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MÉMOIRES D’UN CHEF  
DE BATAILLON 

(1813-1815) 
 

 
 

L’auteur de ce témoignage, Charles-
Luc-Louis Marie Simon est né à 

Blois le 18 octobre 1785. Il devint 
maréchal de camp après la Révolu-

tion de Juillet. Décoré sur le champ 
de bataille à Talavera de la Reyna 

(Espagne) en 1810, de la croix de 

chevalier de la légion d’honneur, il 

était devenu commandeur dans cet 
ordre lorsqu’il mourut à Pau, le 23 

mars 1866. Charles Simon avait 80 
ans.  

 

Nommé chef de bataillon par décret 
impérial le 14 juin 1813, je dus me 

rendre à Wesel pour y prendre le 
commandement du Premier  Bataillon 

du 37ème de ligne, en remplacement de 
Monsieur Dhar, passé major. Bien que 

je fusse parti de Paris le 16 du même 
mois et en poste, je trouvai ce batail-

lon parti pour rejoindre la division du 

général Rochambeau dans les envi-
rons de Leipzig. 

M. le général Merle, gouverneur de la 
place si importante de Weisel, dont 

j’avais l’honneur d’être particulière-
ment connu pour avoir servi sous ses 

ordres dans la campagne de 1806 et 

1807 en Autriche, me fit part de 
l’erreur commise à mon égard par les 

Bureaux de la Guerre, puisque M. 
Beauregard avait reçu plus de quinze 

jours avant moi l’ordre de remplacer 
M. Dhar. Bien que je lui témoignasse 

toute la peine que je ressentais d’un 
pareil contretemps, il me dit que pour 

son compte, il en était enchanté 

puisque je me trouvais, en attendant 
de nouveaux ordres du Ministre, au-

quel il allait écrire, tout à fait à sa dis-
position et que je n’aurais pas lieu de 
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m’en plaindre, qu’il avait des vues 

toutes particulières sur moi. 
Effectivement, il me fit appeler le len-

demain matin chez lui, pour me dire 
que bien je fusse, et pour l’âge et pour 

le grade, le plus jeune des officiers 

supérieurs de la garnison, il ne m’en 
confiait pas moins l’organisation et le 

commandement d’un régiment provi-
soire, composé de tous les hommes 

isolés, mis jusqu’à ce jour en subsis-
tance dans les différents corps 

d’infanterie de la place.  Ils étaient du 

nombre de deux mille environ et ap-
partenant pour la plupart aux 11ème et 

13ème corps d’armée. Cette marque de 
haute confiance excita mon émulation 

au dernier point. Je savais que le gé-
néral y attachait un grand prix et qu’il 

destinait mon futur régiment à un 
service spécial de sorties fréquentes, 

afin d’observer les mouvements de 

l’ennemi. 
Après huit jours d’un travail inces-

sant, je pus présenter à l’inspection 
du général trois beaux bataillons 

commandés chacun par un capitaine 
expérimenté. C’est au moment où je 

croyais pouvoir recueillir le fruit de ce 

que j’avais fait, que le corps d’armée 
du maréchal Macdonald entra en Hol-

lande et réclama du général Merle 
tous les hommes qui lui apparte-

naient. Il fallut bien obtempérer à cet 
ordre et je me trouvai de nouveau 

sans commandement. 
Le duc de Feltre [le général Clarke], 

ministre de la Guerre qui, depuis la 

mission importante qu’il m’avait con-
fiée en février 1813 (et qui me valut en 

récompense le grade de chef de batail-
lon) semblait avoir une prédilection 

toute particulière en ma faveur, 
m’expédia l’ordre de la rejoindre im-

médiatement pour être à sa disposi-
tion. Ce que je ne pus exécuter toute-

fois que plus de trois mois après car 

j’étais tombé assez sérieusement ma-
lade par suite des fatigues de mon 

organisation régimentaire provisoire, 
comme aussi du chagrin de l’avoir vue 

échouer aussi promptement. Je ne 
pus me mettre en route qu’après avoir 

fait usage des bains d’Aix-la-Chapelle 

et j’arrivai encore très souffrant à Pa-

ris en décembre 1813. 
Pendant ce temps, ma mère, dans sa 

tendre sollicitude sur ma santé et 
sans m’en avoir parlé ou écrit, s’était 

entendue avec M. de Villemanzy notre 

parent, sénateur et ancien inspecteur 
en chef aux revues qui, lié, d’une 

étroite amitié avec le même duc de 
Feltre, s’était arrangé pour que je 

fusse nommé sous-inspecteur aux 
revues.  

Le Ministre, qui  m’avait fait deman-

der, crut me faire un bien grand plai-
sir en m’annonçant cette nouvelle qui 

eut lieu de me surprendre étrange-
ment. Je le remerciai de sa sollicitude 

et priai de donner cet emploi si re-
cherché à un autre, car je croyais que, 

dans l’état actuel des choses en 
France, au moment où la coalition 

européenne venait de franchir les 

frontière des Alpes suisses, 
l’Empereur aurait plus besoin de mon 

épée que de ma plume. […] Je reçus le 
31 janvier 1814 et vers midi mes 

lettres de service du Ministère de la 
Guerre. Comme j’avais pu terminer 

toutes mes affaires à quatre heures de 

l’après-midi, je montai à cheval, après 
avoir embrassé  bien tendrement ma 

mère, et fus coucher à Charenton.  
Le premier février, malgré ma mau-

vaise santé, mes douleurs de poitrine 
qui avaient nécessité l’établissement 

d’un deuxième cautère et le froid ri-
goureux qui régnait alors, je n’en arri-

vai pas moins à Nangis à la chute du 

jour.  
Le propriétaire du château où je lo-

geai, ainsi que sa famille, me reçut 
avec une urbanité toute particulière et 

m’invita à dîner. A peine étais-je assis 
à sa table, soit effet de la fatigue ou la 

transition subite d’un air chaud con-
centré, je fus pris d’une sueur abon-

dante qui me ruisselait sur la figure et 

sur toute l’habitude [sic] du corps. Je 
tombai à la renverse sur le parquet, et 

l’on fut obligé de me porter dans le lit 
qui m’était destiné. Après être revenu 

de cette syncope, j’ordonnai à mon 
domestique sans ne informer les 

maîtres de la maison, qui n’auraient 
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pas manqué de s’y opposer dans 

crainte d’un plus grand mal, de me 
préparer une bouteille de vin chaud 

sucré, que j’avalai presque entière-
ment.  

Ce remède à la hussarde me réussit à 

merveille et, lorsqu’au point du jour 
mon excellent hôte vint pour 

d’informer de ma santé et me proposer 
son cabriolet pour me ramener à Pa-

ris, je lui dis que j’espérai bien arriver 
le même jour à Troyes. 

Malgré ses insistances et ses bonnes 

raisons pour m’en dissuader certain 
qu’il était, disait-il, que je ne pourrai 

jamais faire campagne, et je ne m’en 
acheminai pas moins vers le quartier-

général impérial qui y était installé 
depuis l’affaire de Brienne.  

Je n’arrivai que fort à Troyes le deux 
février, mais le lendemain à la pointe 

du jour, après m’être fait indiquer la 

route de Saint-Parres-aux-Tertres, où 
le corps des réserves de Paris était 

placé, j’enfourchai ma monture, ac-
compagné de mon domestique : à une 

demi-lieue de là, sur la droite de la 
route qui conduit à Vandeuvre, 

j’aperçus un parc d’artillerie et le gé-

néral Armand de Digeon que je saluai. 
Une demi-heure après, je distinguai 

un groupe d’officiers supérieurs à che-
val ; comme je le présumais que le 

général Gérard pouvait en faire partie 
et que je ne l’avais jamais vu, je de-

mandai à mon domestique parisien 
qui le connaissait pour l’avoir conduit 

plusieurs fois de me l’indiquer. « Mon-

sieur, dit-il, c’est celui qui a le carrick 
gris. » Une minute après. Je remettais 

ma lettre de service au général qui en 
prit connaissance.   

Sa première réception ne fut pas très 
flatteuse pour moi : « Je voudrais bien 

savoir pourquoi Monsieur le Ministre 
de la Guerre m’envoie des officier 

d’état-major que je n’ai pas demandé ? 

Il sait cependant les choix que j’ai 
faits. 

 
- Mon Général, lui répondit-je 

aussitôt, il a fallu pour vaincre 
ma répugnance à renter dans 

l’État-major toute la célébrité 

que s’est acquise le comte Gé-

rard dans nos dernières cam-
pagnes, et si je me suis rendu à 

l’insistance d’un de nos mais 
communs, M. Denniée, qui m’a 

vu servir en Espagne, c’est qu’il 

prétend que vous ne serez pas 
fâché de l’initiative qu’il a prise 

en m’envoyant servir sous vos 
ordres directs. Si je n’avais pas 

été aussi pressé de vous re-
joindre pour venir prendre ma 

part de la nouvelle gloire qui 

vous attend, je vous eusse ap-
porté une lettre explicative de 

sa part, mais vous la recevrez 
sans doute plus tard. » 

 
Cette réponse plut sans doute au 

comte Gérard, qui, toujours à cheval 
ainsi que moi, se mit à me toiser et me 

dit d’un air tout à fait gra-

cieux : « Monsieur Simon, vous avez 
dû voir un parc d’artillerie à une demi-

lieue d’ici. » « Oui, mon Général. » « Eh 
bien, rendez-vous de suite auprès du 

général Digeon, dites-lui de mettre en 
mouvement une de ses batteries que 

vous  me conduirez vous-même sur la 

hauteur qui domine les ponts retran-
chés de La Guillotière que j’ai ordre de 

reprendre. Cela suffit. » Je tournai 
bride aussitôt et d’un temps de galop 

je fus auprès du général Digeon qui 
n’était pas fâché de me revoir. La bat-

terie en route, comme mes deux lieues 
qui la séparaient des ponts retranchés 

de La Guillotière étaient directes, je 

pris de l’avance et rejoignis le comte 
Gérard pour lui rendre compte de 

l’exécution de ses ordres. Je le trouvai 
occupé à prendre ses dispositions 

pour l’attaque successive et simulta-
née des ponts retranchés qui existent 

de la chaussée, qui, de La Guillotière, 
conduit à Lusigny. 

 

A cet effet, un bataillon détaché de la 
brigade Jarry, protégé par la batterie 

d’artillerie que j’avais été chercher 
était tout disposé à agir. La compagnie 

de voltigeurs de ce bataillon réparti en 
tirailleurs sur les deux bermes de la 

longue chaussée devait, avec 40 
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hommes fusil en bandoulière, se por-

ter au pas de course sur les abattis du 
premier point, et en rendre le passage 

praticable au reste du bataillon qui 
suivait. L’artillerie placée sur un pla-

teau dominant, et par un feu nourri 

contre l’ennemi, devait seconder en 
tout point l’attaque ordonnée.  

Monsieur le général Gérard, après 
m’avoir fait remarquer le terrain sur 

lequel nous devions agir et la position 
de l’ennemi, me dit de mettre pied à 

terre et de suivre le mouvement du 

bataillon, je me hâtai de prendre place 
en tête des voltigeurs et, le signal 

donnée, nous arrivâmes sur le premier 
retranchement d’abattis sur nous dé-

blayâmes en un clin d’œil, secondés 
comme nous l’étions par le reste du 

bataillon dont un feu de deux rangs 
soutenu et les boulets de notre artille-

rie qui portaient en plein dans les 

masses de l’ennemi nous mit à même 
de nous rendre maîtres de tous les 

autres ponts retranchés et prendre 
position en moins d’une heure au vil-

lage de Lusigny. Ce petit début de 
campagne, qui n’était pas sans impor-

tance et auquel je m’associai avec élan 

et bonheur, ma valut un compliment 
flatteur du général en chef. 

