement. Ces
sergents, fourriers et caporaux sont pris parmi les élèves. On se lève à six heures ; à sept heures, les
chambres doivent être balayées, et les lits doivent être faits (il vous faut savoir que les élèves font
chacun leur lit et balayent la chambre chacun à leur tour) ; à sept heures, le sergent de chaque
compagnie va visiter les chambres pour voir si elles sont propres ; à huit heures moins un quart, les
fourriers font assembler les élèves de leur compagnie et regardent s’ils sont bien propres, s’ils ont
brossé leurs habits, leurs souliers, etc. A huit heures, on va à l’exercice du fusil jusqu’à dix heures ; à
dix heures, on va dîner, les élèves chacun à leur tour vont chercher ce dîner qui consiste en de la
soupe, le bouilli et des haricots ; cette nourriture étant mangée militairement, c’est-à-dire à la gamelle,
nous avons jusqu’à onze heures pour balayer notre chambre ; à onze heures, nous allons aux leçons de
mathématiques, de dessin, d’histoire, de fortification et de littérature. Ces leçons nous mènent jusqu’à
quatre heures ; à quatre heures et demie, nous soupons. Les plats de ce repas sont les mêmes que ceux
du dîner à l’exception du second plat qui, au lieu d’être des haricots est des lentilles ; mais j’oubliais
de vous dire que nous avons une demi-bouteille de vin par repas, et que le pain que nous mangeons est
de munition, je le trouve meilleur que le pain blanc mais malheureusement on ne nous en donne que
trois livres et demie tous les deux jours. Rarement je n’en ai pas assez mais le portier en vend. Enfin
après le souper, on va se promener dans la cour jusqu’à six heures un quart, alors on monte dans la
chambre et l’on travaille jusqu’à neuf heures, ensuite l’on se couche. Voilà notre vie journalière, elle
varie le dimanche, je vous en parlerai dans ma prochaine lettre…
« On ne m’a pas encore parlé de compte, mais je crois qu’il se montera plus haut que je
croyais parce qu’on n’a pas voulu recevoir une grande partie de mon linge qu’on a trouvé trop vieilli,
et l’on m’en a fourni d’autre. Sur les deux cents francs que j’avais pour le compte, j’ai été obligé de
dépenser cinquante francs pour avoir un traité de fortification et les instruments nécessaires ; ensuite
pour des boîtes à cirage, des brosses qui sont marquées sur le trousseau… »
- Lettre en date du 2 mai 1804 expédiée depuis l’École Spéciale Militaire de Fontainebleau
« …Je vais vous donner la suite des détails que je vous ai promis dans ma dernière. Le
dimanche nous n’avons aucune leçon. Nous allons à onze heures à la messe. A midi nous prenons nos
fusils et nos gibernes et nous nous assemblons dans la cour où le général nous passe la revue. Après
cela nous allons faire une promenade de cinq ou six lieues avec notre fusil, giberne et sac sur le dos ;
on dirait que nous allons faire une grande campagne. Cette promenade ne fatiguerait pas beaucoup si
elle n’était faite à travers des rochers et des montagnes très escarpées. A cinq heures, qui est l’heure à
laquelle on rentre, on soupe puis on va se promener dans la cour jusqu’à huit heures ou bien on va se
coucher. Je ne sais pas si je vous ai dit que nous montions la garde à la porte de notre caserne ; c’est le
service le plus désagréable que nous fassions, je suis bien sûr que vous ne le trouverez pas moins
désagréable que moi lorsque vous saurez qu’il faut passer la nuit à la porte de la caserne à crier « Qui
vive ? » à tous ceux qui passent. Hier seulement, on a commencé le cours de littérature, je me propose
de beaucoup travailler à cette partie-là parce que j’en sens l’utilité. Je travaille beaucoup aux
mathématiques, à la fortification quoiqu’il ne soit pas trop possible de travailler, car vous devez penser
qu’étant dix dans une chambre sans qu’il n’y ait personne pour faire faire silence on ne peut pas trop
travailler et surtout aux mathématiques qui demandent beaucoup de silence. J’apprends à dessiner la
topographie, ce n’est pas aussi amusant qu’à dessiner des portraits, mais ce genre-là a ses avantages, je
le crois même très utile pour un militaire… »
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- Lettre en date du 10 juillet 1804 expédiée depuis l’École Spéciale Militaire de Fontainebleau
« Nous avons eu la visite de l’Empereur que nous attendions depuis fort longtemps. Il est
arrivé le 8 de ce mois à onze heures du soir. On nous a fait lever à deux heures et demie et à trois
heures nous étions sous les armes, dans le parc, où il est venu nous passer en revue. Ensuite, il nous a
fait manœuvrer. Après cela, nous avons été en classe où il est venu nous interroger. Il a paru fort
content de la manière dont nous lui avons répondu. Il a même dit au général que la 1ère classe
manœuvrait aussi bien que sa garde… On ne peut pas se faire une idée de l’instruction qu’a reçue cet
homme, je crois qu’il n’y a rien qu’il ne sache. Il nous a interrogés sur nos différentes études avec une
facilité étonnante, cependant il nous a dit qu’il y avait vingt ans qu’il n’avait vu ça. D’après cela on
peut juger qu’il l’a bien su. Il paraît être fort attaché à son établissement et surtout aux élèves. Je suis
persuadé qu’il nous protégera beaucoup lorsque nous serons officiers… »
A la lecture de ces dernières lettres, on s’aperçoit que l’instruction dispensée à l’École
Spéciale Militaire de Fontainebleau était des plus sérieuses, donnant aux futurs officiers de la Grande
Armée tous les atouts qui leur permettraient de montrer leur supériorité sur leurs homologues des
armées coalisées. Encore une fois, nous trouvons un homme à l’origine de cette excellence française :
Napoléon 1er qui hissa la France dans tant de domaines et, notamment, dans celui de l’éducation. A
partir de son accession à la tête de la France, le niveau scolaire des élèves fut à ce point relevé que la
France occupa pendant longtemps (jusqu’au début du XXème siècle) le premier rang mondial pour la
qualité de son enseignement. Aujourd’hui, ce passé est malheureusement révolu et seules quelques
lignes dans les livres d’Histoire nous permettent d’imaginer ce que fut la France de Napoléon, un pays
entièrement tourné vers l’avenir et dont le rôle naturel était d’éclairer le Monde…

Portrait au fusain de Charles Fargues du Pigné réalisé par son frère Etienne.
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MARCHE DE L’EMPIRE N° 7
par
Général Michel Franceschi ()
L’Empire rempart de la République
Le passage du Consulat à l’Empire procède non de l’ambition de Napoléon Bonaparte comme on le
présente souvent mais de la nécessité de pérenniser la République, menacée par d’incessantes menées
subversives et terroristes tentant de la renverser.
Menaces sur le régime consulaire
Les complots terroristes vont présider à l’évolution du Consulat à l’Empire. La fragilité institutionnelle
du Consulat nouveau-né éclate au grand jour lors de la guerre d’Italie de 1800. Dès le départ en
campagne du Premier Consul, les spéculations vont bon train et des intrigues se nouent. Une
éventuelle défaite, voire sa possible mort au combat, aiguisent bien des appétits et font s’échafauder
bien des combinaisons. On perçoit même une certaine angoisse dans l’opinion, suscitée par la crainte
du retour au chaos si Bonaparte disparait de la scène politique. Les Royalistes, les anciens
Thermidoriens et les nouveaux Brumairiens opportunistes, préparent chacun en sous main leur
gouvernement de rechange. L’opinion bruisse de toutes sortes de rumeurs. Même Joseph Bonaparte,
soutenu par Roederer, se sent pousser des ailes et se pose déjà en héritier présomptif.
Lorsque parvient prématurément à Paris la fausse nouvelle de la défaite de Marengo, c’est presque la
panique. Un instant désemparé, le gouvernement se réunit pour délibérer sur le remplacement du
Premier Consul. Certains envisagent de faire appel à un autre général, La Fayette ou Pichegru.
D’autres souhaitent s’en remettre à Carnot, prenant le risque d’ajouter « seul capable d’arracher la
République au péril où la placent les succès de l’ennemi, sans lui faire, comme Bonaparte, acheter ce
service au prix de sa liberté ». La proposition d’une restauration royaliste soulève plus d’hostilité que
d’adhésion.
Fort heureusement, ce suspense empoisonné ne dure guère. La nouvelle officielle de la victoire de
Marengo arrête net toutes les intrigues et les spéculations. On peut imaginer l’embarras dans lequel se
trouvent plongés au retour du « miraculé » tous ceux qui ont commis l’imprudence de se découvrir.
Pour se dédouaner, ils se dénoncent mutuellement, ce qui en apprend beaucoup à Napoléon Bonaparte
sur la fiabilité des uns et la loyauté des autres.
Quoi qu’il en soit, la leçon à tirer de cette tragi-comédie est on ne peut plus claire : le régime ne tient
qu’à la personne du Premier Consul. Lui mort, la France retomberait dans les désordres d’une lutte
acharnée pour le pouvoir.
Roederer, l’un de ses plus proches collaborateurs, pose le premier à Bonaparte la question de la
pérennisation du régime par la transmission héréditaire du pouvoir. Lors d’un entretien relatif à sa
continuité, il se confie hardiment : « Il y aurait plus de sécurité en France si on voyait un héritier
naturel à côté de vous ! ». Exprimée pour la première fois, cette idée, fleurant bon la monarchie, prend
l’intéressé totalement au dépourvu, lui qui a tant de fois manifesté son aversion pour la royauté. Aussi
lui fait-il connaître avec vivacité son désaccord : « Je ne me sens pas le besoin, ni l’intérêt, d’avoir
d’enfant (…). Mon héritier naturel c’est le Peuple français. C’est là mon enfant ! ». L’entretien
s’arrête là, mais une graine vient d’être semée. Elle va germer et porter ses fruits, nourrie et favorisée
par les circonstances.
Celles-ci se présentent sous la forme d’une série de complots terroristes fomentés par les extrémistes
de tous bords, Jacobins, Royalistes ou militaires. Les succès remportés dans sa politique de
réconciliation des Français valent à son auteur un surcroît d’hostilité des diverses factions.
Les Jacobins ne supportent pas son amnistie des aristocrates émigrés et le soupçonnent de porter
atteinte à la République par son pouvoir autoritaire. Ces « exclusifs », comme on les dénomme, sont en
fait dominés par des anarchistes intégristes. Le Concordat porte à son comble leur anticléricalisme.
Ce n’est ni l’intégrisme, ni véritablement les convictions politiques qui animent l’opposition de
quelques généraux ambitieux, mais essentiellement la jalousie que leur inspire l’ascension du nouveau
venu. Les Moreau, Pichegru, Bernadotte et autres seconds sabres ne rêvent que de lui succéder. Les
trois premiers finiront dans la trahison de leur Patrie.
L’hostilité la plus virulente, confinant à la haine inexpiable, vient des Royalistes. D’une audace inouïe,
les irréductibles « muscadins » en perruque blonde et bas noirs n’auront de cesse que de l’assassiner,
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quel que soit le prix à payer. C’est leur seule espérance. Ils sont meurtris par le refus catégorique du
Premier Consul de jouer les restaurateurs des Bourbons. Le pardon aux émigrés et le retour de la
concorde religieuse les privent de l’essentiel de leurs arguments, tel un poisson privé d’eau dans son
bocal.
C’est sur les extrémistes royalistes qu’a misé le cabinet britannique pour éliminer physiquement le
nouveau maître de la France, n’hésitant pas à faire couler l’argent à flots pour faire couler son sang.
Dans son œuvre de refondation de la France, Napoléon Bonaparte est ainsi pris entre trois feux croisés
intérieurs, plus dangereux dans l’immédiat que le feu étranger qui couve. Il lui faut donc demeurer en
permanence sur ses gardes. Il bénéficie à cet effet de la très efficace police de Fouché, cet orfèvre en la
matière, jamais encore égalé. En son sein, opère la branche secrète de Desmarets. Il ajoute sa police
personnelle pour contrôler les deux précédentes. L’idéal en la matière est d’éventer les crimes avant
leur commission. S’il n’avait pas été protégé de la sorte, la carrière de Napoléon se serait
vraisemblablement achevée au début du Consulat.
Les « exclusifs » sont les premiers à manifester leurs intentions criminelles.
La conspiration des poignards
En septembre 1800, leurs apprentis terroristes commettent une erreur de manipulation d’explosif dans
le quartier de la Salpetrière, le bien nommé. L’explosion qui s’en suit alerte bien évidemment la police
qui découvre un baril de poudre bourré de gros clous. La mèche d’allumage est déjà en place. Menée
tambour battant, l’enquête permet d’arrêter une dizaine de Jacobins. Un de leurs complices dénonce
leur projet d’assassinat du Premier Consul le 10 octobre au cours de la représentation d’un opéra au
théâtre de la République, rue de la Loi. Ils sont bien renseignés sur son emploi du temps ! Parmi eux se
trouvent le peintre Topino-Lebrun, Demerville, un ancien employé du Comité de Salut Public, et un
Corse, Arena, frère du député des Cinq-Cents qui l’avait menacé de son poignard le 18 Brumaire à
Saint-Cloud. Les vieilles vendettas insulaires sont inextinguibles. Pour anéantir le complot dans sa
totalité, il est décidé de le laisser aller à son terme, en tendant un piège aux suspects. Le 10 octobre,
Arena et ses hommes sont arrêtés dans les couloirs du théâtre, en possession de poignards. Ils seront
condamnés à mort le 9 janvier 1801 et guillotinés le 31 janvier, après rejet de leur recours en grâce.
D’autres anarchistes dirigés par le jacobin Chevalier, préparent à peu près au même moment un
attentat destiné à supprimer le Premier Consul par l’explosion d’une bombe infernale sur le passage de
sa voiture. Les indicateurs de Fouché font échouer l’affaire, et les conspirateurs sont mis hors d’état de
nuire le 7 novembre 1800. Les Jacobins sont pour l’heure neutralisés. Mais l’idée de la machine
infernale ne sera pas perdue pour tout le monde.
Ces tentatives d’assassinat relancent la question du pouvoir héréditaire. Le 1er novembre 1800, parait
en librairie un essai qui provoque une effervescence dans le microcosme politique. Intitulé « Parallèle
entre César, Cromwell, Monk et Bonaparte », il est rédigé par Fontanes, proche de Lucien Bonaparte,
Ministre de l’Intérieur. En substance, la brochure alerte l’opinion sur les conséquences catastrophiques
d’une disparition du Premier Consul, et exprime ouvertement l’idée qu’il doit devenir un souverain
héréditaire. « C’est à des Martel, à des Charlemagne, et non à des Monk, qu’il convient de comparer
Bonaparte », y est-il écrit.
Cette initiative intempestive met l’intéressé hors de lui pour deux raisons. La première est qu’il n’a
toujours pas envie de devenir un « Magot Royal ». La seconde est l’inopportunité de l’initiative. En
plein traitement de la conspiration des Jacobins, le moment est on ne peut plus mal choisi pour tendre
le flanc à des soupçons de liquidation de la République.
Fouché lui apprend que l’inspirateur de ce brûlot n’est autre que son frère Lucien. Il passe à ce dernier
un savon mémorable, l’oblige à démissionner et l’expédie à Madrid comme ambassadeur. A ce poste,
il concevra, toujours dans la même idée, le projet de le marier à l’Infante d’Espagne, en vue de lui
assurer une hérédité dont il sait Joséphine incapable. Plus tard, après sa trahison et pour se dédouaner,
Fouché prétendra que Napoléon fut le véritable instigateur de la brochure incriminée. Ne ratant aucune
occasion de se discréditer, des « napoléophobes » invétérés se sont rués tête baissée sur ce ragot que la
répugnante réputation de l’auteur ne pouvait que rendre douteux. Le Premier Consul pouvait-il être
bête au point de fournir lui-même à ses ennemis des verges pour se faire fouetter ?
L’attentat de la rue Saint-Nicaise
Ce crime, hélas, la police n’est pas parvenue à l’éventer à temps. Après l’échec de la bombe infernale
des anarchistes, des Royalistes chouans s’emparent du procédé. Ils décident de passer à l’acte le 24
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décembre 1800 au soir dans la rue Saint-Nicaise, sur le trajet conduisant des Tuileries à l’Opéra, où le
Premier Consul doit assister à un Oratorio de Haydn. La presse en a donné l’information plusieurs
jours auparavant. Bonaparte se sent fatigué par son travail acharné de la journée et un pressentiment
l’incite à s’abstenir. Il s’y résout finalement sur l’insistance expresse de Joséphine. Dans la calèche
avec escorte qui le conduit à l’Opéra, Lannes, Berthier et Lauriston se trouvent à ses côtés. La voiture
de Joséphine et de sa fille Hortense suit à quelque distance. Dans la rue Saint-Nicaise, ils dépassent
une charrette arrêtée, tirée par une jument dont une fillette tient la bride. Dès que la calèche tourne à
gauche dans la rue de la Loi quelques secondes plus tard, une énorme détonation retentit. Comme il
somnole, Bonaparte croit d’abord à un cauchemar. Mais reprenant immédiatement ses esprits, il
ordonne au cocher César de rejoindre au plus vite l’Opéra pour ne pas continuer à servir de cible, et
envoie dire à Joséphine de l’y suivre. La nouvelle de l’attentat s’est répandue comme une traînée de
poudre, c’est le cas de le dire, jusqu’à l’intérieur de la salle. A son arrivée, tous les spectateurs se
lèvent et lui font une formidable ovation qu’il ne parvient à arrêter qu’au bout de plusieurs minutes.