 

 
 
Les ordres donnés au général Jarry, 

pour ce qui lui restait à faire, nous 
revînmes au quartier-général du 

compte Gérard à Saint-Parres-aux-
Tertres, chemin faisant je renouvelai 

une quasi-connaissance avec les colo-

nels, ou adjudants-commandants 
Saint-Rémy et Dufay, le premier cou-

sin germain du compte Gérard, rem-
plissait près de lui les fonctions de 

chef d’état-major général, le second 
était chef d’état-major de la division 

Hamelinaye. J’avais eu l’occasion de 

voir ces deux officiers supérieurs à 

l’armée d’Espagne, dont nous par-
lâmes beaucoup. 

Arrivés à Saint-Parres-aux-Tertres et 
lorsque nous nous reposions tous sur 

la paille ainsi quel e général en chef, le 

colonel Dufay qui prétendait avoir été 
très content de moi à l’attaque des 

ponts de La Guillotière pria son col-
lègue Saint-Rémy de m’envoyer à sa 

division en qualité d’adjoint. 
Celui-ci, en plaisantant, lui répondit 

qu’il en était bien fâché, mais qu’il n’y 

consentait pas, que le compte Gérard 
lui avait bien parlé et avec le plus 

grand avantage de plusieurs officiers 
d’état-major qu’il avait demandés au 

Ministre de la Guerre avant de quitter 
Paris, que Son Excellence s’était em-

pressée de le satisfaire sur ce point, 
qu’avis de l’expédition de leurs lettres 

de service était parvenu depuis quinze 

jours et même trois semaines, 
qu’aucun d’eux n’était encore arrivé à 

son poste, tandis que le camarade Si-
mon, dont la commission « a été si-

gnée le 31 janvier, s’est déjà battu aux 
avant-postes le 4 février courant, d’où 

en ma qualité de chef d’état-major gé-

néral et sans vouloir préjuger sur le 
mérite des officiers choisis par notre 

général en chef, je m’adjuge le com-
mandant Simon. » 

Le général en chef qui semblait 
prendre un certain intérêt au colloque 

établi entre Messieurs Saint-Rémy et 
Dufay, répondit qu’il allait les mettre 

complètement d’accord, qu’étant lui 

aussi fort content de moi, ce serait 
désormais de lui dont je ressortirais, 

que dès ce moment mes fonctions près 
de lui seraient celles d’aide-de-camp. 

Je me trouvai singulièrement flatté de 
cette distinction et j’en remerciai le 

compte Gérard, Monsieur de Rumigny, 
chef de bataillon, était breveté son 

premier aide-de-camp depuis la cam-

pagne de Russie. Il était en ce moment 
auprès du général et ne l’a pas quitté, 

non plus que  moi pendant toute la 
campagne de 1814. 

Ces détails préliminaires que j’aime 
tant à me rappeler, m’ont paru néces-

saires pour faire connaître la manière 
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dont j’ai fait connaissance avec le 

comte Gérard. Je puis dire, sans 
amour-propre, que jusqu’à 

l’abdication de l’Empereur à Fontaine-
bleau le 11 avril 1814, j’ai su dans 

beaucoup de circonstance lui fournir 

la preuve que j’étais réellement digne 
de l’espèce de prédilection subite dont 

il m’avait honoré et du vif intérêt qu’il 
n’a cessé de me porter pendant vingt 

années. 
Mais depuis la glorieuse Révolution de 

Juillet, j’ai pu me convaincre sans ja-

mais en avoir pu connaître les motifs, 
qu’il n’avait conservé qu’un souvenir 

bien pâle de son ancien compagnon 
d’armes.  

Qu’on me lise jusqu’au bout, qu’on 
lise également sa correspondance avec 

moi, à  l’occasion de sa polémique 
avec le maréchal Grouchy, sur les 

causes qui ont amené la perte de la 

bataille de Waterloo. Le rôle important 
de que le comte Gérard m’y fait jouer, 

en ma qualité de faisant fonction de 
chef de son état-major, puisque pour 

faire connaître la vérité, il ne s’appuie 
en grande partie sur les faits consi-

gnés dans mon rapport sur les opéra-

tions du quatrième corps d’armée qu’il 

commandait… 
 

Charles SIMON-LORIERE. 
 

 

Ce texte qui est un extrait du manus-
crit original a été publié la première 

fois en 1989 dans « L’Émoi de 
l’Histoire » (n°3- 2ème trimestre), bulle-

tin de l’Association des élèves du Ly-
cée Henri IV (Paris). Ce numéro n’est 

plus disponible. 

 
 

 
 

ELABORATION D’UNE  
REPRESENTATION :  

LES OFFICIERS A LA  
DEMI-SOLDE 

 
Quand le 3 mai 1814 Louis XVIII entre 
dans Paris, le rétablissement de la 

monarchie signifie la fin de vingt-trois 
ans de guerres quasiment ininterrom-

pues. Des milliers de militaires se re-
trouvent, du jour au lendemain, privés 

de toute fonction sociale. Placés 
sciemment au ban de la société par le 

nouveau régime, ils vont dès lors se 

définir aux yeux de tous par leur sta-
tut administratif : « les demi-soldes ». 

Pourtant si une vie en commun et des 
habitudes similaires avaient créé une 

certaine unité, il ne s’agissait moins 
d’un groupe d’hommes que d’une 

agrégation fortuite d’individus parta-

geant la même histoire et subissant 

plus ou moins difficilement la même 
disgrâce présente.  

 

Dès le début de la Seconde Restaura-
tion, ces avatars de l’Empire devien-

nent un enjeu majeur dans la lutte 
des partis politiques. Volontairement, 

les hommes de la Restauration cons-
truisent de toutes pièces une vision 

catégorique du demi-solde. Les roya-

listes les stigmatisent comme des bo-
napartistes invétérés alors les libéraux 

les transfigurent en victimes de la 
réaction monarchique. Ce n’est qu’en 

1823 que ces militaires déchus ces-
sent d’être perçus comme un argu-

ment partisan. Dès lors, ils apparais-
sent aux yeux de leurs contemporains 

dans toute leur hétérogénéité. A ce 

moment, ces individus atypiques et 
marginaux deviennent des person-

nages de littérature. D’abord de la 
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leur, puisqu’un grand nombre d’entre 

eux se met à rédiger leurs mémoires, 
souvenirs… puis par l’utilisation que 

vont faire d’eux, les romanciers du 
début du XIXe siècle. C’est à partir 

des archives laissées par le pouvoir, 

des mémoires rédigés par les protago-
nistes, des œuvres littéraires contem-

poraines que nous tenteront dans 
cette étude de démontrer comment la 

vision de ces hommes a été tributaire 
des orientations politiques du moment 

et de quelle manière, dans l’imaginaire 

collectif, ils vont devenir des éléments 
constitutifs à la mythologie impériale.  

 

I. Une construction légale et poli-

tique du demi-solde. 

 

Le délabrement des finances, la dé-

fiance des royalistes à l’égard de ces 
militaires et l’occupation étrangère 

mettent en évidence l’inutilité de la 
permanence de la Grande Armée. Par 

l’ordonnance royale du 12 mai 1814 
cent régiments d’infanterie et trente-

huit de cavalerie sont supprimés. Si 
les hommes de troupe abandonnent 

volontiers leur régiment, le problème 

du ministre de la Guerre, le général 
Dupont de l’Étang, concerne les offi-

ciers. Désireux de continuer la car-
rière des armes, ces hommes sont 

prêts à suivre l’exemple des maré-
chaux, des généraux… et à prêter 

serment de fidélité au nouveau ré-

gime. Seulement les effectifs d’officiers 
sont pléthoriques. D’autant 

qu’Émigrés et Chouans exigent d’être 

réintégrés avec avancement dans la 

nouvelle armée royale. De juillet 1814 
à février 1815 selon H. Houssaye, le 

ministre crée près de soixante et un 
généraux divisionnaires, cent cin-

quante maréchaux de camp et plus de 

deux milles officiers supérieurs. Le 
comte de Castellane, ancien aide de 

camp de Napoléon, note dans son 
Journal « Voilà une armée bien arran-

gée ; il suffit maintenant de n’avoir 
rien fait pendant vingt ans pour obte-

nir des grades, pour la raison que, 

sans la Révolution, ces Messieurs se-
raient maréchaux de camp, lieutenant 

généraux, etc.… mais s’ils avaient fait 
la guerre avec nous ils seraient moins 

nombreux ! »1 En conséquence, ne 
pouvant conserver autant d’officiers à 

son service, le Roi adresse une nou-

velle ordonnance réglant définitive-
ment le problème de l’organisation de 

la nouvelle armée. Le 16 décembre 
1814, il décide que : « Considérant que 

le budget qui a été réglé pour le minis-
tère de la Guerre pendant l’exercice 

1815 exige impérieusement qu’il soit 
apporté les plus grandes économies 

particulièrement sur les traitements 

des officiers de tous grades et des ad-
ministrations militaires qui ne sont 

point en activité de service... A comp-
ter du 1er janvier 1815 les officiers 

généraux, les officiers de tous grades 
et les administrateurs militaires qui 

ne seront point employés en vertu des 
lettres de service de notre ministère ne 

pourront recevoir que le traitement de 

demi-solde.2 »  Le maréchal Soult, 
nouveau ministre de la Guerre est 

chargé de rendre l’ordonnance effec-
tive. Face à cette injustice envers les 

anciens défenseurs de la France, les 
raisons économiques évoquées ne sont 

vues que comme de fallacieux pré-

textes pour se venger de ces hommes 

                                                 
1 CASTELLANE (B., comte de) Journal du 
maréchal de Castellane. Paris, Plon, 1895. 
Op. cit. Tome I, pp. 126-127. 

 
2 Service Historique de l’Armée de Terre 

(S .H.A.T) C1857 Ordonnance du 16 dé-

cembre 1814. 
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qui furent à l’origine de leur exil. Dès 

lors ils se considèrent comme des vic-
times de la politique. Malgré leur ser-

ment de fidélité qu’ils professent hau-
tement à l’égard de Louis XVIII, les 

anciens officiers de Napoléon sont vus 

par le pouvoir restauré comme des 
opposants naturels. La notion 

d’honneur inhérente à la profession 
des armes ne suffisant pas à con-

vaincre le nouveau pouvoir de leur 
sincérité. Ces mesures et cette dé-

fiance affichée les exaspèrent. Comme 

l’écrit le général Frédéric Guillaume de 
Vaudoncourt, à peine de retour de 

Russie, où il était détenu prisonnier : 
« La plus grande partie de la vieille 

armée était réformée ou mise à la de-
mi-solde. Une diminution dans l'ar-

mée active était non seulement inévi-
table, mais elle était nécessaire. Il était 

impossible que l'État continuât à 

payer un aussi grand nombre de 
troupes. Aussi personne d'entre nous 

ne s'étonna de la mesure qui fut prise 
à cet égard. Mais l'application de cette 

mesure fut à la fois inique et honteuse 
: inique en ce que ceux qui avaient 

bien et fidèlement servi leur patrie, 

furent écartés, et qu'on leur préféra 
des individus sans services, sans 

droits, sans capacité et sans mérite, à 
moins qu'on ne veuille compter pour 

tels l'oisiveté dans laquelle ils avaient 
croupi, ou leurs trahisons envers la 

France ; le renversement d'idée à cet 
égard était tel qu'on entendait vanter 

tout haut, comme des titres de préfé-

rence, tous les méfaits que flétrit 
l'opinion des âmes honnêtes et que 

punissent les lois ; honteuse, parce 
qu'elle accoutuma à l'idée que la tra-

hison, la désertion et la concussion 
peuvent, dans certains cas, cesser 

d'être des crimes et conduire aux ré-
compenses à l'exclusion de la vertu. 

Bientôt on n'entendit plus parler de la 

vieille armée qu'avec injure ; il était du 
suprême bon ton, dans les salons où 

se réunissait la tourbe éhontée des 
courtisans, de nous honorer du titre 

de brigands. Ils abjuraient notre 
gloire, et ils se rendaient justice en 

cela. Les restes des chefs ignorants et 

vains, qui avaient traîné les drapeaux 

français dans la boue, à Rosbach et 
pendant toute la guerre de Hanovre, 

ne pouvaient rien avoir de commun 
avec les vainqueurs de Fleurus et de 

Hohenlinden, de Zurich et d'Austerlitz. 

Leurs injures pouvaient nous indi-
gner, mais ne devaient pas nous éton-

ner. Il est dans la nature même que 
ceux qui dépouillent les autres cher-

chent à se couvrir du masque de la 
vertu ; aussi voit-on communément 

les chevaliers des grands chemins 

apostropher les voyageurs qu’ils veu-
lent dévaliser, en leur disant : Arrête, 
coquin ! »3 
 

Dans cette société monarchique ten-
tant d’écarter les traces visibles de la 

Révolution et de l’Empire, les officiers 

de la Grande Armée représentent la 
permanence physique de l’existence 

d’un passé honnit. Très tôt, une poli-
tique royale de marginalisation se met 

en branle, éloignant définitivement ces 
individus de ce nouveau paysage so-

cial. L’officier à la demi-solde toujours 
dépendant du ministère de la Guerre 

peut être appelé au service actif à tout 

moment ; il lui est donc interdit de 
pratiquer quelconque activité profes-

sionnelle. Enfin pour obtenir une 
éventuelle réintégration, il doit es-

compter sur le bon vouloir du minis-
tère. En attendant cette décision, il est 

condamné à l’oisiveté. Pour accentuer 
son exclusion, le Gouvernement 

l’oblige à se retirer dans ses foyers 

c’est-à-dire dans le lieu de son domi-
cile légal ou dans celui de sa nais-

sance. Certains, partis depuis des 
lustres, ont coupé toute relation avec 

leur milieu. Ils se retrouvent donc très 
souvent perdus dans leur propre pays, 

le colonel Séruzier écrit : « Je revins 

dans mes foyers, à Charmes, où je 
trouvai chez moi tout pillé, brûlé, dé-

                                                 
 
3 GUILLAUME DE VAUDONCOURT (F), 
Mémoires d’un proscrit (1814-1832), édi-

tion présentée et annotée par L. Nagy. 

Cahors, Editions La Louve. Op. cit. Cha-

pitre VI. A paraître en juin 2012 (2 vol.). 
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vasté. Toute ma famille était morte. »4 

Ce bannissement intérieur à pour 
dessein de placer l’officier loin de ses 

anciennes amitiés, du tissu de rela-
tions qu’ils avaient noué lors de sa 

présence sous les drapeaux. Lui qui 

avait toujours fait partie d’un groupe 
se retrouve en 1814, isolé. Délibéré-

ment, la nouvelle autorité l’écarte des 
civils : relégués dans leur province, 

placés dans une situation économique 
souvent difficile, forcément oisifs… le 

pouvoir désire les replacer dans 

l’anonymat de leur origine. De mo-
dèles sous l’Empire, ils doivent devenir 

des marginaux sous la monarchie.  
 

Conjointement à ces mesures 
d’exclusion légales, l’autorité cherche 

à effacer tout ce qui avait donné une 
réalité à leur combat : le remplace-

ment du drapeau tricolore par le dra-

peau blanc, la livraison et l’occupation 
des places fortes par l’ennemi, le traité 

de Paris (30 mai 1814) replaçant la 
France dans ses frontières de 1792 ou 

encore l’argent consacré au monu-
ment dédié aux émigrés de Quiberon… 

Leurs certitudes antérieures concer-

nant le bien fondé de leurs engage-
ments s’avèrent profondément diffé-

rents de la France monarchique. 
Même leurs anciennes victoires qui 

faisaient l’orgueil de leur vie sont dé-
sormais inavouables, on exige un si-

lence absolu concernant cette histoire 
qui n’est pas celle des Bourbons. Au-

vray, officier au 10ème régiment de dra-

gons, écrit en 1814 que « Ces roya-
listes reprochaient aux vieux guerriers 

les événements de la Révolution ; on 
en était souvent réduit à des vexations 

qu’il fallait endurer, sans trop ré-
pondre pour n’être pas reconnu « Bo-

napartiste » et contre le gouvernement 
; nous étions même gênés, en compa-

gnie, de rappeler nos exploits et les 

événements survenus à la guerre ; les 
mots de Marengo, Austerlitz, Wagram, 

                                                 
 
4 SERUZIER (J.-T.) Mémoires militaires du 
baron Séruzier, colonel d'artillerie légère 
(1769-1823). Paris, L. Baudoin. s.d.(1894),  
344 p., op. cit. p. 285. 

La Moskowa, etc. étaient des paroles 

qui nous étaient défendues. »5 Ils sont 
dans l’obligation de taire ce qui les 

constitue, tout ce qui leur donnait as-
surance et fierté. Pendant toute la 

première Restauration, ils restent en 

marge de la société, incapables de 
l’intégrer, encore moins de la com-

prendre. Ils vivent alors dans la nos-
talgie,  regardant les nouveaux puis-

sants professer d’autres valeurs que 
celles pour lesquels ils combattirent. 

Réactifs, ces vexations quotidiennes 

les poussent à s’engager auprès de 
Napoléon lors de son incroyable re-

tour.  
 

L’épisode des Cent-Jours scelle pour 
longtemps le sort des officiers à la de-

mi-solde. Quand Napoléon débarque 
au golfe Juan en mars 1815, certains 

vont le rejoindre et  l’escorter jusqu’à 

Paris formant « le bataillon sacré ». 
Après la publication des décrets impé-

riaux du 28 mars et 10 avril rappelant 
sous les drapeaux les militaires en 

congé, presque tous les officiers à la 
demi-solde sont réemployés. De part 

cette adhésion à l’Empire, les contre-

révolutionnaires après Waterloo (18 
juin 1815) transforment ces individus 

mécontents, en des « hommes poli-
tiques ». Désirant expliquer l’abandon 

du Roi par la nation par l’existence 
d’un complot militaire orchestré par 

tous les nostalgiques de l’Empire, ils 
trouvent en ces individus des agents 

idéaux6. Durant les premières années 

de la Seconde Restauration, les dis-

                                                 
5 AUVRAY (P.) Souvenirs militaires de 

Pierre Auvray, dans le Carnet de la Sabre-

tache, 1919, 583 p., op. cit. p. 571. 

 
6 Cette participation active aux Cent-

Jours est davantage le fruit d’un mécon-

tentement qu’une concertation entre bo-
napartistes. En janvier 1815, les généraux 

Lallemand et Lefebvre-Desnouettes ten-

tent de soulever  les garnisons du Nord de 
la France au nom de Napoléon. Ce putsch 

échoue à cause du manque de soutien 

pour cette cause auprès des militaires. 
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cours à la Chambre Introuvable, re-

layés par la presse, assimilent les an-
ciens soldats de l’Empereur à d'impé-

nitents factieux n’attendant que bou-

leversements politiques et guerre ci-
vile. Ils endossent ainsi la responsabi-

lité des Cent-Jours (avec d’autres 
comme les Libéraux, les Fédérés…). La 

réalité historique est atomisée par la 
stature politique qu’accorde l’autorité 

à ces hommes. De là naît l’idée parta-
gée par tous les théoriciens de la mo-

narchie restaurée que cette opposition 

est atavique, fruit du passé qui les a 
constitués7. 

 
Dès le printemps 1814, alors même 

que le successeur de l’Empereur n’est 
pas déterminé, Benjamin Constant 

s’interrogeait sur l’avenir social des 

soldats de la Grande Armée. Dans De 
l’esprit de conquête (1814), il souligne 

la difficulté auquel allait être soumis 
le nouveau chef pour attacher ces 

hommes à l’ordre civil. Ces militaires 
représentent déjà pour les gouver-

nants de la France post-impériale un 

groupe dangereux, de part son 
nombre mais surtout de part ses 

mœurs. « Mais ces guerriers dépose-
ront-ils avec le fer qui les couvre 

l’esprit dont les a pénétrés dès leur 
enfance l’habitude du carnage et des 

périls ? Revêtiront-ils avec la toge sé-
natoriale, la vénération pour les lois, 

les ménagements pour les formes pro-

tectrices, ces divinités des associa-
tions humaines ? La classe désarmée 

leur paraît un ignoble vulgaire, les lois 
des subtilités inutiles, les formes 

d’insupportables lenteurs. Ils estiment 
par-dessus tout, dans les transac-

tions, comme dans les faits guerriers, 

la rapidité des évolutions. »8 Selon 
Constant pour pouvoir gouverner la 

                                                 
7 NAGY (Laurent). D’une Terreur à l’autre. 
Théories du complot et nostalgie de 
l’Empire (1814-1816). Paris, Editions Ven-

démiaire, 2012. 
 
8 CONSTANT (B.)  De l’esprit de conquête 
et de l’usurpation. Paris, G-F, 1986, op. 
cit. : Chapitre 6,  p. 99 

France, il faut absolument abattre 

l’esprit militaire qui y règne depuis 
plus de vingt ans. Si ce n’est pas le 

cas, ces individus habitués à l’action 

ne pourront souffrir ni leur nouvelle 
position sociale et morale dans une 

société pacifiée, ni la primauté du civil 
sur le militaire. On les imagine diffé-

rents des autres citoyens, de la na-
tion. De là se construit l’idée d’un 

groupe homogène, éloigné politique-
ment et structurellement de 

l’ensemble de la société et n’attendant 

que son anéantissement.   
 

Pour leurs contemporains, l’un des 
points communs fédérant ces hommes 

et qu’ils avaient été, plus que qui-
conque, victimes de la brutalité du 

temps. Ce début du XIXème siècle fut 

une période extrêmement violente, 
tous avaient subi indirectement ou 

directement  cette influence. Une gé-
nération entière de Français avait 

passé sa jeunesse dans les rangs de 
l’armée française républicaine ou im-

périale. Dans une telle atmosphère « le 
miracle des armes avait ensorcelé 

toute la jeunesse »9. L’idée de la mort 

inhérente à celle des guerres accom-
pagnait constamment le quotidien. 

Ces militaires ne vivaient que dans 
l’immédiateté. Cette philosophie du 

moment indissociable aux temps 
troublés, le général Béchet de Léocour 

la dénonce brillamment : « Quand 
l’âme a reçu des impressions si fortes 

pour de si grandes choses, comment 

serait-il possible que ces petits évé-
nements insignifiants qui se représen-

tent si souvent dans le cours ordinaire 
d’une vie tranquille puissent nous 

émouvoir bien vivement. C’est l’un des 
malheurs de la carrière des armes, 

particulièrement en temps de guerre, 

surtout lorsqu’on occupe des grades 
supérieurs ; une activité incessante, 

des dangers sans cesse renaissants, 
des honneurs, des égards, de grands 

                                                 
 
9 MUSSET (Alfred de) Confession d'un en-
fant du siècle, Paris, Hachette, 1968, 255 

p., op. cit. Chapitre 2, p. 14 
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événements, qui tiennent continuel-

lement la pensée tendue, l’attente et 
l’incertitude de l’avenir. Incertain sou-

vent si l’on sera en vie le lendemain. 
Tout se réunit pour frapper fortement 

l’imagination. Ce genre de vie ne serait 

supportable sans l’insouciance qui 
paraît inhérente au métier des armes 

et si l’on ne mettait pas en pratique 
cette maxime des militaires : au-

jourd’hui la vie, demain morts, hâ-
tons-nous de jouir des moments où 

nous nous portons biens. Mais à peine 

est-on rentré dans l’existence privée, 
que sans aucun passage intermé-

diaire, on tombe dans une nullité ab-
solue. C’est un coup de baguette qui 

détruit de brillants châteaux pour 
nous plonger dans un désert. »10 Le 

militaire est dans l'imminence. Habi-
tués à ce genre de vie indifférente à 

l’avenir, ne pouvant construire dura-

blement un projet, ils basent tout leur 
espoir sur le présent à la différence 

des civils qui bâtissent leur vie à long 
terme et par étapes successives.  

 
L’autre idée soudant ces hommes 

entre eux et les excluant de l’ensemble 

de la Nation et qu’ils ne peuvent ac-
cepter l’abandon de leurs espérances. 