Puis il commande à l’orchestre de commencer à jouer comme si de rien n’était. Il veut montrer
ostensiblement qu’aucune violence ne le détournera de sa route.
Que s’est-il passé ? La charrette à peine dépassée a volé en éclats dans l’explosion de la bombe
infernale qu’elle contenait. La mèche de mise à feu a été mal dimensionnée et n’a pas fonctionné à
l’instant précis du passage de la calèche. On ne déplore que quelques victimes dans le cortège. En
revanche, c’est un massacre parmi la population. On relève vingt deux morts et cinquante blessés. On
retrouve les restes de l’innocente fillette, payée d’une bouchée de pain pour tenir la charrette. Les
dégâts matériels sont considérables. Des dizaines de maisons devront être démolies.
Il n’existe pas de mots assez forts pour qualifier cet acte de terrorisme aveugle. Sa monstruosité
dépasse tout ce que l’on peut imaginer en horreur. De la haine à l’état pur, ne reculant devant rien. Estil pensable que des humains n’hésitent pas à faire mourir tant d’innocents pour se débarrasser d’un
seul homme ?
Quels sont les auteurs de ce crime abominable ? Le procédé employé incrimine sur le moment les
Jacobins « exclusifs ». Fouché, presque seul de cet avis, pense que le coup vient des Royalistes, ce qui
le fait soupçonner de déloyauté, étant donné son passé jacobin régicide.
Le Premier Consul décide de frapper un grand coup. Ce monstrueux attentat doit au moins servir à
quelque chose, ne serait-ce que pour prévenir d’autres crimes. A titre de précaution, il fait arrêter cent
trente Jacobins parmi les plus excités et les déporte un peu plus tard aux Seychelles. Il s’en explique
devant le Conseil d’État en ces termes : « Ce grand exemple est nécessaire pour rattacher la classe
intermédiaire à la République. Il est impossible de l’espérer tant que cette classe se verra menacée
par deux cents loups enragés qui n’attendent que le moment de se jeter sur leur proie. ». Aucune
objection franche n’est exprimée, tout au plus du scepticisme. En signant la liste, il précise : « Tous
ces hommes n’ont pas été pris le poignard à la main, mais tous sont universellement connus pour être
capables de l’aiguiser et de le prendre ».
Rondement menée par le Préfet de Police Dubois, qui pense sans doute avoir quelque chose à se faire
pardonner, l’enquête donne raison à Fouché. A l’instigation de Georges Cadoudal, les auteurs
principaux sont trois Royalistes : le chevalier de Limoëlan, chef du complot, Saint-Régent et Carbon,
ancien domestique du premier. Carbon est arrêté le 18 janvier 1801, et Saint-Régent le 28 janvier.
Limoëlan réussit à s’enfuir aux États-Unis. Il s’y fera ordonner prêtre pour expier son horrible crime.
Carbon et Saint-Régent seront condamnés à mort. Ce dernier suppliera le tribunal de l’envoyer à
l’échafaud le plus vite possible. L’exécution aura lieu le 20 avril, sous les applaudissements de la
foule.
L’attentat de la rue Saint-Nicaise où la vie de Napoléon Bonaparte n’a tenu qu’à un fil, une mèche en
l’occurrence, renforce naturellement l’idée du pouvoir héréditaire. Mais, devant les réticences
persistantes du bénéficiaire, personne n’ose se hasarder pendant un an à lui en reparler. Il faut attendre
pour cela que se dévoilent d’autres ennemis.
Tentative de putsch des généraux
La conspiration des généraux ne surprend pas le Premier Consul. Il se méfie depuis la première guerre
d’Italie de l’ultra jacobin Augereau. Moreau supporte très mal l’élévation politique de Bonaparte et
rêve intérieurement de lui succéder. Bernadotte, nourrit, on le sait, une haine intime à son égard.
D’autres, de moindre envergure, se joignent à eux. Les uns se complaisent dans la nostalgie de la

33

Révolution, les autres s’interrogent sur la faisabilité d’un retour des Bourbons. Ces mobiles à
l’éliminer s’aggravent de leur hostilité à l’amnistie des émigrés et surtout de leur aversion pour le
Concordat. De l’intrigue on passe ainsi au complot.
Selon les renseignements recueillis, on envisage un assassinat au cours de la célébration du Concordat
à Notre-Dame le 18 avril 1802. On connait même le nom de l’organisateur l’attentat, un certain chef
d’escadron Donnadieu. Un ancien aide de camp d’Augereau, l’officier de cavalerie Fournier, excellent
tireur au pistolet et tête chaude, s’est proposé d’abattre Bonaparte dans la nef de la cathédrale. Après
quoi, l’armée de l’ouest, aux ordres de Bernadotte, marcherait sur Paris.
Ces minables comploteurs ne sont même pas capables de discrétion. La rumeur de la conspiration
s’ébruite et se répand, au point que certains dignitaires, parmi lesquels Joseph Bonaparte, montrent des
réticences à devoir côtoyer la cible lors de la cérémonie à Notre-Dame, de peur de recevoir quelque
balle perdue. Une grande fébrilité gagne le haut clergé et le légat du Pape.
Découvert, Fournier est emprisonné et donc mis hors d’état de nuire. Mais qui peut savoir s’il n’a pas
un remplaçant ? La cérémonie est évidemment maintenue, en prenant toutes les précautions qu’exige
la situation. Avant de se rendre à Notre-Dame en grand apparat ce 18 avril 1802, le Premier Consul
passe les troupes en revue comme avant une bataille. La Garde Consulaire est disposée aux endroits
stratégiques. Il ne se passe rien. Moreau ne paraît pas dans la cathédrale. Quelques généraux se
contentent d’une attitude insolente et de réflexions déplacées, inaudibles dans la liesse générale. On
apprend un peu plus tard que la voiture du cortège transportant Bernadotte, Augereau, Masséna et
Macdonald s’était arrêtée à la hauteur des troupes sur ordre du premier, dans l’intention de les
haranguer et de les soulever, mais qu’ils y avaient renoncé devant l’attitude résolue des soldats.
En relation avec cet incident, Fouché découvre immédiatement après l’étendue du complot. A Rennes,
il fait arrêter in extremis le général Simon, chef d’état-major de Bernadotte, commandant la puissante
armée de l’ouest, ainsi que trois comparses : le colonel Pinoteau, commandant le régiment qui devait
entraîner les autres, et deux aides de camp de Bernadotte, Fourcart et Marbot. Ce dernier semble avoir
été abusé et ne doit pas être confondu avec son frère Marcellin qui se couvrira de gloire dans l’armée
impériale. Simon, Pinoteau et Fourcart avouent immédiatement que Bernadotte est l’âme du complot,
comme l’atteste sa signature au bas de la délirante proclamation saisie, destinée aux troupes révoltées :
« (…) Soldats, vous n’avez plus de patrie, la République n’existe plus. Votre gloire est ternie, votre
nom est sans éclat et sans honneur (…) ».
Interpelé, Bernadotte nie farouchement toute implication. S’étant habilement arrangé pour ne pas
apparaître dans ce qui s’est pourtant tramé dans son entourage immédiat, il accuse le pauvre Simon
d’avoir imité sa signature. Il s’en tire ainsi faute de preuves, mais personne n’est dupe. Aussi, le
Premier Consul se montrera-il modéré dans le châtiment des coupables qui ne sont que des seconds
couteaux. Les turpitudes de Bernadotte ne font que commencer… Pourquoi est-il gardé en service, lui
comme certains autres ? Tout simplement parce que ce genre d’individu est plus facile à surveiller à
l’intérieur du système que dans l’opposition. Napoléon Bonaparte sera souvent confronté à un tel
dilemme.
La tentative de putsch des généraux du printemps 1802 relance la question de l’évolution des
institutions une nouvelle fois menacées. Le 6 mai, le tribun Chabot prend l’initiative de faire adopter
par le Tribunat la prorogation du mandat de dix ans du Premier Consul. Le Sénat ratifie la mesure le
surlendemain. Mais cette modeste avancée ne règle rien quant au fond : la pérennité du régime qui ne
repose que sur une tête.
C’est ce que pense l’opinion de la nouvelle loi, comme l’indique un rapport de police : « On n’y trouve
point une garantie pour l’affermissement de la République. On aurait voulu que le Premier Consul fût
nommé pour sa vie avec faculté de désigner son successeur ». L’idée de la pérennisation du pouvoir
fait donc son chemin jusque dans le peuple. Cette caution populaire bat en brèche l’opposition initiale
du Premier Consul. Son proche entourage perçoit cette évolution et en rajoute. Cambacérès et
Roederer ne comprennent pas ses réticences devant l’évidence des faits. Ils le pressent de réviser la
Constitution. Il faut que le Premier Consul soit nommé à vie et puisse choisir son successeur. Seul
Fouché manifeste son opposition. Après mûre réflexion, Napoléon Bonaparte finit par accepter, à la
condition expresse que cette révision soit soumise à l’approbation du peuple.
Roederer saisit le Conseil d’État qui propose deux questions à soumettre à plébiscite : « Napoléon
Bonaparte sera-t-il Consul à vie ? » et « Le Premier Consul aura-t-il la faculté de désigner son
successeur ? ».
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Pas encore tout à fait converti à une évolution monarchiste, l’intéressé rejette la seconde question,
malgré la forte insistance de ses proches collaborateurs, surtout Cambacérès et Roederer. Il en éprouve
même une certaine irritation. On l’entend leur dire : « On n’a pas respecté le testament de Louis XVI,
respecterait-on le mien ? Un homme mort, quel qu’il soit, n’est plus rien ! ».
Avant sa soumission à l’approbation populaire, la question retenue doit obtenir l’aval des Chambres.
Le Tribunat lui accorde l’unanimité sauf une voix, celle de Carnot. Au Corps Législatif, seuls trois
députés s’opposent au Consulat à vie. Proclamés le 29 juillet 1802, les résultats du plébiscite sont
écrasants : 3.568.885 Français se prononcent en faveur du Consulat à vie, 8374 seulement s’y
opposent. A Paris, les chiffres sont respectivement de 60.395 et 60. Le vote du département de la
Vendée, fief royaliste s’il en est, mesure de la façon la plus édifiante la considérable évolution de
l’opinion : 17.079 pour et 6 contre.
Devant cette réponse populaire quasi unanime, le Premier Consul se demande s’il doit continuer à se
montrer en quelque sorte moins royaliste que la Nation. Avec l’institution du Consulat à vie, le régime
flirte indéniablement avec la monarchie. Jusqu’ici, Napoléon Bonaparte été à peu près le seul à ne pas
vouloir franchir le pas. Il va suffire d’une ultime tentative d’attentat à sa vie pour que l’affaire soit
consommée.
La conjuration Cadoudal-Moreau-Pichegru, accoucheuse de l’Empire
Décimés par la police et la justice, assommés par le triomphe du plébiscite, les implacables ennemis
du régime vont mettre dix-huit mois pour préparer leur dernière tentative criminelle.
Cette fois-ci l’entreprise est directement instrumentalisée par l’Angleterre. Si les armes n’ont pas
encore parlé en ce début d’année 1804, la paix d’Amiens a vécu, comme nous le verrons plus loin. Les
préparatifs d’invasion de l’Angleterre avancent activement comme le constate le Premier Consul dans
sa dernière inspection au Camp de Boulogne, début janvier 1804. Malgré la supériorité maritime
évidente de la Grande-Bretagne, son génie militaire éprouvé n’en fait pas moins trembler le Cabinet de
Londres. Il n’est plus très sûr de pouvoir empêcher un débarquement de l’armée française sur ses
côtes. Elle ne ferait plus alors qu’une bouchée de l’armée britannique. L’enjeu est donc capital pour le
Premier Ministre de Sa Majesté, le haineux Pitt.
Le moyen le plus radical d’éloigner la menace est l’élimination physique de Bonaparte. Pitt monte une
conjuration royaliste de grande envergure. Les princes français exilés n’éprouvent aucun état d’âme à
être ainsi manipulés contre leur pays par son ennemi le plus implacable. L’enjeu étant capital,
l’Angleterre ne lésine pas sur la dépense. Elle accueille et pensionne tout ennemi du régime. Les
royalistes sont particulièrement choyés. On y remarque, entre autres, le comte d’Artois, le duc de
Berry, Armand et Jules de Polignac. On permet au comte d’Artois et aux généraux transfuges
Dumouriez et Pichegru de passer les troupes anglaises en revue. Le chouan Georges Cadoudal
constitue une recrue de choix, après l’échec de l’attentat de la rue Saint-Nicaise, dont il a été
l’instigateur. Le ministre britannique Wyndham le décrit ainsi : « Monsieur de Cadoudal possède cette
aisance et cette assurance naturelle qui sont la marque d’un esprit supérieur. De tous ceux que j’ai vu
engagés dans les affaires royalistes, c’est lui qui me donne le plus la sensation qu’il est né pour
devenir grand ». Il sera donc le maître d’œuvre du complot. L’or anglais ne lui sera pas mesuré, pour
payer les espions, recruter des hommes de main, et organiser toute une filière logistique.
Le premier indice de la conjuration date de l’été 1802. Le chef de la police politique Desmarets
capture à Calais l’abbé David qui avoue assurer la liaison entre Pichegru en Angleterre et Moreau à
Paris. Il est décidé de le relâcher et de le faire suivre. Une piste entre autres. A la fin de 1803,
Desmarets met la main sur deux hommes de Cadoudal, Querelle et Sol de Grisolle, arrêtés en même
temps que trois autres Royalistes. Il attend beaucoup de leur interrogatoire. Le 13 janvier 1804, les
choses se précisent. Le conseiller d’État Réal, en charge de la police, apprend l’arrivée à Paris de
Pichegru, appelé par Cadoudal. Pensant s’épargner la peine capitale, Querelle déballe tout. Il confirme
la présence de Pichegru et de Cadoudal. Ils se sont mis en relation avec Moreau. Cadoudal a débarqué
le 20 août 1803 en Normandie, au pied des falaises de Biville. A partir de là fonctionne une filière par
laquelle sont acheminés les moyens et les hommes de main destinés à l’attentat. La méthode a changé.
La boucherie de la rue Saint-Nicaise s’est révélée dévastatrice pour l’image de marque des Royalistes.
Cette fois-ci, on a choisi de tendre une embuscade sur le trajet Tuileries-Malmaison ou Saint-Cloud,
avec un gros détachement armé jusqu’aux dents. L’ennemi est dans la place depuis cinq mois et la
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police, pourtant très active, ne l’a pas éventé. Le Premier Consul l’a échappé belle. Il doit sans doute la
vie aux délais nécessaires à la préparation du coup de main.
Il importe désormais de mettre hors d’état de nuire le plus vite possible Pichegru, Cadoudal et leurs
sbires. Une sorte d’état de siège est décrété dans Paris. Le 29 janvier, Real reçoit la charge de prendre
en main toute l’affaire sous la direction judiciaire du Grand Juge Régnier. Murat, nommé gouverneur
militaire de Paris le 15 janvier, et Savary, commandant de la gendarmerie d’élite, doivent lui apporter
tout leur concours.
La situation évolue vite. Réal opère deux arrestations importantes : celle de Picot, un domestique de
Cadoudal, et surtout celle de Bouvet de Lozier, ancien adjudant général de l’armée des Princes, et
aujourd’hui bras droit de Cadoudal. Moitié par peur, moitié par animosité envers ses commanditaires,
Lozier avoue tout. Il confirme les révélations de Querelle. Il précise les relations Cadoudal-PichegruMoreau qui n’ont pu s’entendre. L’ambitieux Moreau consentait à renverser le régime, mais à son seul
profit et non pour un Bourbon. Le sanguin Cadoudal l’a très mal pris et lui a lancé « qu’il préférait
encore Bonaparte à lui ! ». C’est dire en quel mépris il le tenait. Cadoudal poursuit donc seul son
projet. Mais Pichegru et Moreau, parfaitement au courant, sont complices tacites.
Si Pichegru est pour l’heure introuvable, il n’en n’est pas de même de Moreau, qui vit normalement
dans son domaine de Grosbois. Son arrestation est décidée le 14 février en Conseil Secret, où siègent
aux côtés du Premier Consul les deux autres Consuls Cambacérès et Lebrun, le Grand Juge Régnier et
Fouché. On décide la traduction de Moreau devant un tribunal civil et non un Conseil de Guerre. Il
refuse un arrangement qu’on lui propose par souci d’apaisement. Il lui suffirait de reconnaître qu’il a
rencontré Pichegru, pour obtenir son impunité.