Ils partagent tous la croyance d’une 
destinée déçue. Le 10 mai 1816 de 

Sainte-Hélène Napoléon affirme : 
« C’est une chose bien remarquable, a-

t-il dit, que le nombre de grands géné-
raux qui ont surgi tout à coup dans la 

Révolution. Pichegru, Kléber, Massé-

na, Marceau, Desaix, Hoche, etc. ; 
et[aient] presque tous de simples sol-

dats (…) C’est qu’à cette époque tout 
fut donné au concours parmi trente 

millions d’hommes, et la nature doit 
prendre ses droits, tandis que plus 

tard on était rentré dans les bornes 
plus resserrées de l’ordre et de la so-

                                                 
 
10 BECHET DE LEOCOUR (L.-S) Souve-
nirs. Paris, Librairie Historique Teissèdre, 

1999, 459 p., op. cit. p. 225 

 

ciété. »11 Il s’agit de l’une des plus 

fortes certitudes parmi les militaires. 
Malgré ses dérives monarchiques du-

rant les dernières années de son 
règne, Napoléon a toujours encouragé 

la valeur. L’aptitude personnelle sous 

l’Empire définissait le rôle social. Tous 
ces individus se souvenaient en per-

manence que Bonaparte, lieutenant 
obscur et sans fortune, mais « prodi-

gieux phénomène de volonté »12 s’était 
fait le maître du monde par son épée. 

Il suffisait simplement de croire en soi 

même, d’être fort et résolu,  « d’imiter 
Bonaparte »… alors son étoile luirait 

également. Le retour des Bourbons 
jette à bas cette certitude, la valeur 

cède sa place à la « faveur », mode 
d’avancement intrinsèque à la monar-

chie et barrière infranchissable pour 
tous les officiers plébéiens. L’espoir 

d’ascension s’éteint. C’est d’autant 

plus regrettable que durant les der-
nières campagnes de l’Empire du fait 

des béances causées par les batailles, 
les promotions ont été rapides et fré-

quentes. Le capitaine Desboeufs écrit 
en 1814, alors qu’il vient d’être placé à 

la demi-solde «Je terminai ainsi ma 

carrière militaire à l’âge de trente-deux 
ans, lorsque je commençais à m’y dis-

tinguer, et dans un temps où les 
grades de chef de bataillon, de colonel 

et de général m’auraient moins coûté 
à obtenir si la guerre eût duré, que 

jadis ceux de caporal, de fourrier et de 
sergent. »13 C’est donc l’espoir, la 

croyance en eux-mêmes qui s’évapore 

par leur mise en non-activité. A 
l’image de Cincinnatus14 tant de fois 

                                                 
11 LAS CASES,  GOURGAUD, MONTHO-
LON, BERTRAND, Napoléon à Sainte-
Hélène. Paris, R. Laffont, Collection Bou-

quins, 1981, 771 p., op. cit. p. 179.  

 
12 BALZAC (H. de) Autre portrait de femme. 
Paris, Garnier-Flammarion, 1972, op. cit. 
p. 39. 

 
13 DESBOEUFS (M.) Souvenirs. Paris, A la 

Librairie des Deux Empires, 2000, 224 p. 

Op. cit,  p. 213. 
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utilisée par les révolutionnaires, le 

Gouvernement exige que ces anciens 
soldats après avoir guerroyés victo-

rieusement déposent leurs armes et 
reprennent  la charrue une fois la paix 

rétablie. Seulement ces hommes de 

guerre, victimes de l’organisation des 
armées impériales, avaient été trop 

longtemps séparés du citoyen. Il s’agit 
moins pour eux d’une reconversion 

que d’une métamorphose absolue. 
 

Quelques-uns ne pouvant supporter 

cet évincement quittent le territoire. 
D’ailleurs, les puissances étrangères 

s’intéressent aux compétences mili-
taires de ces anciens militaires de Na-

poléon. Leur expérience en fait 
d’excellents instructeurs15. Si un petit 

nombre préfère l’exil à leur nouvelle 
situation, la plupart attendent et par-

viennent difficilement à s’intégrer. La 

société civile est convaincue que leur 
position présente les pousse à vivre 

dans le souvenir et à espérer un ave-
nir plus heureux. Entre passé et fu-

tur, le présent monarchique n’apparaît 
pour eux que comme une transition,  

d’où une dissociation d’intérêt entre 

leurs aspirations et celles de la France 
de la Restauration16.  

 

II. Un groupe d’hommes, enjeu de la 

politique du moment 

 

                                                                       
14 Personnage semi-légendaire de la Répu-
blique romaine qui après avoir commandé 

des armées pour sauver sa patrie, retour-

na cultiver sa terre. 
 
15 Le pacha d’Égypte désirant moderniser 

son armée fait venir grand nombre de ma-

rins et d’officiers en non-activité auprès de 
lui. D’autres comme le colonel du génie 

Bernard, polytechnicien et ancien aide de 

camp de Napoléon, entre au service des 
Américains et participe activement à la 

création des fortifications de New York. 

 
16 PETITEAU (N.), Lendemains d’Empire : 
les soldats de Napoléon dans la France du 
XIXe siècle, Paris, La Boutique de 

l’Histoire, 2003, 400 p. 

Les vexations sociales et morales à 

l’encontre de ces hommes pouvant 
apparaître comme arbitraires aux 

yeux des Français, le Gouvernement 
influencé par le mouvement ultra 

transforme leur mécontentement en 

opposition véhémente. Dès l’été 1815, 
une rhétorique administrative 

s’élabore sous l’impulsion des parti-
sans les plus exaltés de la monarchie. 

Ils stigmatisent, à la Chambre élective 
ou dans la presse, « les brigands de la 
Loire » comme coupables d’être à 

l’origine  des Cent-Jours. Ils figurent 
tous, sans distinction de rang et 

d’ambition comme des opposants dé-
terminés à la monarchie et pire, à la 

paix européenne. Les officiers à la de-
mi-solde sont d’ailleurs une proie fa-

cile ; obligatoirement targués de bona-

partisme, se trouvant souvent dans 
une situation pécuniaire désastreuse, 

marginalisés ou isolés… Ils possèdent 
tous les attributs du mécontent. La 

suspicion administrative est de ri-
gueur, même ceux qui font montre 

d’une volonté évidente d’intégration, le 
préfet de la Meuse, le 31 décembre 

1816 écrit à son ministre : « ...certains 

hommes qui entraînés par le tourbil-
lon des événements politiques sont à 

des époques désastreuses, parvenus à 
divers degrés d’élévation dans l’armée, 

ont d’abord gémi, murmuré de voir la 
carrière des honneurs brusquement 

fermée devant eux, mais rentrés dans 

le sein de leur famille, l’ambition a 
cédé à des affections plus douces. La 

plupart se sont mariés, ont sollicité, 
obtenu des emplois civils ou embras-

sés quelque profession industrielle, et 
s’ils ne sont point encore des sujets 

dévoués, chacun d’eux est au moins 
un citoyen paisible. »17 C’est donc pour 

le pouvoir un groupe dangereux qui 

malgré ses démonstrations 
d’allégeance, ses velléités d’oubli et de 

conformisme demeure inquiétant pour 
la tranquillité de la communauté. 

                                                 
 
17 Archives Nationales [A.N] 232 AP1 Pa-

piers Lainé. Le préfet de la Meuse au Mi-

nistre de l’Intérieur, le 31 décembre 1816. 
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Dans le discours contre-

révolutionnaire des premières années, 
il y a la fois la légitimation des humi-

liations à l’encontre de ces hommes et 
une exhortation à l’application d’une 

politique répressive à leur égard. Pour 

prouver la crédibilité de ses soupçons, 
il convient à l’autorité d’illustrer le 

danger en plaçant  ces hommes là où 
la nation les imagine, dans leur 

champ de prédilection : l’action, en 
l’occurrence… subversive. 

 

Les humiliations quotidiennes les 
poussent à s’associer entre pairs et à 

rechercher dans l’union une solution à 
leur marginalisation. Un grand 

nombre d’officiers répondent à leur 
exil social par une fraternité accrue 

par le malheur. Au mois de mai 1816 
le préfet du Rhône s’alarme car  « La 

classe militaire en demi-solde n’est 

guère raisonnable, elle ronge son 
frein, et se nourri d’espérances chimé-

riques. Il n’existe pas d’officiers de 
cette classe qui ne portent des espé-

rances pour l’avenir. Ils se donnent 
des conseils mutuellement, et j’ai la 

certitude que plusieurs d’entre eux, 

que le besoin force à la plus grande 
économie, et qui avaient pris la résolu-

tion de vendre leurs chevaux ont pris 
sur eux de partager la demi-solde, 

avec leur cheval, dans l’espérance qu’il 
leur sera utile avant peu, et vous dise 

très bien vivre avec cinquante sols par 
jours, il y a vingt-cinq pour mon che-

val, et vingt-cinq pour moi. »18 Refu-

sant  d’intégrer complètement la socié-
té civile ils vivent entre eux et se re-

trouvent quotidiennement dans des 
lieux précis comme les cafés, les cabi-

nets de lecture ou encore les salles de 
billard… Possédant les mêmes souve-

nirs et les mêmes influences, ils vivent 
ensemble et partagent des rêves iden-

tiques. Par l’intermédiaire de ces asso-

ciations d’oisifs, d’hommes mécon-
tents, l’autorité policière détient un 

substrat d’organisation à caractère 
subversif. De l’hypothèse à la réalité 

                                                 
18 AN F7 6631. Le préfet du Rhône au Mi-

nistre de l’Intérieur, le 16 mai 1816. 

les évènements survenus dans le 

royaume confirment les spéculations 
policières. En mai 1816 une troupe 

armée composée de paysans et de mi-
litaires en non-activité tente par un 

coup de main armé de prendre Gre-

noble. Cette affaire se clôt par une 
sévère répression de la part des auto-

rités locales, notamment du général 
Donnadieu commandant la division 

militaire, proche du parti ultra. Ce 
soulèvement circonscrit dans le temps 

(une nuit) et dans l’espace (la proche 

périphérie de la ville) permet aux ul-
traroyalistes d’illustrer leur théorie 

sur la nouvelle modélisation du dan-
ger révolutionnaire, dans lequel les 

officiers à la demi-solde occupent une 
place essentielle19. Dès lors les autori-

tés prennent l’habitude d’incriminer 
d’anciens militaires pour confirmer 

leur accusation, un petit nombre 

d’hommes compromis ont valeur 
d’exemplarité, cette masse devient un 

vivier de conspirateurs. 
 

En 1817 une grave crise frumentaire 
frappe le royaume et génère des émo-

tions populaires. Systématiquement, 

préfet et gendarmes incluent dans 
leurs représailles un certain nombre 

d’officiers à la demi-solde. Les autori-
tés locales transforment ainsi l’émeute 

en une insurrection déjouée. Com-
promettant à l’origine que des indivi-

dus appartenant aux plus basses 
classes de la société (ouvriers et pay-

sans), la présence d’officiers supé-

rieurs atteste l’existence d’une véri-
table conspiration aux ramifications 

gigantesques. L’affaire prend une 
tournure politique permettant aux 

édiles locaux de légitimité leur action 
et la sévérité de la répression. Vivants 

tranquilles dans leur propriété, les 
anciens militaires se retrouvent ainsi 

compromis dans des affaires qui leur 

                                                 
19 Au printemps 1816, la police annonce 

la découverte de projets révolutionnaires 
comprenant des militaires à la non-

activité parmi les conspirateurs, c’est le 

cas notamment des Patriotes de 1816 ou 

de l’Épingle Noire (1816).  
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sont étrangères. En mai 1817, le colo-

nel Séruzier retiré dans la Marne est 
accusé d’être l’un des chefs d’une 

vaste conspiration portant le nom d’ 
« affaire de Quincampoix ». Placé dans 

une maison d’arrêt, il subit cinq mois 

de secret et comparait enchaîné de-
vant le prévôt de l’Aisne. Lors de son 

procès en avril 1818, malgré la réalité 
de l’événement qui n’était qu’une ma-

nifestation violente liée à la hausse du 
prix du grain, le procureur-général 

réclame la peine capitale contre lui. 