Les polices de Réal et Desmarets travaillent vite et bien. Dans la nuit du 26 au 27 février 1804, il est
procédé à l’arrestation mouvementée de Pichegru, d’Armand et Jules de Polignac, de Ribière et
quelques comparses. Leurs aveux apportent un élément nouveau et capital : un « prince », inconnu
d’eux, figure dans la conjuration. Il est chargé de rallier le pays après la mort de Napoléon Bonaparte.
Tout le scénario de l’affaire est à présent connu : Cadoudal procède à l’assassinat. Pichegru et Moreau
rallient l’armée. Le mystérieux prince survient et, avec le concours des précédents, rétablit la
monarchie. Ce plan est sommaire et utopique, à l’image de ses auteurs, mais il importe de le
démanteler au plus vite dans l’intérêt supérieur de la France.
Il reste à recouper les informations recueillies, arrêter Cadoudal et identifier le « Prince ».
L’arrestation du major Rusillon confirme la présence de Cadoudal à Paris, ainsi que la relation
Cadoudal-Pichegru-Moreau. Dans un rapport secret, le nom du duc d’Enghien retient particulièrement
l’attention des services de police. Il réside à Ettenheim, en pays de Bade, très près de la frontière
française. Il entretient des relations actives avec les Royalistes et les émigrés d’Alsace. Ce prince de
sang, cousin de Louis XVIII, un Bourbon, a pris les armes contre la France comme général dans
l’armée des Princes et dans les armées ennemies. Son grand-père, le prince de Condé, est à l’origine de
la trahison de Pichegru, alors qu’il servait dans l’armée du Rhin sous Moreau, dont le duc d’Enghien a
vanté les mérites. Il est vraisemblable que le duc est le « jeune prince » attendu. Il faut s’en assurer par
une enquête de gendarmerie sur place, confiée au général Moncey. Ainsi commence une célèbre et
bien triste affaire, à laquelle nous réservons une place particulière, car révélatrice des libertés prises
avec l’historiographie napoléonienne.
L’affaire du duc d’Enghien, une machination contre Napoléon
Dans la nuit du 20 au 21 mars 1804, Louis Antoine Henri de Bourbon, petit fils du prince de Condé,
tombe sous les balles d’un peloton d’exécution dans les fossés du château de Vincennes. Quelques
instants auparavant, une commission militaire l’a condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi,
haute trahison et complicité de complot. Dans son ensemble, la littérature historique présente ce
douloureux événement comme une tache sanglante sur l’image de Napoléon Bonaparte. Une pensée
unique historiquement correcte s’est imposée. Mais, pour peu que l’on se penche sur les circonstances
avec un minimum d’objectivité, force est de constater que Napoléon y est victime d’une grave
diffamation et l’Histoire d’une grossière falsification. Nous emprunterons un cheminement judiciaire
pour faire toute la lumière sur cette affaire. Nous sommons Napoléon Bonaparte à comparaître devant
le Tribunal de l’Histoire. Après la lecture de l’acte d’accusation, nous procèderons au témoignage
rigoureux des faits pour en faire jaillir la vérité.
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Accusé Napoléon levez-vous !
Dans tout procès, cette invite au prévenu précède la lecture de l’acte d’accusation. Celui-ci se fonde
essentiellement sur quatre présomptions d’irrégularités de l’affaire que nous allons passer au crible :
- L’enlèvement du duc d’Enghien hors du territoire national.
- L’instruction du procès et la condamnation à mort en quelques heures.
- L’exécution immédiate du condamné dans d’odieuses conditions.
- La protection de Napoléon du coupable de cet impardonnable abus de pouvoir.
Le caractère expéditif du procès incline naturellement à penser qu’il s’agit d’une criminelle parodie de
justice. Indéniablement, les apparences plaident contre l’accusé. Constamment à l’affût de sa moindre
erreur, les innombrables contempteurs de Napoléon se sont rués tête baissée sur cette aubaine comme
sur un chiffon rouge. Un procès en cachant un autre, ils lui ont substitué un procès d’intention contre
Napoléon que Staline lui-même n’aurait pas renié. Même des historiens sérieux se sont laissés prendre
à ce miroir aux alouettes, grossissant l’affaire à souhait pour lui conférer un retentissement qu’elle n’a
pas connu de son temps. Les plus haineux accusent Napoléon de « crime », « d’assassinat » ou de
« meurtre ». Les moins virulents emploient le terme « d’exécution sommaire » digne du goulag.
Il serait fastidieux de dresser la longue liste de ces émules de Saint-Just. L’un d’entre eux, pourtant
historien de renom, formule la quintessence de l’acte d’accusation. Dans son ″ Histoire de France″,
Jacques Bainville écrit en effet : « C’est à l’équivalent d’un régicide que recourt à son tour Napoléon
pour donner à son trône un sanglant baptême républicain (…). Il fit enlever de force le jeune prince
de Condé qui se trouvait à Ettenheim, en territoire badais, et qui fut passé par les armes après un
simulacre de jugement. Ce crime était-il nécessaire pour que Napoléon devienne empereur ? Même
pas ! ».
De nombreux auteurs mettent en cause la procédure : enquête préliminaire bâclée, violation d’une
frontière au mépris du droit international, juridiction d’exception, procès inique expédié à toute
vitesse, exécution sommaire de la sentence. Nous allons faire litière de ces accusations dictées par la
passion ou le parti pris.
A tout crime il faut un mobile. Sur ce sujet, il y a mésentente. Pour Bainville et quelques uns,
le « crime » relève en quelque sorte de l’antique coutume païenne du sacrifice humain. Pour la plupart
des autres, il procède de l’incoercible ambition de Napoléon, pressé d’accéder au trône impérial. Ces
jugements à l’emporte pièce n’engagent que leurs auteurs à titre personnel. Il en va tout autrement
pour les manuels d’histoire et les encyclopédies, chargés de dispenser à la jeunesse étudiante
l’enseignement officiel. Voici à titre d’exemple, un florilège édifiant tiré de trois encyclopédies
françaises parmi bien d’autres.
Pour la moins partisane, Encyclopedia Universalis, la soif de vengeance et la haine des Bourbons
constituent le mobile de Napoléon : « Mon sang vaut bien le leur. Je vais leur rendre la terreur qu’ils
veulent m’inspirer », l’a-t-on entendu s’exclamer !
Hachette prend toutes les libertés avec la réalité et ne fait pas dans la dentelle. « Le duc vivait fort
tranquillement à Ettenheim », y lit-on. Il a été « condamné à mort par un Conseil de Guerre (sic)
réuni en dehors de toute légalité ». C’est Napoléon qui a « décidé l’exécution du duc d’Enghien(…) Il
porte la honte d’une telle violation du droit des gens ». Le complot Cadoudal, impliquant les
généraux Moreau et Pichegru, était « infiniment grave » pour Napoléon parce que « mettant en jeu la
fidélité de l’armée, fondement réel du pouvoir de Bonaparte (…) Il fallait donc frapper un grand coup,
faire peur, répandre le sang ». Napoléon aurait choisi la solution de facilité et jeté son dévolu sur le
duc d’Enghien parce qu’il « était le seul Bourbon facile à arrêter ». Pour permettre « l’ascension du
Premier Consul au trône impérial (…) la vie d’un homme pesait peu ». On retrouve ici le thème
récurrent de l’ambition exacerbée comme mobile.
L’encyclopédie Hérodote se surpasse quant à elle. Le duc « n’a rien tenté contre la France
révolutionnaire (sic) sauf émigrer dans le Grand Duché de Bade, un pays neutre », affirme-elle de
façon péremptoire que mensongère ! La conjuration Cadoudal visant ostensiblement à assassiner le
Premier Consul et à renverser le régime ne serait qu’un « prétexte, fourni par un plan d’insurrection
transmis à la police par un agent double, Méhée de la Touche ». Le mépris flagrant des faits avérés se
poursuit : « La Commission Militaire ne reconnaît le duc coupable que d’avoir comploté contre la
sûreté de l’État, ce qui est faux, et d’avoir reçu de l’argent de l’Angleterre ce qui est vrai » Tout de
même ! En définitive, pour Hérodote il s’agit moins du complot de Cadoudal que du « complot
napoléonien » (sic), visant à « terroriser l’opposition royaliste une bonne fois pour toutes (…). Le

37

meurtre aboutit au résultat escompté (…). Talleyrand a encouragé le Premier Consul à commettre ce
crime, prélude à la dictature personnelle de Napoléon ». De nouveau l’ambition sanguinaire comme
mobile…
Il serait fastidieux de poursuivre plus avant l’instruction à charge. L’essentiel de l’acte d’accusation est
dressé. Récapitulons :
1 – Sous le « prétexte » d’un complot menaçant sa vie et le régime, Napoléon s’est rendu
coupable « d’assassinat » sur la personne du duc d’Enghien.
2 – Le mobile du crime est double :
- vengeance personnelle contre les Bourbons.
- ambition dévorante pour accéder plus rapidement au trône impérial.
3 – Le Droit a été bafoué :
- violation d’une frontière.
- simulacre d’un jugement.
- exécution sommaire de la sentence.
Pour juger du fondement de ce réquisitoire sans concessions, nous allons le soumettre au verdict
souverain des faits.
Le témoignage irréfragable des faits
Ce témoignage passe par l’analyse rigoureuse du déroulement de l’affaire qui doit nous permettre de
donner une réponse claire à trois questions simples dictées par la logique :
- La situation du duc d’Enghien justifiait-elle son enlèvement outre-Rhin et sa traduction
devant une cour martiale ?
- Son procès a-t-il été régulier et la sentence juste ?
- Son exécution précipitée a-t-elle respecté les règles du Droit ?
Nous répondrons OUI aux deux premières interrogations et NON à la troisième, mais sans que
Napoléon n’en porte la responsabilité.
Légitimité de l’arrestation et de l’inculpation.
Comme nous l’avons vu, l’affaire du duc d’Enghien se greffe sur le complot Cadoudal-MoreauPichegru exposé plus haut. Était-il alors illégitime d’employer tous les moyens nécessaires pour mettre
un terme à cette entreprise subversive, clairement terroriste, et faire subir à ses auteurs les rigueurs de
la loi ?
Nous en sommes restés au moment où le nom du duc apparaît dans l’enquête. La police consulaire
continue à travailler vite et bien. Dans la nuit du 26 au 27 février 1804, elle procède à l’arrestation très
mouvementée de Pichegru, des frères Armand et Jules de Polignac, et de Ribière, personnages hauts
placés du royalisme activiste. Quelques comparses de moindre importance font partie de la prise. Les
aveux de ce beau monde confirment la participation à la conjuration d’un « jeune prince » soi-disant
inconnu d’eux. Il doit « rallier » le pays après l’assassinat du Premier Consul, avec pour objectif une
restauration royaliste. Les soupçons pesant sur le duc d’Enghien se renforcent donc. N’est-il pas jeune
(32 ans) et de haute extraction ?
Le scénario du complot lui étant désormais connu, le Premier Consul prescrit au gouvernement de
prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour identifier le fameux « jeune prince ». L’enquête
accable le duc d’Enghien. En exil dès 1789, il n’a cessé depuis de combattre la France les armes à la
main, d’abord dans l’armée des émigrés commandée par son grand-père Condé, puis, après la piteuse
dispersion de cette dernière, dans l’armée autrichienne. Il s’était notamment distingué dans l’affaire de
Belheim, à l’attaque des lignes de Wissembourg, à la prise du village de Bertheim, à la défense du fort
de Kehl, à Biberach contre Moreau. Il avait avec succès couvert la retraite de l’armée autrichienne. Il
figure depuis longtemps sur la liste des traîtres à son pays. Depuis deux ans à Ettenheim, il partage
son temps entre l’amour passionné qu’il voue à sa fiancée Charlotte de Rohan-Rochefort et surtout
l’activisme débridé qu’il déploie dans le milieu agité des émigrés de la région d’Offenbourg. Les
renseignements de police précisent qu’il lui arrive de se rendre à Strasbourg pour y débaucher des
soldats. Il tenterait d’organiser une filière de désertion. Une autre information ajoute qu’il se serait
rendu une fois en secret à Paris pour y rencontrer des personnalités non identifiées. Le moins que l’on
puisse dire est que l’enquête ne s’oriente guère dans le sens d’une présomption d’innocence à son
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égard ! Pour peu qu’il tombe entre les mains de la justice, son sort ne souffre aucun doute. Il encourt
déjà la peine capitale pour haute trahison, conformément aux lois en vigueur.
Peut-on alors de bonne foi reprocher à Bonaparte d’en avoir le cœur net ? Dans une réunion du
cabinet, ses ministres unanimes l’exhortent à se montrer de la plus grande fermeté. Talleyrand et
Fouché se montrent les plus déterminés à prôner une arrestation du duc. Nous comprendrons pourquoi
plus loin. Il est demandé au général Moncey de poursuivre activement les investigations. Il dépêche
sur place le maréchal des logis Lamothe, de la Gendarmerie Nationale. A l’issue de son enquête sur le
terrain, Lamothe fait parvenir son rapport au Premier Consul le 10 mars. Entre temps, pour mémoire,
Moreau écrit une lettre à Napoléon le 8 mars, reconnaissant ses contacts avec les conspirateurs, mais
affirmant qu’il avait repoussé leurs propositions.
Cadoudal est arrêté le 9 mars dans le quartier de l’Odéon après une sanglante interpellation, dans
laquelle un policier trouve la mort et un autre est blessé. Arrogant, il s’enorgueillit de son intention
d’assassiner le Premier Consul. Il confirme la participation d’un prince dont il prétend ignorer
l’identité. Il attendait son arrivée à Paris pour agir. Arrêté en même temps que lui, son cocher Léridant
corrobore les aveux de son maître. Il est évident qu’au niveau qui est le sien, Cadoudal doit connaître
le « jeune prince » attendu. Napoléon rejette avec horreur l’emploi de la torture que d’aucuns lui
suggèrent pour le faire parler. Il préfère ne s’en remettre qu’aux moyens normaux de l’investigation
policière. A sa place, un authentique tyran sanguinaire n’aurait pas hésité un seul instant à employer la
méthode barbare mais efficace du supplice.
Le rapport Lamothe renforce encore les soupçons de culpabilité du duc. A Ettenheim doivent se
trouver auprès de lui le général félon Dumouriez et un certain Smith, probablement le célèbre
comploteur britannique. Il confirme que le duc se rend souvent à Strasbourg et à Offenbourg. Il y
rencontre tout ce que la région compte de Royalistes exaltés. Les soupçons d’implication du duc se
renforcent au fil des renseignements qui affluent. Tout le désigne désormais comme le très probable
«jeune prince » attendu. Il n’y a plus une minute à perdre pour s’en assurer. Au cours d’une nouvelle
réunion, le gouvernement prend à l’unanimité la décision d’arrestation du duc, suivie de sa traduction
immédiate en justice. Une fois encore Talleyrand et Fouché se montrent les plus impatients.
Qu’y a-t-il d’illégal dans cette mesure ? Voilà un gouvernement sur le point d’être renversé par la
violence et son chef assassiné. Tout un faisceau d’indices concordants aboutissent à un prince, âme
présumée de la plus importante conjuration qu’ait connu la France. Après la mise hors d’état de nuire
des exécutants du complot, fallait-il laisser échapper la tête et lui permettre de recommencer un peu
plus tard ? Vraiment, il eût été irresponsable de la part de n’importe quel gouvernement d’en rester là !
Notons que l’arrestation et la traduction en justice innocentent implicitement Napoléon d’assassinat
sommaire. S’il n’avait été animé que par la volonté de faire couler le sang d’un Bourbon, il lui eût été
bien plus facile de faire appel à des tueurs à gages qui s’en seraient chargés discrètement, sans le
moindre risque de bavure. A plusieurs reprises dans sa carrière, Napoléon a rejeté d’alléchantes
propositions de cette nature.
L’arrestation doit résoudre un délicat problème de droit international. On a le choix entre deux
solutions : la demande d’extradition adressée en bonne et due forme au Margrave de Bade où se situe
Ettenheim, ou l’enlèvement manu militari par surprise. On renonce vite à la première méthode,
manifestement inopérante. Longue et indiscrète, elle donnerait au suspect tout le temps de prendre la
poudre d’escampette. De surcroît, elle plongerait le Margrave dans le plus profond des embarras,
certain de s’attirer l’hostilité de l’une ou l’autre des parties. On en a eu d’ailleurs la confirmation après
coup, à la lecture de sa très timide réponse à la lettre officielle d’excuses du gouvernement. On l’aurait
même entendu pousser un profond soupir de soulagement…
Le gouvernement doit donc se résoudre à l’enlèvement de vive force. Les objections ne manquent pas
à cette incursion armée non sollicitée en pays étranger. N’ayant pas le choix, Napoléon prend la
responsabilité de passer outre, avec l’approbation du gouvernement. Le concept d’inviolabilité des
frontières n’avait pas à l’époque l’importance d’aujourd’hui. L’enlèvement à l’étranger est certes
illégal mais il s’est pratiqué de tous temps. Rappelons que Louis XIV, ancêtre du duc, y a eu recours
au moins à deux reprises. En 1669, il fit enlever en Suisse par Turenne un certain Roux de Marcilly,
agent de l’Angleterre conspirant contre la France, déjà ! En 1679, il fit procéder à la même opération
sur les terres du duc de Mantoue, concernant son secrétaire, Ercole Mattioli. En son Conseil, Napoléon
justifie la décision en se fondant sur l’esprit et non la lettre des conventions en vigueur :
« L’inviolabilité du territoire n’a pas été imaginée dans l’intérêt des coupables, mais seulement dans
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celui de l’indépendance des peuples et de la dignité du prince souverain ». En d’autres termes, cela
s’appelle « droit de suite ». Il est également important de souligner que le duc et ses amis n’étaient
tolérés à Ettenheim par le Margrave qu’à la condition convenue de « ne pas conspirer contre le
gouvernement français, ami et allié ». Ils s’étaient engagés à observer une « conduite tranquille et
sage », promesse qu’ils n’ont manifestement pas respectée.
Pour réduire au maximum un retentissement international, l’expédition prendra la forme d’un coup de
main de va-et-vient de très courte durée, sans provoquer le moindre dommage collatéral au pays. Pour
s’en assurer, le Premier Consul monte lui-même en détails le plan d’opérations. Placé à la tête d’un
gros détachement militaire d’un millier d’hommes, le général Ordener reçoit le 10 mars l’ordre de « se
porter sur Ettenheim, cerner la ville, y enlever le duc d’Enghien, Dumouriez, un colonel anglais et
tout individu qui serait de leur suite ».
Malgré la discrétion observée, l’entourage du duc soupçonne l’imminence d’un danger. De tous côtés,
lui parviennent des conseils de s’éloigner d’Ettenheim. Mais, téméraire et présomptueux, il n’en tient
aucun compte, comme s’il voulait sceller lui-même son fatal destin. Dans la nuit du 14 au 15 mars, le
détachement de gendarmerie du commandant Charlot procède à l’arrestation du duc sans la moindre
effusion de sang. La surprise n’a que partiellement joué, mais le duc et sa suite, bien que l’arme à la
main, n’opposent aucune résistance, au grand étonnement de Charlot. Ce ne sont pas Dumouriez et
Smith que trouve Charlot à Ettenheim, mais le marquis de Thumery et un certain lieutenant Schmidt.
Le maréchal des logis Lamothe a été induit en erreur par la prononciation des patronymes à
l’allemande. Cela ne change rien de fondamental à l’affaire. C’est essentiellement du duc qu’il s’agit,
et ce dernier est bien entre les mains de la gendarmerie, ainsi que ses papiers très compromettants qu’il
n’a pas eu le temps de faire disparaître. Il est aussitôt dirigé sur Paris sous bonne escorte de Charlot.
En cours de route, le duc se montre disert avec son gardien. Il écrit une lettre au Premier Consul qui ne
parviendra pas à son destinataire. Retrouvant sa superbe naturelle, il se confie imprudemment. Il est
étonné que l’on ait cru Dumouriez auprès de lui, mais déclare « qu’il était cependant possible qu’il eut
été chargé de lui apporter des instructions d’Angleterre ». Cet aveu renforce le soupçon que le duc et
le « jeune prince » attendu ne font qu’un. Se rendant compte de son énorme imprudence, il s’empresse
d’ajouter pour la faire oublier « qu’il estime Bonaparte comme un grand homme ». Mais son orgueil
reprend aussitôt le dessus lorsqu’il poursuit « qu’étant prince de la famille des Bourbons, il lui a voué
une haine implacable ainsi qu’aux Français, auxquels il ferait la guerre dans toutes les occasions ».
Avant même de passer devant un tribunal, le duc prépare lui-même sa condamnation à mort. Lorsque
Charlot lui demande pourquoi il s’est rendu sans résistance, il montre une certaine gêne et répond
« qu’il se repend de n’avoir pas tiré sur lui, ce qui aurait décidé de son sort les armes à la main ».
Au passage, un constat accablant s’impose ici. Sans la moindre décence, le duc crache sa haine pour le
peuple de son pays. En digne représentant des derniers Bourbons, il fournit ainsi la raison profonde de
leur déchéance. En perdant leur amour pour le peuple, vertu cardinale de leurs ancêtres, les derniers
Bourbons se sont perdus eux-mêmes. Rois de France, ils ont oublié de rester rois des Français.
Les papiers saisis à Ettenheim parviennent entre les mains du Premier Consul le 19 mars. Ils
confirment en tous points les liens étroits du duc avec l’ennemi. On y découvre, en effet, qu’il est
pensionné du cabinet anglais et qu’il anime tout un réseau antirépublicain aux nombreuses
ramifications. Dans une correspondance adressée à Sir Charles Stuart, il offre servilement ses services
aux ennemis héréditaires de son pays, faisant se retourner tous les Capétiens dans leur tombe. On y lit :
« Le duc d’Enghien sollicite des bontés de sa Majesté britannique la grâce de jeter les yeux sur lui
pour l’employer n’importe comment contre ses implacables ennemis, en daignant lui confier le
commandement de quelques troupes auxiliaires (…) ». Les « implacables ennemis » du duc sont les
Français. Après cet aveu accablant, peut-on encore douter de sa culpabilité d’intelligence avec
l’ennemi et de trahison, même si la preuve n’est pas apportée qu’il incarne le « jeune prince »
attendu ?
Des lettres récentes à son grand-père Condé, lui conseillant la prudence, confirment son activisme
effréné et nourrissent un peu plus la suspicion qu’il est le « jeune prince » attendu : « En ce moment,
où l’ordre du Conseil privé de Sa Majesté britannique enjoint aux émigrés retraités de se rendre sur
les bords du Rhin, je ne saurais, quoi qu’il puisse m’arriver, m’éloigner de ces dignes et loyaux
serviteurs de la monarchie ». Notons au passage l’allusion claire à l’implication de Londres dans la
conspiration en cours. D’autres lettres à son grand-père renforcent les soupçons de sa participation au
complot Cadoudal. L’une d’entre elles est particulièrement compromettante : « (…) Je désire rester

40

rapproché des frontières car, comme je le disais tout à l’heure, la mort d’un homme peut amener, au
point où en sont les choses, un changement total (…) ». L’homme dont on attend la mort n’est-il pas
Bonaparte et le « changement total » le renversement du régime ? Dans la moins grave des
hypothèses, le duc est au moins complice d’un assassinat en préparation.
Avant de passer au procès, nous pouvons déjà affirmer sans l’ombre d’un doute que le duc est
coupable d’intelligence avec l’ennemi et de trahison. S’il n’a pas reconnu être le prince attendu, il n’en
a pas moins avoué sa complicité dans le complot. Son arrestation et sa traduction devant la justice sont
on ne peut plus justifiées. L’intrusion non autorisée en pays de Bade ne représente plus dans l’affaire
qu’une vétille au regard de sa gravité.
Régularité du procès et de la sentence prononcée.
L’illustre prisonnier arrive au château de Vincennes dans la soirée du 20 mars. Dans l’après-midi, le
Premier Consul réunit de nouveau son Conseil aux Tuileries en vue d’arrêter la décision de mise en
jugement. En toute légalité et sans aucune objection juridique émanant du Conseil, le texte suivant est
adopté : « Sur le compte-rendu du Grand Juge, Ministre de la Justice, de l’exécution des ordres
donnés par le gouvernement le 16 de ce mois relativement aux conspirateurs qui s’étaient réunis dans
l’électorat de Bade, le gouvernement arrête que le ci-devant duc d’Enghien, prévenu d’avoir porté les
armes contre la République, d’avoir été et être encore à la solde de l’Angleterre, de faire partie des
complots tramés par cette dernière puissance contre la sûreté intérieure et extérieure de la
République, sera traduit devant une Commission Militaire composée de sept membres, nommés par le
Gouverneur Militaire de Paris, et qui se réunira à Vincennes ».
Les Commissions Militaires n’étaient pas des tribunaux d’exception. Elles avaient été instituées par la
Convention. Le Premier Consul en avait adouci la rigueur. Elles étaient assez souvent saisies. En
1803-1804 elles le furent près de cinquante fois.
Gouverneur militaire de Paris de fraîche date, Murat, ardant partisan de la condamnation du duc,
dispose de très peu de temps pour composer la Commission. Il fait son choix un peu au hasard parmi
les officiers de la garnison. Le général Hulin, Commandant des Grenadiers de la Garde, est nommé à
la présidence. Murat lui communique l’injonction verbale de Napoléon, transmise par Savary, chef de
la gendarmerie d’élite, de « juger sans désemparer et en finir dans la nuit », c'est-à-dire siéger sans
interruption jusqu’à la sentence. Notons bien l’expression, car son interprétation abusive va constituer
un abominable prétexte criminel. Six colonels commandants de régiments, un capitaine rapporteur et
un greffier, complètent la Commission. Les six colonels sont : Guiton (1er régiment de cuirassiers),
Bazancourt (4ème régiment d’infanterie légère), Ravier (18ème régiment de ligne), Barrois (96ème
régiment de ligne), Rabbe (2ème régiment de la Garde de Paris). Le capitaine rapporteur se nomme
Dautancourt. Rien dans leur curriculum vitae ne permet de douter de leur impartialité, comme le
confirmera le déroulement de l’audience. Savary est chargé ès qualité de la sécurité des lieux. A ce
titre, il impose sa présence comme observateur tout puissant du procès. Rien en droit ne s’y oppose, le
huis clos n’étant pas décrété, car on n’a rien à cacher. D’ailleurs, d’autres officiers présents observent
le déroulement de plus loin.
La Commission reçoit le dossier d’instruction vers vingt-deux heures. Il contient l’arrêté du
gouvernement précité donnant sa mission à la Commission, l’ordre de Murat précisant la composition
de cette dernière, le rapport de synthèse rédigé par Real, et des pièces à conviction constituées par les
papiers compromettants du duc saisis à Ettenheim.
Le prévenu est aussitôt soumis à l’interrogatoire serré du capitaine rapporteur. A aucun moment le duc
ne sollicite l’assistance d’un défenseur qu’il sait avoir le droit d’exiger. Dautancourt prend son temps
pour ne rien laisser dans l’ombre. De son interrogatoire, il ressort en substance que le duc nie
farouchement toute participation à la conjuration Cadoudal. Mais il reconnaît sans difficulté, et même
avec une certaine délectation, son lourd passé de combattant contre l’armée française. Il affirme de
nouveau avec une provocante impertinence sa volonté de réitérer à la première occasion. Il affiche sa
totale allégeance à l’Angleterre en guerre contre la France. Il confirme sa haineuse hostilité pour
« Bonaparte », tout en avouant l’admirer secrètement. Il tient à faire précéder sa signature du procès
verbal d’interrogatoire de la mention suivante, rédigée de sa main, demande déguisée de recours en
grâce : « Je fais avec insistance la demande d’avoir une audience particulière avec le Premier Consul.
Mon nom, mon rang, ma façon de penser et l’horreur de ma situation me font espérer qu’il ne refusera
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pas ma demande ». Parfaitement légale, cette requête va tenir une place considérable dans le
dénouement de l’affaire.
Le prévenu est introduit en salle d’audience vers minuit et demi par Dautancourt. Savary se tient dans
un coin de la salle, très attentif. Face à ses juges qui le scrutent intensément, le duc conserve son
attitude hautaine. L’honnête colonel Ravier demande immédiatement la parole : « Mon général,
déclare-t-il au président, « je tiens à faire observer que nous ne remplissons pas les conditions exigées
par la Loi : aucun témoin n’a été cité, l’accusé n’a pas été pourvu d’un défenseur. Je me demande si
dans ces conditions, nous avons le droit de siéger. » A cette question capitale, le président apporte une
réponse précise : « Nous ne sommes pas constitués en Conseil de Guerre mais en Commission
Militaire, juridiction spéciale instituée par la Convention en l’An III, disposant d’un pouvoir
discrétionnaire, et jugeant sans appel. Le prévenu n’a pas sollicité de défenseur ». La Commission
siège donc en toute légalité.
Après cette mise au point, l’officier rapporteur procède à la lecture du procès-verbal d’interrogatoire.
Il termine par la demande d’audience du duc au Premier Consul. Le colonel Barrois demande alors la
parole : « Je crois de notre devoir, déclare-t-il, de transmettre cette supplique au général Bonaparte.
Cela ne nous empêchera pas de siéger entre temps. En moins de quatre heures, un cavalier bien monté
peut porter un message à la Malmaison et nous rapporter la réponse ». A ces mots, Savary bondit
jusqu’au fauteuil du président et lance d’un ton péremptoire : « Cette demande est inopportune ! ». De
quoi se mêle-t-il ? Manifestant courageusement son indépendance, la Commission passe outre et
décide de réexaminer la question en fin d’audience.
Aux questions du général Hulin qui s’appuie strictement sur le contenu du procès-verbal
d’interrogatoire, le duc répond sans détours. Il confirme son lourd passé de combattant contre l’armée
française. Il ne peut nier son allégeance rétribuée à l’Angleterre, ennemie de son pays. Il persiste à
renouveler ses aveux accablants avec une provocante satisfaction. Des membres de la Commission
tentent en vain de lui tendre des perches en vue de déceler quelque hypothétique circonstance
atténuante. C’est peine perdue, il s’enferre au contraire : « (…) Un Condé ne peut jamais rentrer en
France que les armes à la main. Ma naissance, mon opinion, me rendent à jamais l’ennemi de votre
gouvernement ». Cette bravade ne manque pas de panache, mais elle signe déjà la condamnation à
mort de son auteur par lui-même.
Et ce n’est pas fini ! Concernant la question cruciale de sa participation à la conjuration Cadoudal, il
renouvelle avec vigueur ses dénégations précédentes, estimant le procédé indigne de lui. Mais, poussé
dans ses derniers retranchements par le général Hulin, il finit par lâcher ce demi aveu qui achève de le
perdre : « Mon intention n’était pas d’y rester indifférent. J’avais demandé à l’Angleterre du service
dans son armée et elle m’avait fait répondre qu’elle ne pouvait m’en donner, mais que j’eusse à rester
sur le Rhin, où j’aurais incessamment un rôle à jouer, et j’attendais. Monsieur, je n’ai plus rien à vous
dire ! ». Le duc aurait-il été à son insu le « jeune prince » attendu par les conjurés ? Après coup, on a
pu établir qu’il s’agissait du duc de Berry, fils du comte d’Artois, ce qui n’exclut pas que le duc
d’Enghien pouvait être également attendu à titre complémentaire. De toutes façons, la question était
devenue accessoire, au regard des autres chefs d’inculpation.
Les débats achevés, le duc rejoint sa cellule dans l’attente du verdict. La délibération de la
Commission dure moins de deux heures. Jamais tribunal n’a eu à juger affaire aussi simple en droit.
Le prévenu lui-même a moralement déjà signé sa condamnation. De surcroît, son attitude provocante
n’encourage guère les juges à la clémence. La sentence de mort est inéluctable. Elle est prononcée à
l’unanimité de la Commission. Le duc d’Enghien est reconnu coupable de six chefs d’inculpation :
1 - avoir porté les armes contre la République française.
2 - avoir offert ses services au gouvernement anglais ennemi de la France.
3 -avoir reçu et accrédité auprès de lui des agents du gouvernement anglais, de lui avoir procuré des
moyens de pratiquer des intelligences en France et d’avoir conspiré avec eux contre la sécurité
intérieure et extérieure de l’État.
4 - s’être mis à la tête d’un rassemblement d’émigrés et autres, soldé par l’Angleterre, sur les frontières
de la France dans les pays de Fribourg et de Bade.
5 - avoir pratiqué des intelligences dans la place de Strasbourg, tendant à faire soulever les
départements circonvoisins pour y opérer une diversion favorable à l’Angleterre.
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6 - être l’un des fauteurs et des complices de la conspiration tramée par les anglais contre la vie du
Premier Consul, et devant en cas de succès de cette conspiration, entraîner l’envahissement de la
France.
Observons bien que tous ces motifs correspondent en tous points aux faits constatés et aux aveux du
prévenu. Notons aussi qu’il n’est pas reconnu comme le « jeune prince attendu », mais seulement le
« complice » du complot Cadoudal.
On a beaucoup glosé sur la sévérité de la sentence, probablement parce qu’elle frappait un prince du
sang. Juridiquement ce verdict est inattaquable. Pour les crimes d’intelligence avec l’ennemi et de
trahison, ici clairement établis et même revendiqués, les lois du 28 mars 1793 et du 26 brumaire an III
ne prévoient que la peine capitale pour chacun de ces chefs d’inculpation. Longue est la liste de ceux
qui ont subi ce châtiment. La Justice doit être la même pour tous, sans aucune discrimination. Une
position sociale élevée constitue plutôt une circonstance aggravante ! « Dura lex, sed lex. ». Le jury
n’avait pas d’autre choix. Bonaparte lui-même n’eût pu épargner au duc la peine de mort. Il ne lui
restait plus que le droit de grâce.