Plaidant lui-même son innocence, il 
est acquitté par le jury. L’iniquité du 

traitement subit par ces anciennes 
gloires militaires vont pousser les 

hommes hostiles à la politique contre-
révolutionnaire à utiliser et convertir 

ce groupe d’hommes en enjeu poli-
tique. Leur réhabilitation nationale 

signifiant le désaveu de la politique 

depuis l’été 1815.  
 

Après la dissolution de la Chambre 
Introuvable (5 septembre 1816) et 

l’orientation modérée du gouverne-
ment qui s’en suit, la vision de 

l’officier à la demi-solde au sein de la 

société évolue. Les chefs de 
l’Opposition utilisent adroitement les 

vexations qu’ils ont rencontré pour 
décrédibiliser davantage le parti ultra. 

Benjamin Constant dans ses Mémoires 
sur les Cent-Jours  (1819)20 s’évertue à 

les dédouaner de toute responsabilité 

dans les événements de mars 1815. Il 
anéanti l’idée fantasmatique de la 

conspiration militaire et contre-
attaque en accusant les ultras d’en 

être sciemment responsables ! Dès 
lors, les vétérans de l’Empire perdent 

leur statut d’opposants naturels au 

régime en celui de victime expiatoire. 
Des campagnes de presse sont menées 

afin de soutenir leurs protestations ou 
mettre au jour leur destinée malheu-

reuse21. Ces hommes par l’habile ma-

                                                 
 
20 CONSTANT (B.)  Mémoires sur les Cent-
Jours. Paris, Pauvert, 1961, 284 p., op. cit. 
Lettre VI. 
 

nœuvre du parti patriote deviennent 

l’illustration vivante de l’ingratitude 
du pouvoir à l’égard des anciennes 

gloires nationales. Cette représenta-
tion ancre dorénavant les officiers à la 

demi-solde dans le rôle de victimes 

politiques comme c’est le cas dans la 
gravure qui circule parmi les libéraux 

intitulée « La mort du proscrit ».    

 

Profitant de la loi sur les élections et 
de l’intérêt porté par les Français à 

leur situation, la frange supérieure 

des anciens officiers se lance dans la 
politique. Ces individus malgré les 

bouleversements causés par la Révo-
lution avaient eu une éducation soi-

gnée avant même leur engagement 
dans l’armée. Dès la session parle-

mentaire de 1817 des généraux 
comme Foy, Brun de Villeret 

s’illustrent en tant que députés du 

parti libéral. Le général Foy, député de 
la Marne en 1819 bénéficie d’une im-

mense popularité. Il représente idéa-
lement les intérêts de la monarchie 

modérée au sein de la Chambre des 
Députés, ses talents oratoires le pla-

cent comme l’un des chefs de la fac-

tion libérale. La participation à la vie 
politique de ces hommes démontre à 

tous la possibilité de les réinsérer 
dans le temps présent et de les lier 

aux intérêts de la monarchie. En sep-
tembre 1817 les bouleversements mi-

nistériels provoquent l’arrivée de Gou-
vion Saint-Cyr, ancien maréchal de 

Napoléon, à la direction du ministère 

de la Guerre. Fidèle partisan de la 
cause royale, le maréchal désire créer 

une armée nationale et assez nom-
breuse pour défendre le pouvoir sans 

l’aide de l’occupant. Ayant des bases 
plus égalitaires la Loi Gouvion Saint-

Cyr (1818) en rétablissant la conscrip-
tion engendre ainsi une augmentation 

considérable des effectifs qui se tra-

duit par la réintégration de quantité 
d’officiers en non-activité (près de 

                                                                       
21 Notamment dans le Libéral (10.04.1819 

- 22.06.1820) dirigé par C.-F. Cugnet de 

Montarlot. 
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deux mille). Le temps de 

l’appréhension est révolu, les vétérans 
de l’Empire deviennent les défenseurs 

du trône au sein des Légions de 
l’armée royale.   

 

En peu de temps, ce groupe d’hommes 
soumit au gouvernement des partis et 

aux aléas des orientations des minis-
tères, bascule aux yeux de tous d’une 

défiance commune à une popularité 
sans égal. Placés au ban de la société 

par les royalistes, ils bénéficient lar-

gement des conquêtes libérales. Leur 
image est bouleversée : de dangers 

potentiels, ils deviennent des martyrs 
politiques. En désirant rétablir ces 

hommes dans la société, c’est pour 
l’Opposition une façon symbolique et 

publique d’attacher les principes de la 
Révolution, mais surtout de l’Empire, 

au nouveau régime qui s’instaure. La 

France de Louis XVIII, sous l’influence 
du ministère Decazes désire réconci-

lier le temps présent au passé récent ; 
Ce positionnement à pour effet de 

pousser les officiers à la demi-solde à  
s’attacher fortement et sincèrement à 

la monarchie, mais surtout au parti 

libéral. 
    

III. Vers l’instrumentalisation. 

 

L’assassinat du duc de Berri (nuit du 
13 au 14 février 1820) réveille les 

haines partisanes et radicalise le nou-
veau gouvernement Villèle à l’égard 

des anciens officiers de l’Empereur. Ils 

redeviennent suspects. Utilisant les 
mêmes artifices qu’en 1816, la police 

procède grâce aux lois de février 1820 
à des arrestations arbitraires. Début 

mai 1820, le ministre de l’Intérieur, 
désireux de se débarrasser 

d’opposants politiques, dénonce la 
mystérieuse conspiration de l’Est qui 

vise à assassiner le duc d’Angoulême 

de passage à Besançon. Une fois en-
core, les demi-soldes sont accusés 

d’être les instigateurs du complot. 
Parmi les arrestations, on retrouve le 

colonel Combe22, colonel de corps 

francs en 1815, C. Cugnet de Montar-
lot, journaliste proche des bonapar-

tistes ou encore le colonel Planzeaux. 
Ce dernier est l’incarnation physique 

de la destinée pathétique des anciens 

de l’Empereur sous la Restauration. 
Elevé dans les camps, devenu colonel 

par sa bravoure, selon un policier : « il 
jouissait d'une valeur remarquable, 

mais aussi peu distingué par son es-
prit que facile à diriger."23 Après six 

mois d’emprisonnement, devant 

l’inanité des accusations, il est remis, 
ainsi que ses camarades d’infortune, 

en liberté.  
 

L’armée est également frappée par le 
durcissement du Gouvernement, la 

surveillance s’intensifie dans les régi-
ments. La liaison affichée des officiers 

à la demi-solde avec le parti jugé res-

ponsable du crime de Louvel les pla-
cent irrémédiablement comme 

d’éventuels conspirateurs. L’arrivée du  
ministre de la Guerre le général de 

Latour-Maubourg se caractérise par 
un grand nombre de destitutions et de 

replacement d’officiers à la demi-solde. 

Au sein des régiments, ceux qui ont 
été réintégrés suite aux réformes de la 

loi Gouvion Saint-Cyr subissent de la 
part de leur supérieur des vexations 

sans nombre. Leur représentation col-
lective politique supplante une fois 

encore leur individualité. Le chef de 
bataillon Caron24, réintégré dans la 

                                                 
22 COMBE (Michel) Mémoires du Colonel 
Combe sur les Campagnes de Russie 1812, 
de Saxe 1813, de France 1814 et 1815. 

Paris, Plon, 1896. 
 
23 AN F76649. Le lieutenant de gendarme-

rie Royale au Procureur-général de Besan-
çon, le 4 mai 1820. Né en 1773 à Marseille 

Planzeaux est entré au service en 1788. 

Son père était sergent. Trompette en 
1793, sa bravoure le fit faire officier 

(1795); colonel et officier de la Légion 

d'Honneur en 1813. A la demi-solde lors 
de la Seconde Restauration, il est admis à 

la solde de retraite par ordonnance du 23 

décembre 1818. 
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Légion de la Drôme en octobre 1819, 

est obligé de se justifier d’un rapport  
défavorable de son colonel, l’accusant 

lors de son arrivée d’avoir chercher « à 
se former un parti dans la légion pour 

arriver plus facilement à ses fins et à 

s’attacher plus particulièrement 
quelques individus, quoiqu’en très 

petit nombre dont le colonel suspec-
tait les opinions. »25 Charles Caron 

n’est pas un simple officier-supérieur, 
il avait été aide-de-camp du maréchal 

Ney pendant plusieurs années et avait 

été à ses côtés lors de la bataille de 
Waterloo, il est donc initialement plus 

que suspects aux yeux de ses supé-
rieurs du régiment. Caron tente tout 

de même de se défendre face à ces 
attaques insistantes qui nuisent à son 

avancement : « Je n’aime pas pour 
expliquer mes sentiments, à faire 

preuve d’un zèle ardent qui brûle 

quelquefois ce qu’il touche ; mais je 
connais les véritables devoirs d’un 

officier supérieur engagé par des ser-
ments, des principes sacrés au service 

de son roi et de son pays. »26 Malgré 
l’expression de sa fidélité envers l’Etat, 

l’officier–supérieur est relevé temporai-

rement de son commandement. Mili-
taire, Caron atteint dans sa fierté et 

dans son honneur décide de s’engager 
activement dans l’opposition clandes-

tine, au sein de la Charbonnerie.  
 

Les officiers restés non employés sont 
également l’objet de mesures de sur-

veillance particulière. La police 

                                                                       
24 CARON Charles Louis (1782-1836). 

Entré au service en 1805, lieutenant atta-

ché comme aide-de-camp du Ney lors des 
campagnes, de Russie, d'Allemagne, de 

France et de Belgique. Chef d’escadron en 

1814, le maréchal Ney propose pour lui le 
grade de colonel. Licencié en août 1815, 

retraité en 1818. Il est réintégré à la Lé-

gion de la Drôme en 1819 comme chef de 
bataillon.   

 
25 SHAT 24 Yc Dossier militaire Charles 
Caron 

 
26 SHAT 24 Yc Dossier militaire Charles 

Caron. 

s’inquiète de leur présence auprès des 

civils lors des manifestations libérales 
de juin 1820. Ces mouvements hos-

tiles aux nouvelles lois sur la réforme 
du régime électoral, dans lesquels on 

retrouve beaucoup d’étudiants, sont 

encadrés par d’anciens officiers 
comme le commandant à la demi-

solde Duvergier27. Plus inquiétant, ils 
semblent manœuvrer avec ensemble 

et cohérence. En conséquence les sur-
veillances policières s’accentuent du-

rant l’été 1820. Le baron Mounier, 

ministre de l’Intérieur demande à ses 
préfets : « Je désire que vous vous in-

formiez en vous adressant confiden-
tiellement aux maires des communes 

où habitent quelques-uns des mili-
taires de cette classe et par toutes les 

autres voies que vous jugerez conve-
nables, quels sont ceux qui, depuis le 

mois de mai dernier, s’en sont éloignés 

même avec permission, et quelle des-
tination ils auraient suivi. Je n’ai pas 

besoin de vous recommander d’éviter 
que, soit par des insertions d’avis 

dans les journaux administratifs, soit 
par des communications officielles aux 

commandants militaires, cette espèce 

d’information ne prenne une publicité 
qui pourrait inquiéter ceux qui en sont 

l’objet ».28 La police est convaincue du 
rôle déterminant  de ces individus lors 

des manœuvres parisiennes et 
s’inquiètent de voir que ces marginaux 

sont dorénavant intégrés à un vaste 
mouvement national. Dès ce moment, 

l’idée de leur instrumentalisation par 

les politiques inquiète le pouvoir.  
 

La réaction politique suivant 
l’assassinat du duc de Berri confirme 

                                                 
 
27 DUVERGIER, ex-chef d'escadron il avait 

organisé les corps francs et les fédérés du 

Calvados. Arrêté dans les troubles des 
premiers jours du mois de juin 1820 

comme l'un des principaux meneurs. Du-

vergier fut condamné à cinq ans de pri-
son. 