On a également attaqué le jugement sur une lacune de rédaction. La Commission connaissait les lois
qu’elle appliquait mais non leurs dates précises. Elle a dû les laisser provisoirement en blanc. Cette
imperfection mineure ne change absolument rien au fond. La rédaction du jugement donne lieu à un
incident fâcheux. A la demande du greffier, une première mouture déjà signée par tous les membres de
la Commission doit être annulée pour anomalies dans la forme. On s’attelle immédiatement à une
seconde rédaction sans prendre soin de détruire la première, restée dans les papiers personnels du
président Hulin. Certains en feront un usage malhonnête pour discréditer la procédure judiciaire.
Nous venons de faire litière des injustes reproches généralement faits à la procédure judiciaire suivie.
Jusqu’ici tout s’est déroulé selon les règles établies mais, hélas, il n’en sera pas de même du dernier
acte. En effet, un impardonnable abus de pouvoir de Savary va entacher gravement la suite de l’affaire.
L’odieuse bavure de l’exécution.
Le verdict rendu, le général Hulin s’emploie immédiatement à donner la suite prévue à la demande
d’audience au Premier Consul. Savary s’interpose de nouveau :
- « Que faites-vous là ? » demande-t-il sèchement au général.
- « J’écris au Premier Consul pour lui exprimer le vœu de la Commission et celui du
condamné ».
- « Votre affaire est finie, rétorque-t-il avec véhémence, lui arrachant la plume de la main.
« Maintenant cela me regarde ! »
Si on en croit ses ″Explications offertes aux hommes impartiaux″ (1823), le général Hulin prétend
comprendre alors que « cela le regardait d’avertir le Premier Consul » et n’insiste donc pas. C’est une
explication, mais non une justification. Dans une circonstance aussi grave, jamais le président de la
Commission n’aurait dû se décharger sur personne de son devoir. Un inconsolable remords devait
d’ailleurs miner le reste de son existence. On a voulu faire porter le chapeau de l’exécution précipitée
au général Hulin. Il s’en défend sur son honneur dans le document précité : « Je veux éloigner de moi
et de mes collègues, l’idée que nous avons agi comme des hommes de parti. (…) Oui, je jure au nom
de tous mes collègues, cette exécution ne fut point autorisée par nous. (…) La seconde rédaction du
jugement, la vraie, ne portait pas l’ordre « d’exécuter » tout de suite, mais seulement de « lire » tout
de suite le jugement au condamné. (…) L’ordre d’exécution ne pouvait être régulièrement donné que
par une autorité supérieure. (…) Nous ignorons si celui qui a si cruellement précipité cette exécution
funeste avait des ordres. S’il n’en avait point, lui seul est responsable. » Il s’agit bien entendu de
Savary. On peut accorder foi aux justifications du général Hulin. Seul Savary porte la responsabilité
du viol flagrant de la Loi qui accorde au condamné à mort le droit à une demande de recours en grâce.
En cette fin de nuit du 21 mars 1804, Savary ne perd pas une seconde pour ne donner à quiconque le
temps de contrecarrer son noir dessein ou l’application de mystérieuses consignes reçues. Il ordonne
au gouverneur de Vincennes le transfert immédiat du condamné dans les fossés du château, où va se
dérouler une atroce tragédie, bouleversante et surréaliste, qui n’a pas peu apporté à la notoriété de
l’affaire. En parvenant dans les fossés, le duc comprend qu’il est perdu. A la lueur des lanternes, il
aperçoit sous une pluie fine un peloton de gendarmes alignés, l’arme au pied. Un sous-officier
s’avance vers lui un falot à la main et lit à haute voix le jugement. Restant maître de lui, le duc
demande alors si quelqu’un peut lui prêter des ciseaux. Un gendarme satisfait à cette requête insolite.
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Le duc coupe une mèche de ses cheveux qu’il glisse avec l’anneau qu’il porte à son doigt dans
l’enveloppe d’une lettre qu’il était en train d’écrire lorsque l’on est venu le chercher dans sa cellule. Il
s’adresse à l’officier de gendarmerie présent : «Voulez-vous faire passer ceci à la princesse de RohanRochefort ? ». L’officier accepte d’exaucer cette ultime volonté.
Puis, toujours calme, le duc demande l’assistance d’un prêtre. C’est son ultime volonté et nul n’a le
droit de s’y opposer. Ce n’est pas l’avis de Savary qui accumule les infamies en cette nuit
cauchemardesque. Sa voix tonitruante tombe du pont-levis enjambant le fossé sur lequel il préside à
l’exécution : « Pas de capucinade ! ». Toujours digne, le duc se dirige alors vers un arbuste se
trouvant là. Il s’agenouille pour prier. N’en étant plus à une ignominie près, Savary s’impatiente :
« Adjudant, commandez le feu ! ». On a quelque peine à éloigner du condamné son chien Mohilof
qu’on l’avait autorisé à emmener d’Ettenheim. Quelques instants plus tard, le duc tombe sous les
balles du peloton d’exécution. Il meurt dignement. Son incontestable bravoure eût mérité mieux que
la défense nostalgique d’un ancien régime suranné, vendu de surcroît aux implacables ennemis de la
France de ses ancêtres. Son cadavre est jeté et enseveli dans une fosse déjà creusée à proximité, ce qui
confirme la criminelle préméditation de Savary. L’exécution n’a pris que quelques minutes. La
Commission se trouve encore dans le château lorsqu’elle entend le crépitement de la fusillade.
Sursautant, elle en frémit d’effroi, mais ne peut plus rien.
Tôt dans la matinée de ce 21 mars 1804, Savary arrive à la Malmaison faire son rapport au Premier
Consul, « en exécution de ses ordres » a-t-il le toupet de dire. A l’annonce de l’exécution, Bonaparte
est frappé de stupeur. Son secrétaire Méneval en porte témoignage. Prenant brutalement conscience de
l’extrême gravité de ce dénouement expéditif, il sent le sol se dérober sous ses pieds. Il suffoque, sur
le point de défaillir. A cause d’un funeste concours de circonstances que nous verrons plus loin, une
effroyable faute politique qu’il avait tenu à éviter vient d’être commise. La précieuse carte
d’apaisement d’une grâce envisagée vient de s’envoler. L’ignoble Savary tente de se justifier par une
explication tirée par les cheveux. Il affirme la main sur le cœur qu’il avait compris que « juger sans
désemparer et en finir dans la nuit », comme Murat l’avait ordonné à la Commission, signifiait aller
jusqu’à l’exécution de la sentence. Peut-on sérieusement croire à cette sornette ? Pour sûr, si un
représentant du Premier Consul avait été présent au tribunal, il n’aurait pas ordonné l’exécution
immédiate sans son consentement, ajoute-t-il hypocritement. La colère succédant à la stupéfaction,
Bonaparte lui inflige une mémorable volée de bois vert que les observateurs ont presque passée sous
silence, seulement préoccupés d’instruire à charge son procès à venir.
Le Premier Consul se ressaisit rapidement. Son légendaire réalisme reprend le dessus. Le mal étant
fait, tragiquement irrémédiable, ce qui importe désormais c’est de limiter les dégâts politiques de
l’événement. Nous verrons plus loin les raisons qui l’ont conduit à ne pas s’en désolidariser
publiquement et à conserver à ses côtés le méprisable Savary. Ce faisant, il va prêter le flanc à
l’affreuse accusation d’être l’ordonnateur en chef de cette exécution sommaire. Le procès de Napoléon
va chasser celui du duc d’Enghien. Ses détracteurs vont exploiter à outrance cette abominable bavure,
au mépris d’une pièce capitale de l’affaire qui le disculpe totalement et qu’ils font mine d’ignorer.
Nous l’avons gardée pour la bonne bouche.
Le Premier Consul connaît son monde. L’acharnement avec lequel certains de ses grands subordonnés
l’ont poussé à se montrer intraitable lui a fait craindre un intempestif excès de zèle dans la procédure.
Pour éviter tout dérapage, il avait décidé d’introduire dans le circuit judiciaire son représentant
personnel. Au moment où la Commission s’apprêtait à siéger, il avait fait porter à Real l’ordre suivant,
rédigé par le secrétaire d’État Maret : « Rendez-vous sur le champ à Vincennes pour faire interroger le
prisonnier. Voici l’interrogatoire que vous ferez :
1 - Avez-vous porté les armes contre votre Patrie ?
2 - Avez-vous été à la solde de l’Angleterre ?
3 - N’avez-vous pas oublié tout sentiment de la nature jusqu’à appeler le peuple français votre
plus cruel ennemi ?
4 - N’avez-vous pas proposé de lever une légion et de faire déserter des troupes de la
République, en disant que votre séjour pendant deux ans près des frontières vous avait mis à même
d’avoir des intelligences parmi les troupes qui sont sur le Rhin ?
5 - Avez-vous connaissance du complot tramé par l’Angleterre et tendant au renversement du
gouvernement de la République et, le complot ayant réussi, ne deviez-vous pas entrer en Alsace et
même vous porter à Paris, selon les circonstances ? ».
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Ce questionnaire ne fait que répéter celui contenu dans le dossier de la Commission et Napoléon le sait
parfaitement. Mais c’est un bon prétexte pour avoir sur place un homme à lui. Il s’assure de la sorte la
maîtrise du processus judiciaire. Tant que Real ne lui aura pas fait rapport de sa mission, rien
d’irréparable ou d’irréversible ne pourra se produire. Hélas, trois fois hélas, un fatal concours de
circonstances, que l’Histoire se plait parfois à infliger aux hommes, vient tout gâcher, réduisant à
néant le verrou de sécurité placé par le Premier Consul. Lorsque sa missive parvient au domicile de
Real à vingt-deux heures, ce dernier dort déjà du sommeil du juste, épuisé par sa longue et minutieuse
enquête. Son rôle était terminé. La Justice venait de prendre le relais. Il a ordonné à son valet de
chambre de ne le déranger sous aucun prétexte avant cinq heures du matin. Lorsqu’à son réveil il
prend connaissance du document il se précipite affolé à Vincennes, mais il arrive trop tard.
L’irréparable est consommé.
Bonaparte aurait-il accordé sa grâce si les deux demandes du duc lui étaient parvenues à temps ?
L’Empereur confie à Caulaincourt en 1812 : « Si j’avais lu avant sa mort la note écrite à Strasbourg
par le duc, il n’aurait pas péri ainsi ». Il a été établi que Talleyrand a détourné cette lettre pour
empêcher le Premier Consul d’en prendre connaissance. Dans le Mémorial de Sainte-Hélène,
l’Empereur affirme indirectement qu’il n’a pas été dupe: « Si j’avais vu la lettre qu’il m’écrivait, et
que l’on ne me remît, Dieu sait pour quels motifs, qu’après qu’il n’était plus, bien certainement
j’eusse pardonné ». Nous reviendrons sur l’expression « que l’on ne me remît, Dieu sait pourquoi,
qu’après…. », allusion lourde de sens. On ne peut douter de la sincérité de cette confidence de
Napoléon faite quinze ans après les faits. Son secrétaire Méneval, dans ses Mémoires où il fait une
large place à l’affaire, abonde dans le sens de la clémence de Napoléon : « Je suis persuadé de ce que
Napoléon, suffisamment réconforté par l’humiliation qu’il avait infligée à ses ennemis en déjouant
leur complot, aurait incliné à la clémence et épargné la vie du prince. » Venant de quelqu’un vivant
dans son intimité, cette confidence a un poids certain. Quoi qu’il en soit, répétons-le, la lettre à Real
innocente sans conteste Napoléon de l’accusation de crime prémédité contre le duc d’Enghien.
Avant de passer à la dernière partie, procédons à une récapitulation succincte de l’affaire. Les lourds
soupçons pesant sur le duc d’Enghien ont pleinement justifié son arrestation et sa traduction en justice.
Quoique bref parce que très simple, son procès a été régulier et la sentence prononcée par un tribunal
légal et impartial, conforme au Droit. Seule son odieuse exécution précipitée est condamnable, mais
nous venons de voir que Napoléon n’en est ni coupable ni responsable. Ainsi, dans l’inique procès en
diabolisation intenté à Napoléon, le témoignage têtu des faits fait voler en éclats le fallacieux acte
d’accusation monté contre lui.
La cause aurait du être entendue. Il n’en est rien ! En dépit des évidences, les haineux contempteurs de
Napoléon persistent à entretenir la légende noire de ce sombre épisode de l’épopée napoléonienne.
Une falsification de l’histoire
En l’absence d’arguments convaincants et de preuves irréfutables, l’acharnement névrotique à nuire à
la mémoire de Napoléon pousse ses auteurs à recourir à la désinformation caractérisée : calomnies,
faux et usage de faux, contrevérités historiques se succèdent.
L’air de la calomnie.
On entend cet air là essentiellement à la lecture des Mémoires des principaux protagonistes de
l’affaire, se déchargeant de leurs turpitudes sur Napoléon. Ces braves ont eu l’extrême témérité
d’attendre la mort de l’Empereur pour publier leur prose ! Régicides ou complices de ce forfait, ils
avaient beaucoup à se faire pardonner par les nouveaux maîtres royalistes de la France. Entre
l’honneur et le confort politique, ils n’ont pas hésité. Ces hiérarques de l’épopée napoléonienne,
devant tout à Napoléon, se sont livrés à un odieux zèle anti-bonapartiste pour rentrer en grâce, sans
grand succès d’ailleurs. Les plus méprisables d’entre eux sont sans doute Talleyrand, Fouché et
Savary, mais faut-il encore s’en étonner ? Sans s’étendre davantage, peut-on sérieusement accorder la
moindre crédibilité à ces personnages ignobles ? Comment croire aux ragots, insinuations perfides et
assertions mensongères de ces sinistres personnages? Bien plus condamnable est la falsification des
documents.
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Faux et usage de faux
Nous avons évoqué plus haut l’usage que l’on a tenté de faire du premier jet de la rédaction du
jugement du duc d’Enghien, abandonné aussitôt écrit pour non-conformité au style juridique. On s’en
est par la suite emparé frauduleusement dans les papiers personnels du général Hulin pour démontrer
l’illégalité du procès. La supercherie découverte, le coup a fait long feu, sans toutefois lever
entièrement le soupçon.
On a fait pire avec la fabrication d’un faux ordre donné par Bonaparte à Murat, lui ordonnant :
« Faites entendre aux membres de la Commission qu’il faut terminer dans la nuit et ordonnez que la
sentence, si, comme je n’en puis douter, elle porte condamnation à mort, soit sur le champ exécutée et
le condamné enterré dans un coin du fort ». Les faussaires ont mis du temps à réaliser que cette
falsification était en contradiction formelle avec la lettre officielle de Bonaparte à Real. Le pot au rose
révélé, ils durent évidemment renoncer piteusement à cette ignominie. Mais il n’est pas sûr
aujourd’hui encore que le doute soit pleinement levé. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque
chose ! Comme pour les contrevérités historiques.
Contrevérités historiques.
L’édifiante confrontation de l’acte d’accusation avec le témoignage des faits nous a déjà permis de
faire litière de la plupart des contrevérités proférées. Il nous reste à faire voler en éclats les dernières.
Absurdité de la thèse du crime sacrificiel
Balayons d’abord d’un revers de main cette outrance qui porte un sérieux coup au crédit de l’historien
royaliste qui l’a lancée, Bainville. Ainsi, la mort du duc d’Enghien correspondrait à l’immolation d’un
Capétien sur l’autel de l’Empire, afin de consacrer dans le sang le baptême de la nouvelle dynastie.
Cette ahurissante accusation méconnaît totalement la nature foncière de Napoléon. Homme des
lumières incontesté, ce rite païen barbare était aux antipodes de sa philosophie. Le crime quel qu’il soit
a toujours répugné à sa conscience, comme il s’en est ouvert à Sainte-Hélène, parlant des Bourbons :
« J’eus plus d’une fois l’offre de leurs destinées. On m’a fait proposer leurs têtes, depuis le premier
jusqu’au dernier. Je l’ai repoussée avec horreur. Je l’eusse regardée comme une basse et gratuite
lâcheté ».
Pour s’élever, Napoléon n’avait nul besoin, ni de crime sacrificiel, ni même de crime politique.
Contresens de la thèse du crime politique.
D’aucuns s’acharnent à soutenir que l’affaire du duc d’Enghien a été montée de toutes pièces par le
Premier Consul pour lui servir de tremplin vers l’Empire. Il lui fallait absolument un acte fondateur de
rupture avec la royauté, en garantie de l’intangibilité républicaine du nouveau régime. Ce dessein a
bien tourneboulé quelques têtes jacobines comme on le verra plus loin, mais fut totalement étranger à
Bonaparte. Avait-il encore besoin d’administrer la preuve de son attachement indéfectible à la
République ? Depuis 1789, il l’avait manifesté dans tous ses actes. Ni le peuple, ni les Bourbons, ni les
monarchies européennes, n’en doutaient plus du tout depuis longtemps. Rappelons-le, n’avait-il pas
rétorqué aux avances serviles du comte de Provence, futur Louis XVIII, que « pour arriver au trône,
le Prétendant devait marcher sur cent mille cadavres ?