 
28 AN F7 6645. Directive confidentielle du 

Ministre de l’Intérieur à ses préfets, le 6 

juin 1820. 
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aux libéraux que la voie politique est 

dorénavant sans issue. Certains 
d’entre eux décident de se lancer dans 

les conspirations, en tant que chefs et 
organisateurs. Ils ont sous les yeux le 

succès de la Révolution espagnole 

(janvier 1820) dans laquelle le rôle de 
l’armée a été considérable. Ces 

hommes rêvent de révolutionner la 
France en utilisant les militaires 

comme outils à leur projet. Regroupée 
dans un Comité Directeur, la fine fleur 

de la société libérale française appar-

tenant souvent à la société civile, fo-
mente une conspiration d’envergure. 

Le député Manuel, l’un de ses 
membres, désirant étendre l’emprise 

de l’organisation sur l’ensemble des 
mécontents du royaume écrit au colo-

nel Fabvier chargé du recrutement, 
quel rôle il doit adopter envers les na-

poléonistes  : « Les principes, les idées 

ont leur puissance ; mais on n'arrive à 
les faire passer de la théorie dans la 

réalité qu'à l'aide de la force. Or où 
trouver aujourd'hui la force matérielle 

nécessaire pour renverser le gouver-
nement royal ailleurs que dans les 

rangs de la troupe et parmi ces mil-

liers d'officiers et d'anciens soldats 
que les armées de la République et de 

l'Empire nous ont légués et qui, ré-
pandus sur tous les points de la 

France, jusque dans le moindre vil-
lage, maudissent dans Louis XVIII et 

dans les siens les complices du 
triomphe de l'étranger, les instru-

ments de la honte nationale, les au-

teurs de la ruine ou des persécutions 
qu'ils ont subies ? Sera-ce à l'aide de 

principes abstraits, de déclarations de 
droits empruntées à une époque qui 

date de trente ans, que vous pourrez 
les soulever et les faire agir ? Ils font 

bon marché de la liberté, dites-vous, 
et se lèveront [qu’]en invoquant le 

drapeau de l'Empire et le nom de Na-

poléon II. Ni ce nom, ni ce drapeau 
n'ont mes sympathies ; mais que 

m'importe, si ce sont des armes qui 
puissent nous faire triompher ?»29 

                                                 
29 SERIEYX (W) Le général Fabvier, Paris, 

Tallandier, 1933, 268 p. op. cit.: p. 166-

Ainsi, les hommes politiques manipu-

lent ces individus en les leurrant sur 
leurs véritables desseins, le général La 

Fayette ou Benjamin Constant étant 
bien loin de travailler pour le retour 

d’un Bonaparte. Ces anciens soldats 

représentent une manne de choix 
pour les opposants politiques ; ils sont 

aptes à commander et surtout à obéir 
à une hiérarchie quelconque. Au seuil 

de l’exclusion, plein de ressentiments 
ils sont prêts à payer de leur personne 

et à affronter le danger sans grands 

regrets. Lors de l’action, du coup de 
main, la présence d’individus décidés 

et habitués au feu peut faire basculer 
positivement l’insurrection. Les vété-

rans de l’Empire apparaissent donc 
comme des éléments essentiels dont il 

convient de se servir, sans trop se 
soucier de leur opinion. La partie 

dogmatique et théorique appartenant 

au Comité Directeur.  

Cette attitude hautaine de la part des 

élites libérales, cette supériorité intel-
lectuelle que s’arrogent les chefs de la 

Charbonnerie est non seulement liée 
au côtoiement de ces hommes, mais 

également à cette vision négative du 

militaire sans emploi, qui éloigné de 
son groupe ne représente plus rien. Il 

partage ce point de vue avec le pouvoir 
contre-révolutionnaire qui les avait 

lui-même utilisé pour légitimer de sé-
vères représailles lors des émeutes ou 

pour effrayer le public devant ces ava-
tars de l’impérialisme napoléonien. En 

encourageant leur mécontentement, 

en guidant leurs pas vers la réussite, 
le Comité Directeur compte mener au 

succès ces individus sans instruction 
et sans haute idéologie. Là se place 

toute la subtilité de la Charbonnerie 
qui tout en s’organisant ne se soucie 

pas des divergences d’opinions poli-
tique au sein même de la société se-

crète ; elle ne voit que le but : la des-

truction de la monarchie restaurée.  

La plupart des officiers à la demi-solde 

ne désirent pas spécialement le retour 
de Napoléon, ils cultivent simplement 

                                                                       
167. 



17 

 

comme l’a parfaitement traduit J. Vi-

dalenc « un bonapartisme sentimen-
tal »30. Le nom de Napoléon pour ces 

hommes est synonyme de gloire et de 
victoires, il convient donc parfaitement 

à leur goût. La mort de l'Empereur, le 

5 mai 1821, n’entraîne que peu de 
bouleversements dans leurs opinions. 

Seulement comme l’écrit Rémusat 
«Napoléon II cessait d'être l'avant-

coureur de Napoléon Ier, son nom 
n'était plus un signal de guerre uni-

verselle»31. Avec le retour du fils, ils 

ont l'Empire. Ils vont donc l’utiliser 
comme étendard à leur révolte sans 

s’inquiéter du fait que le roi de Rome 
est devenu le duc de Reichstadt, 

comme de son vivant ils ne soucièrent 
pas de proclamer Napoléon alors qu’il 

se trouvait perdu dans l’Atlantique. Ils 
possèdent une conception politique 

limitée, d’ailleurs ils ne sont que les 

bras armés et non les têtes pensantes 
de l’organisation. Ils sont regardés par 

leurs commanditaires comme « le cou-
rage sans lumière et la soumission 

sans intelligence 32», de vulgaires 
hommes de mains qui 

s’imaginent révolutionnaires. La police 

les dépouille également toute valeur 
personnelle ; Le commandant Gau-

chais l’un des chefs locaux des Cheva-
liers de la Liberté, société secrète 

étroitement liée à la Charbonnerie est 
noté ainsi « son père vendait des ton-

neaux et a commencé lui-même la 
profession de tonnelier; Il s'est ensuite 

enrôlé volontairement au commence-

ment de la Révolution. Mais quoiqu'il 
soit revenu avec la décoration de la 

Légion d'Honneur et le grade de chef 
de bataillon il est resté dépourvu de 

                                                 
30 VIDALENC  (J.) Les Demi-solde, étude 
d’une catégorie sociale, Paris, Plon, 1955. 
 
31 REMUSAT (C. de) Mémoires de ma vie. 

Paris, Plon, 1958-1967. Cinq volumes. Op. 
cit. : Tome II, p. 38.  

 
32 CONSTANT (B.) De l’esprit de conquête 
et de l’usurpation. Paris, G-F, 1986. Op. 
cit. : Chapitre 6. 

 

toute instruction, ne sachant ni par-

ler, ni écrire, sans esprit naturel et 
manquant de fermeté "33 Définitive-

ment un piètre adversaire s’il n’était 
commandité par une force supérieure 

infiniment plus dangereuse pour 

l’État.  

 

Préjugés de classe, la réalité est que ce 
sont avant tout des mécontents et non 

des idéologues. Ils avaient été victimes 
de la grande œuvre de Napoléon qui 

fut de dépolitiser l’armée. Durant 

l’exercice de son pouvoir, l’Empereur 
remplaça finement les principes par 

l’Homme, sous l’Empire on ne combat-
tait plus pour une idée mais pour 

complaire au chef détenteur de tous 
les pouvoirs. Progressivement et habi-

lement Napoléon va stigmatiser 
l’aspect patriotique de ses combats 

afin de mieux assujettir toutes les 

contestations. Il incarnait aux yeux de 
ses sujets : la Nation, la Gloire, la 

France... Grâce à l’exacerbation du 
patriotisme les militaires servirent ses 

volontés impérialistes. Éloignés physi-
quement de la société civile française 

ils ne s’intéressaient pas à la réalité de 

son gouvernement ; En devenant ses 
séides, ils avaient troqué l’héritage 

politique de leur père contre 
l’éventualité d’une reconnaissance 

sociale. Ainsi sous la Restauration, la 
pratique de la politique pour ces 

hommes se limite à l’action.  Habitués 
à avoir vu régler les contentieux poli-

tiques par les armes, ces militaires 

voient en la violence un moyen de par-
venir à leurs fins. Ils rendent vivante 

la citation de Clausewitz : "la guerre 
est la continuation de la politique avec 

d'autres moyens (violents et san-
glants)"34. L’action pour eux devient 

consécutive du politique, le prolonge-
ment logique de la mise en pratique de 

                                                 
33 AN F7 6657.  Rapport de police au Mi-

nistre de l’Intérieur, le 31 juillet 1822. 
 
34 CLAUSEWITZ (K. von), De la Guerre. 

Paris, Edition de Minuit, 1955. Op. cit. : p. 

54. 
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leurs résolutions. Seulement 

l’engagement physique n’est pas le 
point ultime d’une pensée, c’est sim-

plement leur manière d’exprimer leur 
mécontentement. Leur jeunesse dans 

les camps avait fait d’eux des enthou-

siastes et non des théoriciens.  

 

S’investissant dans l’élaboration d’un 
complot et désirant rallier les mécon-

tents en toute légalité, les opposants 
au régime utilisent brillamment les 

lois pour créer un lieu de fédération, 

une façade légale à leur réunion sub-
versive. Pierre-Joseph Briot ouvre en 

1819 avec un groupe de banquiers 
(dont Laffitte membre des Indépen-
dants) et d’hommes d’affaires, une 
compagnie d’assurances le Phénix 

contre les incendies. Cette dernière 

emploie essentiellement des maçons, 
des officiers à la demi-solde et de car-

bonari comme agent commercial. Par 
leur intermédiaire, Briot propage faci-

lement son carbonarisme républicain 
en France et à l’étranger. Quant au 

Comité Directeur, il trouve dans les 

officiers à la demi-solde des partisans 
dynamiques et résolus. Dès 1820 le 

comité Directeur favorise à Paris le 
Bazar français, un vaste magasin si-

tué rue Cadet. Ayant pour administra-
teur le colonel à la demi-solde Sauzet, 

cette échoppe a pour employés des 

officiers de l'ancienne armée à la de-
mi-solde, pour hôtes assidus l’avocat 

Rey (membre du Comité Directeur) et 
plusieurs autres officiers en activité de 

service comme le capitaine Nantil. Il 
s’agit du point de concentration de la 

future conspiration du 19 août 1820.  

 

Les officiers à la demi-solde trouvent 

dans la lutte le moyen d’assouvir leur 
pulsion violente et/ou leur volonté 

politique. Le général Berton, encoura-
gé par le Comité directeur, vivant reti-

ré depuis sa mise en réforme des 
cadres de l’armée, s’engage vivement 

pour la cause libérale. Chargé de sou-
lever les régions de l’Ouest, il tente 

vainement en décembre 1821 avec ses 

hommes de prendre la ville de Sau-

mur. Arrêté peu de temps après, il est 
condamné à mort et guillotiné (octobre 

1822). D’autres tentatives insurrec-
tionnelles, comme celle du capitaine 

Vallé et du commandant Caron à Mar-

seille se soldent par des échecs35. Les 
rescapés aux poursuites policières, la 

plupart des militaires en activité ou en 
demi-solde s’enfuient en Angleterre. 

De là, ils vont joindre l’Espagne où le 
Comité directeur avait depuis long-

temps envoyé l’un de ses émissaires 

pour établir des relations avec les 
constitutionnels de la Péninsule. En 

effet, l’idée d’appartenance et de soli-
darité entre les différents peuples du 

continent est très forte. Ayant subi la 
même autorité pendant plusieurs an-

nées (l’Empire), subissant les mêmes 
Restaurations, les Européens se sen-

tent proches politiquement. Malgré la 

réapparition des frontières en 1814, 
une connexion extrêmement impor-

tante subsiste entre les anciens com-
patriotes. La moindre réussite d’une 

révolution dans une contrée euro-
péenne devant être l’avant-garde, le 

point de départ d’un déclenchement 

général sur l’ensemble du continent. 
L’important pour les libéraux est 

d’avoir une base territoriale, un pays 
constitutionnel qui permette de soute-

nir les frères malheureux dans leur 
lutte contre leur monarchie. En 1820 

tous les libéraux du continent sont 
partie prenante dans la plupart des 

insurrections menées souvent bien 

loin de chez eux. Conséquemment, 
l’on retrouve au côté des insurgés na-

tionaux des hommes étrangers de na-
tion, mais non de cœur. Au grée des 

insurrections ils vont partager les 
dangers de leur combat, leur défaite 

                                                 
35 Diverses tentatives commanditées par la 

Charbonnerie ont lieu : à Saumur (dé-

cembre 1821), Belfort (janvier 1822), Mar-
seille/Toulon (février 1822), Thouars-

Saumur (févier 1822), La Rochelle (mars 

1822), Strasbourg (avril 1822), enfin à 
Colmar en juillet 1822 où l’ancien colonel 

Caron (oncle de Charles) est victime d’une 

provocation policière qui aboutie à sa 

condamnation à mort et à son exécution.  
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puis leurs errances à travers l’Europe 

révolutionnaire.  

 

Dès les premiers mouvements insur-
rectionnels mondiaux des militaires 

français désireux de combattre pour 

une cause ou un homme 
s’embarquent pour participer comme 

volontaires aux terribles guerres 
d’Amérique latine. Georges Beauchef, 

ancien officier de la Grande Armée, se 
rend en octobre 1816 au Rio de la Pla-

ta pour y combattre auprès de l’Armée 
de Andes pour l’indépendance du Chi-
li36. D’autres militaires français cher-

chent plus précisément un chef, « un 
nouveau Napoléon ». Simon Bolivar 

apparaît en 1815 comme un homme 
aux qualités exceptionnelles. Souvent 

comparé à l’Empereur par la presse 

française et se battant pour la liberté 
de son pays, des militaires à la demi-

solde partent à leur frais le soutenir. 
C’est le cas notamment de Maurice 

Persat, ancien officier des Grenadiers 
à cheval de la Garde. Adorant Napo-

léon, il est devenu fanatique du libéra-
lisme comme il l'avait été de 

l’Empereur. Il rejoint avec quelques 

amis en 1818, Simon Bolivar à Angus-
tura (en Colombie) et participe à une 

expédition militaire contre un camp 
retranché espagnol. Bien vite la réalité 

de cette guerre d’une grande cruauté 
le décourage. De plus, désabusé de 

n’avoir pas trouvé SON Bonaparte en 

Bolivar, il repart pour l’Europe attiré 
par les révolutions constitutionnelles 

des péninsules ibériques et italiennes. 
Dès le mois de janvier 1821, il est au 

                                                 
 
36 Ses talents et ses principes lui permet-
tent de devenir colonel, gouverneur de 

province et enfin directeur de l’Académie 

militaire. Sous sa direction, il va former 
« à la française » les troupes indiennes, 

noires et hispaniques de la jeune Répu-

blique. BEAUCHEF (Georges), Mémoires 
pour servir l’indépendance du Chili. Paris, 

La Vouivre, Collection « Du Directoire à 

l’Empire », 2001.  

 

coté du général napolitain Pépé afin de 

prêter son bras à la cause libérale37. 

 

Ce sont des motivations quasiment 
similaires qui animent les hommes 

commissionnés par le Comité Direc-

teur pour soutenir la révolution espa-
gnole et surtout l’exporter de l’autre 

côté des Pyrénées. En octobre 1821, 
alors que Barcelone est en proie à une 

terrible épidémie de fièvre jaune le 
gouvernement français ordonne la 

formation d’un cordon sanitaire sur la 

frontière. L'établissement d'une troupe 
nombreuse dans un même endroit 

représente une occasion inespérée de 
réveiller les militaires présents de leur 

torpeur royaliste. L'espoir du Comité 
Directeur de retourner cette armée 

encore grandement constituée d'an-
ciens militaires du Premier Empire, 

l’encourage à envoyer ses agents sur 

la frontière. Le lieutenant-colonel 
Bourbaki38 « un homme dangereux 

par son audace et par l'exaltation de 
ses principes »39 en compagnie de 

quelques individus se promène clan-
destinement  dans les Pyrénées et 

entre en relation avec les officiers 

d’active. Cette présence donne « de 
vives inquiétudes » au général com-

mandant la subdivision des Hautes-

                                                 
37 PERSAT (M.) Mémoires du commandant 
Persat (1806-1844). Paris, Plon, 1910, in-
8°, 368 pp. 

 
38 Grec d'origine, il s'est fait dans l'armée 
une réputation d'intrépidité. Il est nommé 

colonel (à 28 ans) le 22 avril 1815. Ce 

grade lui est refusé par la monarchie, qui 

en fait ainsi un ardent révolutionnaire. Il  
figure comme un agent très actif dans les 

manœuvres révolutionnaires des pre-

mières années. Pour être plus libre il re-
nonce publiquement à sa demi-solde en 

écrivant ses motivations, dénonçant ainsi 

l’attitude du gouvernement. Lettre du co-
lonel D. Bourbaki, officier en demi-solde, à 

MM. Les Députés des départements, au 

sujet des circonstances de sa démission 

(1822) 
 

39 SHAT D1.3 Correspondance militaire du 

4 octobre 1822. 
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Pyrénées, qui lui donne l’ordre durant 

l’automne 1822 de se rendre en rési-
dence à Tours.  

 

IV. Une projection définitive dans le 

passé 

 

L’expédition d’Espagne (1823) semble 

être à l’origine de l’ultime élaboration 
représentative de ce groupe 

d’hommes. Les succès de la campagne 
militaire démontrent l’attachement de 

l’armée active à la monarchie. Doréna-

vant quels dangers peuvent représen-
ter les officiers à la demi-solde ? 

Quelques semaines avant l’invasion 
du territoire espagnol, alors que le 

ministre de la Guerre enjoint à ses 
divisionnaires d’intensifier leur sur-

veillance à l’égard des anciens soldats, 
un général faisant partie de Corps 

d’Observation répond : «… les officiers 

en non-activité dans la 8e division mi-
litaire ne forment aucune association, 

n’ont entre eux aucune liaisons parti-
culières, qui puissent donner lieu à 

des soupçons : S’il y en a parmi eux 
qui fraternisent ou correspondent avec 

le comité directeur, ce n’est point 

parce qu’ils sont officiers à la demi-
solde, et comme tels mécontents du 

gouvernement ; la situation particu-
lière où ils se trouvent n’y fait rien : 

c’est parce qu’ils ont de mauvais prin-
cipes ; et que leur cœur est corrom-

pu.  J’ai fort entendu parler aussi de 
l’influence que les officiers en non-

activité exerçaient sur l’esprit public 

en général, et sur leur concitoyen en 
particulier ; je ne me suis point aperçu 

d’une telle influence, et j’ose assurer 
Monseigneur qu’elle n’existe point ; les 

officiers en non-activité ne jouissent 
d’aucune considération, n’exercent 

aucune influence comme officiers en 
non-activité. Seulement, lorsque que 

par leur fortune où leur conduite ils 

ont quelque considération parmi leur 
concitoyen, le grade, les décorations 

dont ils ont l’honneur d’être revêtus 
ajoutent quelque chose à cette consi-

dération… Ainsi je pense que si les 

officiers en retraite et en non-activité 

méritent les égards du gouvernement 
à cause de leurs services ou de leurs 

grades, ils ne doivent point être re-
marqués par rapport à leur influence 

sur la société ; car ils n’en ont aucune 

comme militaires.40» La croyance en 
cette force n’existe plus. Certains 

d’entre eux vont rejoindre les Légions 
Libérales de Catalogne ou de Biscaye, 

mais leur nombre est infime par rap-
port aux vingt mille officiers à la demi-

solde en 1820. Après le passage de la 

Bidassoa en avril 1823 où quelques 
anciens officiers menés par le colonel 

Fabvier et le commandant Caron ten-
tèrent de retourner l’armée française 

en leur présentant les symboles du 
passé (drapeau tricolore, Marseillaise), 

les militaires perdent tout caractère 
politique. Les officiers à la demi-solde 

ne sont plus un danger et sont expul-

sés du présent, replacés dans ce passé 
duquel ils avaient été extraits pour 

servir aux manœuvres politiques des 
partis et du moment. En 1824 la mo-

narchie s’imagine affermie, elle n’a 
plus besoin d’utiliser ces hommes en 

tant que masse subversive ; Les libé-

raux quant à eux, atomisés par leurs 
échecs successifs abandonnent mo-

mentanément leur lutte et vont re-
chercher dans les nouvelles généra-

tions des supplétifs plus efficients : " 
J'avais foi en l'avenir de la France, 

parce qu'à côté du républicanisme 
exalté des anciens révolutionnaires, 

du libéralisme improvisé des partisans 

de l'empire, et du constitutionnalisme 
éphémère des mécontents de toute 

espèce, j'avais vu poindre, au milieu 
de l’agitation des complots et des dé-

bats des sociétés secrètes, le patrio-
tisme intelligent d'une génération 

nouvelle, d'une jeunesse conscien-
cieuse, réfléchie, dévouée, qui se pré-

parait, par l'étude et la méditation, à 

servir un jour son pays par la parole 
et par la plume, à lui gagner peu à 

peu les libertés et les institutions aux-

                                                 
40 SHAT D1.3 Correspondance militaire, le 

25 janvier 1823. 
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quelles il avait droit, comme elle s'était 

efforcée de les lui conquérir tout d'un 
coup par les conspirations et par les 

armes"41. Individus, idées, pratiques, 
espoirs... tout est différent entre les 

deux générations, les anciens soldats 

ne sont plus perçus que comme de 
pauvres hères perdus dans une socié-

té trop complexe pour leur entende-
ment. Pourtant en 1824, alors que la 

Sainte-Alliance est victorieuse partout 
en Europe, une poignée d’anciens offi-

ciers ne peuvent ni abandonner leurs 

idéaux, ni renoncer à leur espoir poli-
tique. Ils reprennent donc des voies 

parallèles, marginales et violentes loin 
de leur pays. Ces quelques hommes 

vont réhabiliter le groupe en cessant 
d’en faire des victimes atones et en 

affirmant, enfin, le caractère politique 
de leurs actions. Après leur échec 

dans les différentes Péninsules, des 

Français partent de leur propre chef 
pour participer activement aux com-

bats menés par les Hellènes contre 
l'empire ottoman. Les Grecs s’étaient 

soulevés pour leur indépendance de-
puis 1821. Dès 1825, ce territoire lé-

gendaire accueille le colonel Fabvier, 

le lieutenant Delon (qui allait diriger 
l’artillerie du corps expéditionnaire de 

lord Byron) ou encore le lieutenant-
colonel Bourbaki. Fabvier arrive à 

Athènes avec le projet de former une 
force disciplinée et mobile capable de 

lutter contre le pacha Ibrahim. De 
faible effectif, elle joue un rôle de cata-

lyseur pour la résistance grecque. 

Yannis Macriyanis, l’un des chefs de 
l’insurrection affirme : « Nous formions 

une armée de près de cinq mille 
hommes, avec pour chef le courageux 

philhellène Fabvier, entouré de nom-
breux officiers français et grecs. 