Les complots criminels successifs visant le Premier Consul ont indéniablement constitué la raison
déterminante du changement de régime. Et lorsque l’affaire du duc d’Enghien s’est présentée, la cause
était déjà entendue. Les esprits y étaient préparés depuis des mois. On mettait la dernière main aux
textes constitutionnels. Et moins de deux mois plus tard, l’Empire était proclamé dans l’euphorie
générale de la nation. L’accusation de vengeance personnelle contre les Bourbons ne tient pas non
plus. En dépit de quelques rebuffades spontanées, Bonaparte était trop fin politique pour subordonner
son action à un quelconque ressentiment personnel. La politique intérieure du Premier Consul avait
tout à perdre d’un ravivage des haines civiles engendrées par les convulsions révolutionnaires. Depuis
l’avènement du Consulat plus de trois ans auparavant, la réconciliation des Français constituait jusqu’à
l’obsession, comme on l’a vu, le cœur et l’axe de la grande œuvre intérieure du Premier Consul : paix
avec les Chouans, amnistie des émigrés, Concordat etc.…En 1804 il est sur le point d’achever ce
prodige. Il eût été insensé de sa part de prendre le risque suicidaire de tout remettre en cause d’un seul
coup. Il y avait au contraire une carte politique maîtresse à jouer. Dans leur majorité, les Royalistes
restaient sourds aux offres d’apaisement de Bonaparte. La clémence d’Auguste, manifestée par une
grâce généreuse accordée au duc, aurait pu, qui sait, en rallier un grand nombre.
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Pour achever de nuire à Napoléon, il ne manquait plus que la mise en cause de sa conscience.
Ineptie d’un pseudo remords de Napoléon.
Maints auteurs imaginatifs laissent entendre insidieusement que toute sa vie Napoléon a été taraudé
par le remords de la mort du duc d’Enghien. Ils se fondent sur le besoin qu’il aurait ressenti de se
justifier jusque dans son testament. Nouvelle falsification, ils font dire à ce testament ce qu’il ne dit
pas. Voici à titre d’exemple ce qu’écrivent encore les encyclopédies Universalis et Hachette, se
copiant probablement l’une l’autre : « C’était un sacrifice nécessaire à ma sécurité et à ma
grandeur ». Comparons avec le texte authentique, au huitième paragraphe du testament : « (…) J’ai
fait arrêter et juger le duc d’Enghien parce que cela était nécessaire à la sûreté, à l’intérêt et à
l’honneur du peuple français, lorsque le comte d’Artois entretenait de son aveu soixante assassins à
Paris. Dans une semblable circonstance, j’agirais encore de même ». La comparaison des deux
passages surprend les rédacteurs en flagrant délire de faux en écriture.
Sur son lit de mort, Napoléon procède à une ultime mise au point. Il assume l’entière responsabilité de
l’arrestation du duc et de sa traduction en justice qu’il considère légitimes. En revanche, il ne se sent
nullement coupable de l’ordre d’une exécution expéditive. Il n’a donc aucune raison d’éprouver des
remords, tout au plus la frustration de n’avoir pu faire jouer son droit de grâce. Mais il ressent comme
une profonde injustice l’accusation de crime. L’Empereur n’avait nulle raison d’avoir des états d’âme.
Comme nous l’avons vu, ses grands collaborateurs ont non seulement approuvé ses décisions, mais l’y
ont fortement poussé, certains pour des raisons troubles, comme nous allons le voir plus loin.
Et ce que l’on s’efforce de nous cacher, c’est l’approbation générale de l’opinion.
Approbation en France et en Europe.
L’impact d’un mensonge est d’autant plus dévastateur que l’événement concerné est important. On a
gonflé à souhait l’émotion et la désapprobation soi-disant soulevées par la mort d’un prince du sang.
Pour culpabiliser Napoléon, toute une littérature fait état d’une prolifération de conseils de modération
prétendument prodigués au Premier Consul par ses collaborateurs et ses proches au commencement de
l’affaire. C’est le contraire de la vérité. Donnons de nouveau la parole à Napoléon à Sainte-Hélène :
« Quant aux diverses oppositions que je rencontrai, aux nombreuses sollicitations qui me furent faites,
a-t-on répandu dans le temps, rien de plus faux. On ne les a imaginées que pour me rendre plus
odieux ». On a manifestement accordé top d’importance aux élucubrations de l’intrigante madame de
Rémusat. S’ils ne sont pas entièrement inventés, on porte à l’excès les épanchements larmoyants de
son entourage privé à l’annonce de l’affaire puis de la mort du duc, en particulier de Joséphine. Le soir
même, elle l’accompagne joyeuse à l’Opéra sans la moindre réticence, et ils y sont applaudis comme
jamais !
Car l’opinion publique approuve presque à l’unanimité cette application du principe d’égalité devant la
Loi. Devant elle, la peau d’un duc a le même prix que celle d’un roturier. Au cours des jours qui
suivent l’exécution, parviennent au Premier Consul de nombreuses adresses enthousiastes de la
Grande Armée, rassemblée au Camp de Boulogne. Il en est de même de toutes les régions du pays.
Bref, toute la France approuve le Premier Consul, à l’exception de l’opposition royaliste.
Chateaubriand donne bien sa démission de son poste diplomatique en Italie, mais que représente cet
acte isolé, accompli sous le coup de l’émotion et sans la connaissance réelle du dossier ?
A l’étranger, il en va de même. Seules la Suède (pour très peu de temps), l’Angleterre, et surtout la
Russie, manifestent leur hostilité. Le tsar Alexandre 1er n’est pas le mieux placé pour dispenser une
leçon de morale à Bonaparte. Il est soupçonné, non sans fondement, de complicité dans l’assassinat de
son père Paul 1er il n’y a pas si longtemps, et déjà à l’instigation du cabinet anglais, parce Paul 1er
s’était entiché de Bonaparte. Les autres monarchies européennes n’expriment aucun ressentiment. Les
lettres de protestation qu’elles reçoivent du comte de Provence lui sont retournées sans même avoir été
ouvertes. Étrange, vraiment étrange, les autres Bourbons, qu’ils soient d’Espagne, de Naples ou de
Florence, ne prennent même pas le deuil ! La reine d’Étrurie va jusqu’à se réjouir de l’événement à sa
façon toute personnelle : « Si quelque chose avait pu donner à la Reine de la consolation en apprenant
la mort de ce prince, c’était la manière délicate dont le Premier Consul s’était servi pour lui faire part
de l’événement. » Sans commentaires !
Bref, la mort du duc d’Enghien est presque partout perçue comme une affaire politico- judiciaire
normale. Vraiment, personne de bonne foi ne songe à incriminer le Premier Consul, à part ses ennemis
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jurés, avec une mauvaise foi intarissable. La dernière contrevérité va nous fournir la clé de l’effroyable
dénouement de l’affaire.
Un complot en a caché un autre.
Les vrais responsables de l’exécution sommaire du duc d’Enghien sont à rechercher dans le clan des
régicides et de leurs complices, les Fouché, Talleyrand, Savary et consorts. Depuis l’avènement du
Consulat, la perspective d’un retour des Bourbons sur le trône de France hante leurs nuits par
l’inéluctable règlement de comptes qu’il implique. Ils sont tourmentés par le souvenir du général
anglais Monk. La Révolution française de 1789 présente une analogie avec la Révolution anglaise du
milieu du 17ème siècle. Toutes deux sont passées par la condamnation à mort du roi régnant. Vainqueur
de la guerre civile anglaise, le général Cromwell proclame la République après la décapitation de
Charles 1er en 1649. Après sa mort en 1658, l’anarchie s’installe dans le pays. Son successeur, le
général Monk, finit par rétablir sur le trône Charles II Stuart en 1660.
En ce début de l’ère napoléonienne, les Jacobins savent que le prétendant au trône de France, le futur
Louis XVIII, fait des offres alléchantes et insistantes au Premier Consul. Ce dernier a beau les rejeter
avec mépris, comme on l’a vu plus haut, ils demeurent obsédés par l’éventualité d’un rétablissement
de la monarchie par Napoléon. Avec l’affaire du duc d’Enghien, une occasion inespérée se présente à
eux de le brouiller irrémédiablement avec les Royalistes. Les régicides et leurs affidés l’exhortent dès
le départ à se montrer impitoyable. Ils manifestent un zèle suspect, ainsi qu’en témoigne Napoléon
dans le Mémorial de Las Cases : « (…) Tout avait été prévu d’avance. Les pièces se trouvèrent toutes
prêtes, il n’y eut qu’à signer. Et le sort du prince se trouva décidé. » On sent que Napoléon voudrait
s’étendre sur la question. Mais, dans la situation de déporté persécuté dans laquelle il se trouve alors, il
ne peut se permettre des accusations plus graves sans paraître sacrifier égoïstement ses anciens
collaborateurs. Il continue d’assumer la responsabilité de leur forfait. La condamnation à mort ne
souffrant aucun doute, il fallait à ces Jacobins intégristes empêcher à tout prix l’éventualité d’une
grâce de Napoléon pour le couper définitivement des Royalistes. C’est ici qu’est intervenu, comme on
le sait, le misérable Savary, exécuteur des basses œuvres de la clique des régicides.
On s’est interrogé sur le rôle de Real, dont la présence au procès aurait évité la tragédie. Il semble
difficile de croire aux raisons avancées de son absence. Mais, faute de preuves, il n’est pas permis de
le soupçonner de complicité avec les régicides.
Reste la question centrale. Pourquoi Napoléon ne s’est-il pas désolidarisé officiellement de Savary et
de ses commanditaires ? Lorsqu’il apprend la catastrophe de la bouche même de Savary, il comprend
aussitôt qu’il vient de tomber dans un piège diabolique tendu par certains de ses proches. Ils l’ont mis
devant un terrible fait accompli. Il se trouve confronté à l’effroyable dilemme entre son confort moral
et les intérêts supérieurs du pays. Dans ces cas là, il n’a jamais balancé, endossant à plusieurs reprises
au cours de sa carrière les fautes de ses subordonnés. En cette circonstance, il s’en épanche en ces
termes auprès de son frère Joseph : « Il faut supporter la responsabilité de l’événement. La rejeter sur
d’autres, même avec vérité, ressemblerait trop à une lâcheté pour que je veuille m’en laisser
soupçonner ». Pour limiter les dégâts politiques, le réalisme s’impose. S’il désavoue Savary, on va
l’accuser de se défausser lâchement sur un subordonné dévoué, bouc émissaire commode de son
« crime ». Sa popularité risque de subir un coup fatal. La défiance va s’installer au cœur même du
pouvoir, brisant sa cohésion. En ces temps incertains de transition institutionnelle, cette attitude
pourrait se révéler plus dévastatrice que le mal pour la pérennité du régime. Au demeurant, rien de tel
qu’une bonne épée de Damoclès sur la tête d’un collaborateur compromis pour s’assurer de sa fidélité
à toute épreuve, du moins tant que l’on reste en vie. C’est ainsi que le triste Savary a poursuivi une très
brillante carrière auprès de l’Empereur, avant de le dénigrer misérablement post-mortem dans ses
Mémoires.
Lorsque le vin est tiré, il faut le boire. De tout mal il faut s’efforcer d’extraire un bien. On a imposé au
Premier Consul une rupture sanglante avec la royauté, soit ! Puisqu’elle est irréversible, pourquoi en
refuser le profit politique ? Tout le monde sait désormais que la royauté ne sera pas restaurée tant que
Napoléon sera au pouvoir. Au moment où se profile déjà la menace d’une invasion militaire, c’est la
garantie d’un soutien puissant de tous ceux, très nombreux, qui ont beaucoup à perdre d’une
restauration. Les couches populaires les plus humbles ne vont plus ménager leur adoration au « petit
tondu ». Les bénéficiaires de la vente des biens nationaux sous la Révolution vont cesser de craindre
qu’elle ne soit remise en cause. Mais, bien entendu, Napoléon n’a pas été dupe du sale tour qu’on lui a
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joué. Rappelons-nous ici l’étonnement feint que lui fait exprimer Las Cases à Sainte-Hélène à propos
de la retenue des demandes d’audience du duc. Son « Dieu sait pourquoi !» est plus éloquent qu’un
long discours.
En fait, l'ombre funeste de Talleyrand et Fouché n'a cessé de planer sur toute l'affaire depuis le début.
On peut affirmer que ces sinistres personnages ont inauguré à cette occasion leur trahison de Napoléon
qui ne fera que s’accentuer au fil du temps. Ajoutons pour finir, qu’à la Restauration, l’ignoble
Talleyrand s’est empressé de faire disparaître des archives tous les documents relatifs à l’affaire du
duc d’Enghien parce qu’ils pouvaient dévoiler sa turpitude.
Le roi Louis-Philippe non plus n’a pas été dupe. Si Napoléon avait été à ses yeux un criminel couvert
de sang royal, eût-il envoyé en 1840 son fils, le prince de Joinville, recueillir en son nom à SainteHélène les restes de l’Empereur ? Eût-il organisé un retour triomphal des cendres digne d’un Dieu ?
Au terme de notre plaidoirie, force est de constater que la présentation « historiquement correcte » de
l’affaire du duc d’Enghien constitue un monument de désinformation, principalement en France. Les
détracteurs inconditionnels de Napoléon en ont fait un cheval de bataille dans l’entreprise de souillure
de son image. Mais il s’avère en fin de compte que ce n’est qu’une grossière baudruche, que nous
venons aisément de dégonfler.
L’affaire du duc d’Enghien a ainsi valeur générale. Elle illustre éloquemment la grave dérive de
l’historiographie. Elle témoigne du culot monstre et de l’impunité parfaite des faussaires appointés de
l’histoire. On se prend à rêver d’un hypothétique comité d’éthique comme gardien inflexible du
temple sacré de l’Histoire.
Proclamation de l’Empire
Le complot Cadoudal a achevé de démontrer que la continuité de la République ne repose que sur la
vie d’un homme. Le pays tout entier, élites politiques et opinion populaire confondues, se trouve à
présent convaincu qu’il n’existe pas d’autre solution à sa pérennisation que le passage au pouvoir
héréditaire. Le Premier Consul reste à peu près le seul à conserver des réticences à l’encontre du retour
à une certaine forme de monarchie, pour laquelle le peuple conserve une secrète nostalgie. De tout le
pays lui parviennent des adresses « à se faire roi ». Dans le gouvernement, on rivalise de zèle pour le
convaincre d’accepter la « Loi de l’hérédité ». Fidèle à son principe fondamental de se conformer à la
volonté du plus grand nombre, il finit par accepter, pourvu que ce changement s’inscrive dans la
continuité de la République. Fouché, l’homme hostile au Consulat à vie, se révèle à présent le plus
actif prosélyte du pouvoir héréditaire. Tiens tiens ! Au lendemain même de la mort du duc d’Enghien,
il est à l’origine de la création d’une commission sénatoriale, « en vue de confier le gouvernement de
la France à un seul homme, dont la succession est assurée par un pouvoir héréditaire ». Estimant que
Bonaparte est le seul homme capable de conserver les acquis de la Révolution, il demande au Sénat
d’inviter le Premier Consul « à achever son ouvrage en le rendant immortel comme sa gloire ». Reçue
par Bonaparte le 28 mars 1804, une délégation de cette assemblée reprend dans son adresse la formule
même suggérée par Fouché. A sa grande déception, elle s’entend répondre qu’il y a lieu de réfléchir
encore à la question.
Plus d’un mois se passe. Les évolutionnistes du régime trépignent d’impatience et s’étonnent de
l’hésitation du Premier Consul. La relance du processus provient cette fois-ci du Tribunat. Le tribun
Curée, aux convictions républicaines notoires, intervient dans cette assemblée : « Il ne nous est plus
possible de marcher lentement. Le temps se hâte. Le siècle de Bonaparte est à sa quatrième année. La
Nation veut qu’un chef aussi illustre veille sur sa destinée ». Il propose le vote d’une résolution
proclamant « Bonaparte Empereur, son successeur étant choisi dans sa famille ». Pour la première
fois, le mot « Empereur » est officiellement prononcé. Après trois jours de débats, le Tribunat vote le
vœu suivant :
1 - Que Napoléon Bonaparte fût nommé Empereur et, en cette qualité, fût chargé du gouvernement de
la République française.
2 - Que le titre d’Empereur et le pouvoir impérial fussent héréditaires dans sa famille, de mâle en
mâle, par primogéniture.
3 - Enfin, qu’en apportant à l’organisation des autorités constituées les modifications que
commandait l’établissement d’un pouvoir héréditaire, l’Égalité, la Liberté, les droits du peuple fussent
conservés dans leur intégralité.
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Le dernier paragraphe balaie les ultimes réticences de Bonaparte. On lui propose le mariage de la
monarchie et du régime républicain dans l’intention de perpétuer la République. C’est le fil de
l’Histoire de France renoué après la tragique parenthèse de la Révolution, mais en pérennisant les
idées généreuses de celle-ci. Dans ces conditions, il n’existe plus aucune raison de se dérober aux
nouvelles responsabilités que lui demande d’exercer la Nation unanime par la voix de ses
représentants. Car de partout, et notamment de l’armée, continuent de lui parvenir des adresses
populaires l’implorant de « se faire Empereur pour fixer la paix et la tranquillité de la France ».
Certains anticipent même en lui enjoignant de « divorcer et de se remarier pour créer une dynastie ».
Le vœu du Tribunat est porté le 4 mai au Sénat, à qui il appartient de poursuivre la procédure
parlementaire. Le 10 mai, il vote à l’unanimité l’instauration de l’Empire. Napoléon a imposé la
rédaction de l’article 1er du Sénatus- consulte de fondation de l’Empire : « Le gouvernement de la
République est confié à un Empereur qui prend le titre d’Empereur des Français ».
Le 18 mai 1804, se déroule au palais de Saint-Cloud la cérémonie officielle d’intronisation.
Cambacérès donne solennellement lecture du Sènatus -consulte : « Le général Napoléon Bonaparte est
proclamé Empereur des français sous le nom de Napoléon 1er (…), pour la gloire comme pour le
bonheur de la République ». Dans sa réponse, celui que l’on vient de nommer officiellement Empereur
tient à affirmer d’emblée et avec force le caractère démocratique de son pouvoir : « J’accepte le titre
que vous croyez utile à la gloire de la Nation. Je soumets à la sanction du peuple la Loi de l’hérédité.
J’espère que la France ne se repentira jamais des honneurs dont elle environnera ma famille. Dans
tous les cas, mon esprit ne serait plus avec ma postérité le jour où elle cesserait de mériter l’amour et
la confiance de la Grande Nation ».
Le 6 novembre1804, le vote du peuple consacre l’instauration de l’Empire à une écrasante majorité :
sur plus de trois millions de votants, il n’y a que 2567 Non ! La proclamation des résultats donne lieu à
une cérémonie solennelle le 1er décembre 1804 dans la salle du trône des Tuileries. En charge de par
ses fonctions d’annoncer le verdict populaire, le président du Sénat, de Neufchâteau, termine sa
vibrante allocution par cette conclusion : « Sire, vous faites entrer au port le vaisseau de la
République, oui Sire, de la République ». C’est le mot que Napoléon attendait le plus ! Il répond en
forme de vibrante profession de foi dans le Peuple : « Je monte au trône où m’a appelé le vœu
unanime du Sénat, du peuple et de l’armée, le cœur plein de grandes destinées de ce peuple que, du
milieu des camps, j’ai le premier salué du nom de Grand. (…) Depuis mon adolescence, mes pensées
toutes entières lui sont dévolues et, je dois le dire ici, mes pensées et mes peines ne se composent plus
aujourd’hui que du bonheur et du malheur de mon peuple (…) ».
Ainsi s’achève par l’établissement de l’Empire l’évolution institutionnelle du régime issu du 18
brumaire. Il importe de marteler à l’intention des contempteurs de l’Empereur les points suivants,
procédant de tout ce qui précède :
- les complots et attentats jacobins et royalistes constituent la cause fondamentale de la transformation
du régime.
- la Nation unanime, peuple et élites rassemblés, l’a porté au pouvoir héréditaire comme poussé par
une vague irrésistible.
- l’Empire ne représente donc en aucun cas le fruit prémédité d’une dévorante ambition personnelle.
D’ambition certes il brûle, mais de la plus élevée, celle de la grandeur et du bonheur de « la Grande
Nation », comme il s’en est épanché.
- enfin, dernière considération, mais non la moindre à ses yeux, il attend de l’orientation monarchique
du régime l’atténuation de l’hostilité des cours européennes à l’encontre de la France de la Révolution,
en vue d’une paix générale et définitive.
A Sainte-Hélène, l’Empereur définira parfaitement l’événement : « L’Empire tel que je le concevais
n’était que le principe républicain régularisé (…) Je devenais l’arche de l’ancienne et de la nouvelle
alliance, le médiateur naturel entre l’ancien et le nouvel ordre des choses… ».
Il reste à conférer à cette grandiose mutation institutionnelle le lustre et la signification politique
qu’elle mérite, après en avoir fini avec la conjuration Cadoudal.
Epilogue de la conjuration Cadoudal
La liquidation des séquelles de la conjuration Cadoudal suit immédiatement la proclamation de
l’Empire. Le 6 avril 1804, le général Pichegru se suicide dans sa cellule de la prison du Temple en se
garrottant le cou, procédé qui fit naître des soupçons d’assassinat, sans fondement sérieux. Les charges
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pesant sur Pichegru étaient telles qu’une condamnation à mort par le tribunal ne souffrait aucun doute.
D’autre part, sa disparition nuisait plus au pouvoir qu’elle ne le servait. La personne de Pichegru
constituait, en effet, la meilleure pièce à conviction de Napoléon contre Moreau. L’enquête publique
confirme le suicide. Ainsi finit pitoyablement ce soldat perdu qui connut son heure de gloire.
Répétiteur à l’École Militaire de Brienne sous l’Ancien Régime, commandant dans l’armée du Rhin à
la Révolution, il s’y couvre de gloire, notamment en Hollande, et est proclamé « sauveur de la
Patrie » en 1794. Probablement inspirée par l’exemple de Monk en Angleterre, son ambition le porte
alors à se tourner vers les Royalistes et à comploter à plusieurs reprises contre la République. Par son
suicide, il évite le déshonneur d’une condamnation certaine pour trahison.
Cet incident n’arrête pas le cours de la justice pour les autres comparses. Le procès Cadoudal-Moreau
s’ouvre le 25 mai. Le premier, non seulement reconnaît toute sa responsabilité dans le complot, mais
s’en vante même avec arrogance. Le second reconnaît avoir été mis au courant du complot, mais réfute
sa participation. La cour siège sous la pression des amis de Moreau, nombreux dans les salons et
jusque dans l’armée, marque de la totale indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir. Mais c’est
bien connu, lorsque la politique entre dans les prétoires, c’est la justice qui en sort. La cour prononce
son verdict le 10 juin. Cadoudal, Armand de Polignac et une vingtaine de leurs acolytes sont
condamnés à mort. Mais Jules de Polignac, Leridant, Rolland et Moreau n’écopent que d’une peine de
deux ans de prison, à la grande fureur de Napoléon concernant le dernier. Selon la loi, il méritait la
peine capitale pour complicité, avouée, d’attentat à la vie du chef de l’État. Pour ne pas ajouter à
l’incohérence du tribunal, nouvelle marque d’indépendance de la justice, Napoléon décide d’accorder
largement sa grâce à ceux qui la demandent, notamment Armand de Polignac, le marquis de Ribière et
Bouvet de Lozier. Quant à Moreau, il le préfère hors de France plutôt qu’en prison au Temple. Il
donne son accord à sa demande d’exil aux États-Unis. Quelques années plus tard, Moreau passera à
l’ennemi. Ce général à la réputation surfaite portera les armes contre son pays dans les rangs de
l’armée russe. Sa trahison recevra un châtiment immanent sous la forme d’un boulet français lors de la
bataille de Dresde en 1813. Non sans grandeur, Cadoudal refuse de devoir la vie à celui qu’il a tenté
d’assassiner. Il est guillotiné avec ses complices le 26 juin 1804 en place de Grève. En montant à
l’échafaud, c’est avec une ironie pleine de panache qu’il s’exclame: « Nous avons fait plus que nous le
pensions : nous venions donner un roi à Paris, nous lui donnons un Empereur ! ». Extraordinaire
éclair de lucidité historique à l’instant de la mort !
Le sacre impérial, couronnement populaire et triomphe diplomatique.
« Je jure de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français ».
Napoléon a préféré l’appellation d’Empereur à celle de Roi, non seulement pour se démarquer des
derniers Bourbons, mais aussi et surtout pour donner à son investiture une dimension européenne, en
digne héritier de Charlemagne. A cet effet, il lui faut d’abord asseoir les bases de la nouvelle dynastie
qu’il fonde et recevoir la consécration religieuse traditionnelle.
Comme toutes les autres monarchies, l’Empire républicain a besoin d’une nouvelle chevalerie,
obéissant à une étiquette adaptée. On l’appelle « Sire » et l’impératrice « Majesté impériale ». Ses
frères Joseph et Louis, « Princes impériaux » de par la nouvelle Constitution, sont respectivement
nommés « Grand Électeur » et « Connétable », avec l’appellation « d’Altesse impériale ». Cessant
leurs fonctions de Consuls, Cambacérès et Lebrun deviennent respectivement « Archichancelier » et
« Architrésorier » de l’Empire, et se font appeler « Monseigneur ». Duroc est nommé « Grand
Maréchal du Palais », avec la charge de veiller à la nouvelle étiquette. Seize généraux deviennent
maréchaux, embryon d’une noblesse d’Empire officialisée le 1er mars 1808. L’Ordre de la Légion
d’Honneur en constituera le vivier. Les premiers membres de l’Ordre prêtent solennellement serment à
l’Empereur aux Invalides le 15 juillet 1804.
La création de la noblesse d’Empire a été décriée comme une singerie des dynasties précédentes. Ce
fut pourtant une grande idée politique par ses objectifs : réconcilier la France démocratique issue de la
Révolution avec l’Europe monarchiste en adoptant ses mœurs, amalgamer la France ancienne et la
France nouvelle, enfin récompenser les mérites. Aux quartiers de noblesse, Napoléon substitue les
belles actions, aux intérêts privés ceux de la Patrie. Par cette mesure, il met fin à la noblesse féodale,
fondée sur « la prétention choquante du sang ». Il n’est réellement plus qu’une seule espèce
d’hommes, qu’on ne doit distinguer que par leurs qualités et mérites.
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Il dote la nouvelle dynastie d’une symbolique antique pour bien l’enraciner dans l’Histoire. Le choix
de l’Aigle comme figure emblématique représente un double hommage à Rome et à Charlemagne. Les
Aigles des régiments constituent leur signe de ralliement, comme ceux des légions romaines. L’abeille
est choisie par fidélité à l’Histoire de France la plus reculée. On a trouvé des abeilles d’or dans le
tombeau de Childéric 1er. Plusieurs rois mérovingiens en comptaient sur leurs armoiries. Louis XII fit
son entrée à Gênes en 1507 habillé d’une robe ornée d’abeilles d’or. Par ces choix, Napoléon tient à
s’inscrire dans la lignée des souverains précédents. Bref, le changement dans la continuité, comme on
dirait benoitement aujourd’hui ! Les nouvelles dispositions lui valent quelques scènes de jalousie de
son insupportable famille qu’il doit mettre au pas. Ses frères Lucien et Jérôme sont mis à l’écart pour
conduite non conforme à la dignité impériale.
L’organisation du couronnement officiel va prendre plus de six mois d’âpres négociations. Les rois
capétiens étaient couronnés par le Pape à Reims selon une antique tradition. Par souci de continuité
historique autant que par calcul politique, l’Empereur attache le plus grand prix à la consécration
papale, la religion catholique étant partagée par l’immense majorité des Français. Mais il tient à
imprimer sa marque personnelle à l’événement. Pour des raisons historiques, il substitue Notre-Dame
de Paris à la traditionnelle cathédrale de Reims comme lieu du couronnement. Il ne peut être question
pour lui de recevoir la couronne impériale ailleurs qu’à Paris, capitale de la France, ce qu’elle n’était
pas encore tout à fait lors du premier couronnement à Reims. En second lieu, il tient à placer lui-même
la couronne sur sa tête et non la recevoir du Pape. Ce dernier choix constitue un acte politique majeur
dont la signification échappe à beaucoup. Ils n’y voient qu’une manifestation d’orgueil démesuré,
alors que c’est un symbole doublement fondateur. D’abord, étant élu par le peuple, il en est
l’incarnation. En se couronnant de sa main, c’est le peuple qui lui place la couronne sur la tête. Il
reconnait ainsi ce dernier comme souverain suprême. En second lieu, en privant le Pape du geste du
couronnement, il consacre définitivement le principe de laïcité sur lequel doit reposer le gouvernement
d’un pays moderne. Oui, avec le Concordat puis son auto- couronnement, Napoléon est bien
l’inventeur de la laïcité !
Mais que de difficultés à surmonter pour imposer ses volontés, tant au gouvernement, qu’à sa famille
et à Rome ! Au Conseil d’État se manifeste une résistance contre la participation du Pape au sacre.
Comme au temps du Concordat, mais avec moins de virulence, les athées et les protestants y voient
une atteinte à la souveraineté nationale. L’Empereur n’éprouve guère de peine à désamorcer cette
opposition en démontrant tout l’intérêt politique, intérieur et extérieur, de cet événement.
La famille impériale, qui ne rate aucune occasion d’empoisonner l’existence de son chef, se chamaille
en d’interminables scènes de jalousie. Haïssant Joséphine, elle exige sa répudiation pour l’empêcher
de devenir impératrice. Napoléon doit se fâcher pour l’imposer, par « simple justice ». Du coup, sa
mère décide de boycotter la cérémonie du sacre. Se croyant sorti de la cuisse de Jupiter, Joseph lui
conteste le droit que lui accorde le Sénatus-consulte de choisir son héritier parmi ses neveux. Aîné de
la famille, il exige la priorité. Napoléon l’envoie promener sèchement.
Mais ce ne sont là que broutilles à côté des difficultés rencontrées à Rome. Faire consacrer le
couronnement par le Pape ne parait pas a priori le plus difficile après l’accord sur le Concordat deux
ans auparavant. Depuis lors, les relations entre Paris et Rome sont restées excellentes. Dans toutes ses
correspondances, l’Empereur ne manque jamais de se poser en « fidèle enfant de l’Église ». La
consécration de son couronnement par le pape ne parait donc guère difficile, mais la célébration du
sacre à Paris est une toute autre paire de manches. Napoléon doit se montrer plus convaincant que
Charlemagne lui-même, qui avait dû se déplacer à Rome. Une longue et âpre négociation diplomatique
s’ouvre entre Paris et le Saint Siège. Les acteurs principaux en sont, à Paris Talleyrand et le légat du
Pape Caprara, à Rome le cardinal Consalvi et l’oncle de l’Empereur, le cardinal Fesch.
Les négociations traînent en longueur. Se fondant sur le précédent de Charlemagne, la Curie romaine
s’oppose obstinément à une consécration à Paris, comme on s’y attendait. Talleyrand entre alors en
scène et déploie tout son talent diplomatique. Il met habilement en relief tous les avantages spirituels
et temporels déjà tirés par l’Église et les États Pontificaux de la bonne entente entre le Pape et
l’Empereur. Il fait valoir qu’un sacre par le Pape à Paris constitue une assurance de protection
temporelle de Rome par la France. Mais la Curie résiste en soulevant une autre difficulté : le Pape ne
peut présider une cérémonie au cours de laquelle l’Empereur va prononcer le serment de respecter
« toutes » les religions. Rome ne peut décidément se plier à la laïcité. Le roué Talleyrand intervient de
nouveau pour expliquer que « respecter » ne signifie pas « encourager » les religions non catholiques.
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Ne tombait-il pas sous le sens que l’Église catholique, rassemblant le plus grand nombre de fidèles et
dans laquelle était né l’Empereur, conserverait la primauté ? Après bien des palabres et d’échanges
transalpins, l’accord sur ce point est enfin acquis. Mais le temps a passé. Il est trop tard à présent pour
fixer la date du sacre le jour anniversaire de Brumaire, comme le souhaitait l’ex Premier Consul. Il la
reporte au deux décembre, ultime délai, sans imaginer évidemment que le premier anniversaire serait
commémoré à Austerlitz.
Reste le dernier point, le plus délicat : convaincre le Pape de le laisser se couronner lui-même. La
Curie considère comme une humiliation cette exorbitante prétention. Il ne peut être question de
demander au Pape un si long et si fatigant voyage pour se voir privé du symbole du couronnement de
l’Empereur ! On frôle la rupture, mais comme le temps presse, on se met d’accord pour trancher la
question à l’arrivée du Pape à Paris. Pie VII s’est en effet mis en route le 2 novembre. Toutes
instructions ont été données pour qu’il soit reçu partout avec tous les honneurs et marques de
vénération dus à son rang de Souverain Pontife. Napoléon se porte au devant de lui à son approche de
Fontainebleau le 27 novembre. Leur rencontre a donné lieu à maints récits pittoresques. Elle fut en
réalité chaleureuse jusqu’à l’embrassade. On a toutefois observé que l’Empereur ne s’est pas
agenouillé. Puis l’Empereur invite le Pape dans son carrosse pour une entrée triomphale dans le
château de Fontainebleau, au son des cloches et du canon.
Paris réserve le même accueil chaleureux le lendemain. Logé au Pavillon de Flore, le Pape se montre
très sensible à la délicate attention d’y avoir reproduit fidèlement sa chambre romaine. Se présentant
au balcon, il est ovationné par une foule immense qui s’agenouille dans un profond silence. On perçoit
même quelques sanglots. Pie VII est bouleversé par autant de dévotion. Il n’en espérait plus d’un
peuple qu’il pensait déchristianisé par la Révolution. Le bon Pape donne sa bénédiction à la foule d’un
geste majestueux. Il doit recommencer à plusieurs reprises durant son séjour. La ferveur populaire
contribue plus que la plus subtile des diplomaties au dénouement du litige. Lorsque Napoléon s’en
entretient en tête à tête avec le Pape, il obtient sans difficulté son accord pour son auto-couronnement.
Il s’incline devant l’égale vénération du peuple à sa personne et à celle de l’Empereur.
Ultime aléa, on s’aperçoit le 1er décembre que Napoléon et Joséphine ne sont pas mariés
religieusement. Souvenons-nous de ce mariage expédié dans une mairie d’arrondissement la veille du
départ de Bonaparte pour la première guerre d’Italie ! On ne peut tout de même pas faire avaler cette
dernière couleuvre à Pie VII ! Dans l’après-midi, le cardinal Fesch comble cette lacune dans les
appartements privés des Tuileries, sans témoins, dans une discrétion confinant à la clandestinité.
La cérémonie du sacre se déroule le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Organisée avec une
extrême minutie par Isabey, elle s’entoure d’un faste grandiose, dont le tableau de David reflète la
réalité. Tant pis pour l’exactitude historique, Napoléon a imposé au peintre d’y faire figurer en bonne
place sa mère boudeuse. Après avoir reçu à genoux la bénédiction papale, l’Empereur se saisit en
majesté de la couronne impériale et la pose délicatement sur sa tête. Puis il couronne Joséphine. Il
prononce immédiatement après le serment du sacre dont chaque mot a été pesé au trébuchet : « Je jure
de maintenir l’intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du
Concordat et la liberté des cultes, de respecter et de faire respecter l’égalité des droits, la liberté
politique et civile, l’irrévocabilité des ventes des biens nationaux. Je jure de ne lever aucun impôt, de
n’établir aucune taxe, qu’en vertu de la Loi, de maintenir l’institution de la Légion d’Honneur… ». Et
puis la phrase finale qui concentre tout et que nous avons placée en épigraphe de ce chapitre : « Je
jure de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français », avec
qui dorénavant il ne fera plus qu’un ! Un héraut d’armes proclame alors d’une voix de stentor « le très
glorieux et très auguste Empereur Napoléon, Empereur des Français, sacré et intronisé », sous les
acclamations assourdissantes de la foule.
Paris et la province fêtent l’événement pendant plusieurs jours. Le 5 décembre, l’Empereur procède
au Champ de Mars à la distribution des Aigles aux régiments de l’armée. Le 16 décembre, il assiste à
la fête donnée en son honneur à l’Hôtel de Ville par la municipalité de Paris. Un gigantesque feu
d’artifice illumine le ciel de la capitale. D’habiles artificiers y font apparaître la silhouette de
Bonaparte franchissant le col du Grand-Saint-Bernard. L’armée ne veut évidemment pas être en reste.
Les maréchaux lui donnent une fête grandiose à l’Opéra.
La nature des institutions impériales qui entrent en vigueur exige une explication majeure. Il n’a pas
échappé au lecteur que dans toutes les déclarations officielles étaient indissociées les appellations
Empire et République, cette dernière soulignée par nos soins. Il existe apparemment une opposition
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entre la République, telle que nous l’entendons aujourd’hui, et l’Empire héréditaire. Il s’agit en réalité
d’une nouvelle relation entre Souveraineté et Pouvoir. L’Angleterre avait depuis longtemps précédé la
France en la matière. L’ancien régime français concentrait sur une seule personne la Souveraineté et le
Pouvoir qui, en fait, ne fut jamais véritablement absolu. Sous l’Empire, comme précédemment sous le
Consulat, le Pouvoir est désormais partagé entre le monarque républicain et un parlement élu par le
peuple, même si nous sommes encore loin du suffrage universel, chaque chose en son temps. Les
institutions nouvelles procèdent donc de la chose publique, la Res Publica, la République. Quant à la
Souveraineté, elle demeure certes incarnée par un monarque héréditaire, mais, à la différence
essentielle des dynasties précédentes, hissées sur le pavois par des coteries féodales, l’Empire émane
directement de la volonté de l’ensemble de la Nation.
Il n’existe donc aucune incompatibilité entre l’Empire napoléonien et la République. N’en déplaise à
quelques-uns, l’Empire est un régime républicain et démocratique. Le pouvoir y est certes fort,
exigence de la situation du moment, mais pourquoi la République devrait-elle être faible ? Pour se
trouver à la merci d’aventuriers sans scrupules ou d’idéologues pervers ? Foin donc de l’accusation
d’une dictature napoléonienne !
Après l’Empire et la Restauration, la transmission héréditaire du pouvoir sera abandonnée. La France
va longtemps errer dans la quête d’un graal institutionnel. Elle semble aujourd’hui parvenue au port
avec la Vème République. Malicieux clin d’œil de l’Histoire, l’Empire, toutes proportions gardées
bien évidemment, constitue une préfiguration de la Vème République. L’élection de son président au
suffrage universel direct en fait une sorte de monarque républicain. A la différence des autres
monarchies parlementaires existantes, où le souverain règne sans gouverner, le Président de la
République Française règne et gouverne tout à la fois. En définitive, la Vème République procède d’un
legs du génie politique de Napoléon. L’instauration de l’Empire met un terme au prodigieux Consulat,
une des pages les plus fécondes de l’histoire de France. S’ouvre à présent celle, tragique, de l’Empire,
inlassablement contraint de faire face à l’implacable hostilité des monarchies européennes qui, elles,
ne se méprennent pas sur le caractère démocratique de l’Empire qui remet en cause leur légitimité.
Elles n’auront de cesse que de l’abattre, en prétextant ne vouloir s’en prendre qu’à la personne de
Napoléon. A suivre…
(
) Général de Corps d'Armée (2S) Michel Franceschi.
Originaire de Corse, le Gal 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 Gal Franceschi est commandeur de la Légion d'honneur et titulaire
de la Croix de la Valeur Militaire avec trois citations à l'ordre du Corps d'Armée. Son intérêt pour Napoléon trouve sa source
dans son origine corse. Puis il s’est nourri de l’étude de l’histoire militaire inhérente à l’enseignement militaire supérieur
qu’il a suivi à l’École d’État-Major puis à l’École Supérieure de Guerre. Ses longues recherches lui ont appris que l’histoire
de Napoléon est subvertie par des esprits partisans, français en particulier. Il a profité des loisirs de sa retraite professionnelle
pour s’atteler à la réhabilitation de la mémoire de Napoléon. Ses écrits sont le fruit de ce long travail de recherche et de
méditation. Son dernier ouvrage « Napoléon défenseur immolé de la paix », a été traduit aux États-Unis, Russie, Inde et
Corée du Sud. Il a reçu le Prix Las Cases du meilleur livre international 2007 de l’Institut Napoléonien Mexique-France. Le
général Franceschi a exercé les fonctions de Consultant Historique Spécial et de membre du Comité Littéraire de la Société
Napoléonienne Internationale (SNI) jusqu'à la disparition de son président Ben Weider. Il a tenu sur le site Internet de la
société diverses rubriques, dont les « Chroniques Napoléoniennes », également publiées par la SNI. 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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ALEXIS BOYER (1757-1833), PREMIER CHIRURGIEN DE NAPOLEON IER
par
Xavier Riaud ()

Alexis Boyer (Corlieu, 1896, © BIUM).

Alexis Boyer est né à Uzerche, le 1er mars 1757. De famille modeste, il entre dans une petite école où
il ne lui est enseigné que la lecture et l’écriture. Plus tard, il entre en tant que clerc dans l’étude du
notaire local, M. Mondat. Proche de l’étude, résidait un chirurgien-barbier où le jeune Alexis, fasciné,
se rendait aussitôt qu’il le pouvait. Dans les clients de l’échoppe, il y avait un maître en chirurgie du
nom de Cruvelhier. Etonné par sa dextérité, le praticien convie le jeune homme à l’accompagner dans
ses visites. Au cours de celles-ci, il le laisse effectuer quelques actes de petite chirurgie. Convaincu
qu’il doit monter à Paris pour entamer des études médicales, il met de l’argent de côté pendant toute
une année (Dubois, 1853). En 1774, il a 17 ans et il monte dans la capitale. Là, il rencontre un étudiant
en médecine qui le fait rentrer chez un barbier en tant que premier garçon. Doué de qualités de cœur et
de principes incontestables, il s’attelle à la tâche. Intelligent, honnête et droit, robuste et avec une
mémoire fabuleuse, sage et patient, ordonné et méthodique, tenace, il sait qu’il faudra beaucoup de
travail et de temps avant qu’il n’atteigne ses objectifs. Tout son temps libre, il assiste à des dissections,
la boutique du barbier étant voisine des amphithéâtres d’anatomie (Goudeaux, 1904). Au début
auditeur libre, il écoute assidûment, observe et apprend sans rien dire. Ne pouvant rivaliser de moyens,
il constate que de nombreux étudiants sont disputés parce qu’ils laissent leurs instruments sales après
les démonstrations. Aussi, décide-t-il, après leur départ, de les laver et de les aiguiser. Reconnaissants,
les étudiants l’intègre et le font participer à leurs dissections. Mais, bien vite, il brille par son habileté
et devient démonstrateur. Il donne des cours d’anatomie moyennant rétribution. Il subsiste
difficilement, mais subsiste tout de même. Après 5 années d’études dans des conditions précaires, il
obtient en 1781, la médaille d’or de l’Ecole pratique du collège de chirurgie. En 1782, il est élève dans
l’hôpital de la Charité. Il y suit les cours et fait des pansements. Le 9 juillet 1787, il remporte le poste
de chirurgien gagnant maîtrise pour lequel il postulait depuis le 25 juin, un poste s’étant libéré. Un
service lui est alors confié. Il a 30 ans (Dubois, 1853 ; Dupont, 1999). Androutsos ((a), 2003) dit qu’il
est placé sous l’autorité de Raphaël-Bienvenu Sabatier alors que Dubois (1853) affirme que Sabatier a
été le grand rival de Boyer pour ce concours.
En 1789, patriote convaincu, il participe, aux côtés des étudiants du collège de médecine, à la prise de
la Bastille. En 1792, après délibération de l’Assemblée, Boyer devient chirurgien en second de la
Charité. Il y officie pendant 32 ans jusqu’à la mort de son patron, M. Deschamps. Très vite, à sa
demande, avec l’autorisation de la commission administrative des hospices, il peut donner des cours
de clinique chirurgicale à la Charité. En 1795, Boyer est professeur de médecine opératoire à l’Ecole
de santé de Paris. Très vite, lui est confiée la chaire de clinique externe. Après avoir enseigné
l’anatomie, il inculque ses connaissances de chirurgie aux étudiants. De plus, cette année-là, il rejoint
l’école de Desault d’anatomie de l’Hôtel-Dieu, en tant que médecin tout d’abord, puis professeur
adjoint (Dubois, 1853 ; Androutsos (a), 2003).
C’est au contact de cet éminent médecin que Boyer comprend toute l’impérative nécessité d’aborder
l’anatomie avec rigueur et méthodologie. En 1797, il fait paraître le premier des quatre tomes de son
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Traité complet d’anatomie, description de toutes les parties du corps humain, dont la publication
s’échelonne de 1797 à 1805. Cet ouvrage est réédité à quatre reprises (http://fr.wikipedia.org, 2010).
Avec le départ d’Antoine Dubois en Egypte, en 1798, il devient incontournable dans son domaine, ses
maîtres étant prématurément décédés. Ainsi, enseigne-t-il tous les jours, quatre disciplines (anatomie,
médecine opératoire, pathologie externe et clinique chirurgicale). Son cours de pathologie externe dure
15 ans et est le plus suivi. Bientôt, une formalité s’impose. Il doit soutenir sa thèse de doctorat et c’est
une véritable leçon qu’il donne à son jury (Dubois, 1853).
En 1804, il est nommé membre du service de chirurgie de l’Hôtel-Dieu, puis professeur de chirurgie à
l’Ecole de santé. Il succède à Desault à la tête de la chaire de clinique chirurgicale.
En 1805, Corvisart le recommande au nouvel empereur pour le poste de premier chirurgien officiant
sur sa personne. En effet, convaincu qu’il n’aurait aucun ascendant sur Dubois, son rival et néanmoins
ami, Corvisart lui concède qu’il n’a pas été choisi parce que le « médecin préféré de l’Empereur »
souhaitait conserver seul, son pouvoir et ne prendre aucun risque à cet effet (Ganière, 1988 & Riaud,
2010). Il a donc préféré promouvoir Boyer à ce poste qu’il estimait beaucoup plus facile à contrôler.
Intègre et travailleur, Napoléon l’apprécie aussitôt et n’oublie pas de le combler d’honneurs. En 1806
et en 1807, il est aux côtés de son impérial patient pendant la campagne de Prusse. Quelques temps
après, le Corse le missionne en Espagne pour y opérer le maréchal Suchet. A son retour, Napoléon
l’autorise à rejoindre la Charité pour y continuer à délivrer son enseignement (Dubois, 1853).
Chaque jour, il se lève à 5h00 le matin en été et à 6h00 en hiver. Une heure après, il est à l’hôpital où
il visite ses malades, puis donne des cours de clinique externe au chevet de ses patients. De 9h00 à
10h00, il rentre chez lui, se fait coiffer, s’habille et donne ses consultations jusqu’à 12h00. Après un
repas copieux, à 13h00, il part à l’Ecole de santé, sinon, il consulte en ville. Vers 18h00, il mange et à
19h00, il commence à réfléchir à son ouvrage qu’il a écrit et aussi dicté. Il est couché à 22h30 tous les
jours. Fumeur de pipe, il agrémente ses pensées de quelques verres de bière.
Boyer était un chirurgien réfléchi, adroit, sûr et habile, respectant les règles établies, les principes
indispensables à sa discipline, d’un sang-froid indéniable. Il n’innovait pas. Sans avoir inventé de
méthode, il en a modifié d’autres essentielles comme l’incision pour une fistule annale, l’emploi des
injections pour un hydrocèle et l’extension continuelle en cas de fractures. Son diagnostic était juste,
en particulier lorsqu’il fallait déterminer la nécessité, ou non, d’une opération. Le malade et sa
guérison étaient sa priorité. Il ne prenait pas de risque inutile. Ses méthodes et le matériel qu’il
employait étaient simplifiés à l’extrême. Entre sa visite aux malades et son entrée dans l’amphithéâtre,
il se plaisait à s’asseoir sur une table en chêne, entouré de quelques élèves, et se laissait aller au plaisir
de discourir avec un talent d’orateur insoupçonné et une verve intarissable (Dubois, 1853).
Après avoir été fait membre de la Légion d’honneur, Boyer est fait baron de l’Empire en 1810 (Boyer,
1810).
En 1811, il commence l’écriture de son Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur
conviennent. En 1814, cinq volumes sont publiés. La parution des six autres se poursuit jusqu’en 1826.
Cette œuvre fondamentale est ce qu’il y a de mieux pour l’époque dans le domaine de la chirurgie.
Boyer y a recueilli toute son expérience et tout son savoir acquis au cours de ses nombreuses années
d’exercice et de labeur (Dubois, 1853).
Boyer appréciait les honneurs, mais ne les cherchait pas. Sans les refuser, il n’y attachait pas
d’importance et n’a jamais associé son nom à son titre de baron. Il ne fréquentait pas le monde, ni les
spectacles. A l’abdication de l’Empereur, il se serait exclamé : « Aujourd’hui, je perds ma dotation,
25 000 francs de traitement et en même temps, ma place de premier chirurgien de l’Empereur. J’ai
cinq chevaux, j’en vendrai trois, je garderai la voiture qui ne me coûte rien, je lirai ce soir un chapitre
de Sénèque et je n’y penserai plus. » Pourtant, après la fin de l’Empire, il devient le chirurgien
consultant de Louis XVIII, de Charles X, puis de Louis-Philippe (Androutsos (b), 2003).
En 1832, la mort de sa femme lui cause une peine inaltérable. Il la rejoint le 25 novembre 1833. Il
avait 76 ans.
Il ne confiait à personne le soin de vendre ses livres et les vendait lui-même à son domicile, parce que,
dans un souci d’équité, il leur fixait un prix de vente qu’il estimait juste et ne respectait pas celui des
éditeurs. Généreux et altruiste, il donnait aussi de l’argent à ses malades les plus pauvres pour les aider
à repartir dans la vie (Dubois, 1853).
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Comblé d’honneurs, il est élu membre de l’Académie de médecine, dans la section de chirurgie, en
1820, titulaire de la troisième chaire de clinique chirurgicale de la Charité en 1823, membre de
l’Académie des sciences en 1825 et chirurgien en chef de l’hôpital de la Charité la même année.
Ses travaux en font un des précurseurs de l’urologie, 50 années avant que cette discipline ne soit
reconnue en tant que spécialité médicale indépendante, la première chaire d’urologie ayant été créée
en 1870, à l’hôpital Necker, par Félix Guyon (Androutsos (a), 2003).
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