Grande est la dette de reconnaissance 
de notre patrie envers ces hommes 

généreux venus de toutes les nations, 

et particulièrement envers ces coura-
geux français qui n’ont ménagé ni leur 

peine ni leurs efforts pour tenter de 

                                                 
41 ANDRYANE (A) Mémoires d'un prisonnier 
d'État au Spielberg. Paris, Ladvocat, 1839, 

4 volumes. Op. cit., Tome I, p.25. 

nous inculquer le sens de la discipline 

et de l’ordre. »42  Ils combattent pour 
cette liberté qui n'existe pas dans leur 

patrie et démontrent ainsi que leur 
savoir-faire, leur expérience est tou-

jours de valeur. Ces hommes considé-

rés comme appartenant au passé ont 
été les initiateurs du philhellénisme 

européens et se révèlent capables de 
devancer le mouvement général. De 

plus, la cruauté des engagements, le 
caractère absolu de cette guerre pour 

la liberté et leur implication totale 

donnent une ampleur dramatique et 
romantique à leurs actions. La presse 

française suit avec beaucoup 
d’attention la vie de leurs représen-

tants sur le sol grec. Ces soldats per-
dus vont influencer considérablement 

leurs contemporains. Brillants té-
moins de leur temps, les romanciers 

en composant leur ouvrage se servent 

de ces vies inquiètes et passionnées 
qui font l’actualité. Tous ces anciens 

soldats, cette minorité active et politi-
sée, vivent pour quelque chose de plus 

grand et plus beau que la poursuite 
d’une carrière lucrative ou d’un con-

fort physique. Ils sont éternellement 

en quête d’extraordinaire : la passion 
les anime. La Liberté, la Gloire, les 

Trois couleurs... autant de rêves inac-
cessibles qui transcendent leur exis-

tence, bousculent leur quotidien, jet-
tent à bas l’espérance d’une vie tran-

quille et anonyme. Rien ne peut les 
faire redescendre de leur imaginaire : 

capables de brandir un drapeau trico-

lore en pleine période de réaction ul-
traroyaliste, se permettant de se pré-

senter à une dizaine de personnes, 
sans armes, afin de stopper la marche 

d’une troupe royale, ces hommes ne 
sont pas ici bas pour vivre ou pour 

mourir, mais pour assouvir leur pas-
sion, exalter leur vie. Pour le roman-

tique de la Restauration, la passion ne 

se trouve pas seulement dans un 
amour impossible, mais dans la pour-

suite d’une idée, de principes politi-
ques accordant à chacun son impor-

                                                 
42 MACRIYANNIS (Gal) Mémoires. Paris, 
Albin Michel, 1986. 528 p., op. cit. p. 209. 
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tance en tant qu’être humain. A 

l’image des héros littéraires, le prix de 
leur passion fut onéreux ; la plupart 

d’entre eux sacrifièrent leur vie pour 
apaiser le feu révolutionnaire, le mal 

lié à leurs années d’apprentissage, qui 

les consumait. Ils avaient vécu et suc-
combaient pour leur passion43.  

Le pouvoir avait fait d’eux une entité 
collective, les Lettres allaient les dé-
couvrir en tant qu’individus. Les écri-
vains abandonnent la vision collégiale 
pour réintégrer l’individu dans la socié-
té. Honoré de Balzac privilégiant 
l’homme à la politique cerne tout le pa-
radoxe qui les entoure. Le passé glo-
rieux qu’ils représentent dans une his-
toire qui commence à devenir un mythe 
n’est absolument pas en corrélation 
avec leurs valeurs intrinsèques, leurs 
qualités humaines. Balzac analyse ces 
âmes inadaptées avec beaucoup 
d’acuité n’évitant pas parfois un cer-
tain manichéisme. Parangon de vertus 
martiales comme le commandant Ge-
nestas (Le médecin de campagne, 
1833) ou portraiturés comme des sou-
dards, égoïstes et vaniteux comme le 
sont Philippe Bridaut et Maxence Gilet 
dans La Rabouilleuse (1841-42). Dans 
Melmoth réconcilié (1835), il dévoile 
les arcanes de la pensée d’un de ces 
hommes, Castanier, enchaînés par le 
lourd héritage qu’est celui de sa bril-
lante jeunesse guerrière : « Depuis l’âge 
de seize ans, jusqu’à près de quarante 
ans, Castanier, homme du midi, avait 
suivi le drapeau français. Simple cava-
lier, obligé de se battre le jour, la veille 
et le lendemain, il devait penser à son 
cheval avant de songer à lui-même. 
Pendant son apprentissage militaire, il 

avait donc eu peu d’heures pour réflé-
chir à l’avenir de l’homme. Officier, il 
s’était occupé de ses soldats, et il avait 
été entraîné de champ de bataille en 
champ de bataille, sans avoir jamais 
songé au lendemain de la mort. La vie 

                                                 
 
43 Le lieutenant-colonel Bourbaki part en 

1826 pour les îles ioniennes afin de porter 

au secours à Athènes. Lors de la défense 

de la ville, il est tué au combat. 

militaire exige peu d’idées. Les gens 
incapables de s’élever à ces hautes 
combinaisons qui embrassent les inté-
rêts de nation à nation, les plans de la 
politique aussi bien que les plans de 
campagne, la science du tacticien et 
celle de l’administrateur, ceux-là vivent 
dans un état d’ignorance comparable à 
celle du paysan le plus grossier de la 
province la moins avancée de France. 
Ils vont en avant, obéissent passive-
ment à l’âme qui les commande, et 
tuent les hommes devant eux, comme 
le bûcheron abat les arbres dans une 
forêt. Ils passent continuellement d’un 
état violent qui exige le déploiement 
des forces physiques à un état de re-
pos, pendant lequel ils réparent leurs 
pertes. Ils frappent et boivent, ils frap-
pent et mangent, ils frappent et dor-
ment, pour mieux frapper encore. A ce 
train de tourbillon, les qualités de 
l’esprit s’exercent peu. Le moral de-
meure dans sa simplicité naturelle. 
Quand ces hommes, si énergiques sur 
le champ de bataille reviennent, au 
milieu de la civilisation, la plupart de 
ceux qui sont demeurés dans les 
grades inférieurs se montrent sans 
idées acquises, sans facultés, sans 
portée. Aussi la jeune génération s’est-
elle étonnée de voir ces membres de 
nos glorieuses et terribles armées, aus-
si nuls d’intelligence que peut l’être un 
commis, et simples comme des enfants. 
A peine un capitaine de la foudroyante 
garde impériale est-il propre à faire les 
quittances d’un journal. Quand les 
vieux soldats sont ainsi, leur âme 
vierge de raisonnement obéit aux 
grandes impulsions. »44 Démystifiés 
mais humanisés, ils n’en conservent 

pas moins une auréole de gloire, celle 
du temps de l’Empire. Magnifiés par 
leur déchéance présente, ils ne sont 
plus que « représentation », celui d’un 
temps révolu et prestigieux. Doréna-
vant, ils appartiennent à l’Histoire, 
comme le constate Théodore Géricault 

                                                 
44 BALZAC (H. de) Melmoth réconcilié. Pa-

ris, Gallimard Folio classique, 1979,  op. 
cit. p. 112-113. 
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dans son Monomaniaque du comman-

dement (1824). 

 

Conclusion. 

 

La monarchie de Juillet clame son 

attachement à l’héritage impérial. Ces 
symboles vivants que sont les officiers 

à la demi-solde entraînent leur réinté-
gration définitive au sein de l’armée 

active. Seulement les années d’attente 

et d’oisiveté les rendent impropres au 
commandement. Fait récurrent le 

pouvoir de Louis-Philippe après avoir 
compati à leur disgrâce et à leurs 

vexations écarte rapidement la plupart 
d’entre eux des rangs de l’armée. 

Charles Caron, gracié de ses deux 
condamnations à mort pour sa parti-

cipation aux soulèvements de la 

Charbonnerie est à Paris lors des Trois 
Glorieuses. Dès le premier jour, il se 

met à la tête et  commande  les élèves 
polytechniciens lors des divers mo-

ments forts de l’insurrection : la prise 
de la caserne des Gardes Suisses rue 

de Babylone, l’assaut contre le 
Louvre…  Nommé colonel en août 

1830, il est placé à la solde de congé 

trois ans plus tard car signalé 
« comme ne sachant ni obéir, ni faire 

servir et désorganisant son régiment, 
en y semant la désunion»45. Dès lors 

vivants dans le souvenir et la nostal-
gie, grand nombre d’entre eux à 

l’heure de la non-activité rédige leurs 

mémoires, souvenirs ou carnets mili-
taires célébrant leur vie d’antan. De 

manière systématique ils accordent 
une place importante à leur carrière 

militaire sous l’Empire ne laissant que 
peu de champ à leur vie sous la Res-

tauration46. Quand le général Boulart, 

                                                 
45 SHAT 24 Yc. Dossier militaire Charles 

Caron. 
 
46 Le capitaine François par exemple sur 
1008 pages de Mémoires consacre pour la 
période  1789-1815 plus de 900 pages et à 
peine 100 pour la période 1815 –1830. 
FRANÇOIS (Cpt) Journal du capitaine 
François dit " le Dromadaire d'Égypte ", 
Paris, Tallandier, 1984.  

ancien de l’Armée de l’an II obtient sa 

réintégration en 1816, il clôture ses 
Mémoires en affirmant : « Ici s’arrête 

ma relation. Tout ce qui s’est passé 
depuis est trop près de moi pour avoir 

besoin d’être écrit, et puis quelles 

lignes aurais-je à écrire !»47 Ces mili-
taires tissent de leur plume et par leur 

récit autobiographique la légende na-
poléonienne. La Restauration devient 

l’antithèse de l’Empire, une période de 
vide politique. Ils plongent dans 

l’obscurité la monarchie restaurée 

couvrant pour longtemps son étude 
du voile du désintérêt et de 

l’indifférence. Chateaubriand dont 
l’influence littéraire ultérieure  va être 

considérable écrit : « Retomber de Bo-
naparte et de l’Empire à ce qui les a 

suivis, c’est tomber de la réalité dans 
le néant, du sommet d’une montagne 

dans un gouffre. Tout n’est-il pas ter-

miné avec Napoléon ? »48 Les officiers 
à la demi-solde illustrent toute 

l’ambiguïté de cette période prolifique 
en construction représentative. Vus 

comme une force collective fantasmée, 
puis individuellement comme des 

hommes ne pouvant surmonter 

l’influence de leur passé ; toute 
l’hétérogénéité de ce groupe se noie 

dans une vision stéréotypée et réduc-
trice. Le temps passant s’élabore « un 

recueil d’images et d’actions » propagé 
sciemment par les régimes successifs. 

Cette construction aboutie et pour 
longtemps à la représentation du 

« Demi-solde » prisonnier de son passé 

et idolâtre de l’Empereur. Il devient un 
élément constitutif de premier ordre 

dans la mythologie napoléonienne.  

 

                                Laurent NAGY 
 

                                                                       
 
47 BOULART (J.F)   Mémoires militaires de 
général baron Boulart, Paris, Librairie il-

lustrée, sd (1892), 368 pp.   
  
48 CHATEAUBRIAND (F.-R)  Mémoires 
d'Outre-tombe, Paris, Quarto-Gallimard, 

1997. Op. cit. Livre XXV, chapitre 1. 
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Laurent Nagy, enseignant, docteur en 
histoire, est spécialiste de l’histoire po-
litique du début du XIXe siècle. Il pré-
pare une édition critique des « Mé-

moires d’un proscrit (1812-1834) », du 
général Guillaume de Vaudoncourt à 
paraître en juin 2012.  

 
-------------- 

Le lieutenant-colonel Louis-

Nicolas PÉRIOLAS, 
vétéran de la Grande-Armée  

et personnage balzacien. 
 
Le lecteur qui parcourt « Le médecin 
de campagne » (paru pour la première 

fois en 1833) d’Honoré de  Balzac, 

peut y croiser un certain commandant 
Genestas :  

« … ma vie est la vie de l’armée ; 
toutes les figures militaires se ressem-

blent. N’ayant jamais commandé, 
étant toujours resté dans le rang à 

recevoir ou à donner des coups de 

sabre, j’ai fait comme les autres. Je 
suis allé là où Napoléon nous a con-

duits, et me suis trouvé en ligne à 
toutes les batailles où a frappé la 

Garde impériale. », Genestas au bon 
docteur Benassis (le fameux médecin 
de campagne). 

Comme bien souvent dans l’œuvre du 
grand écrivain, l’imaginaire est inspiré 

de la réalité. Le personnage qui avait 
les traits du lieutenant-colonel Pierre-

Joseph Genestas, était un des amis de 
Balzac : Louis-Nicolas Périolas, ayant 

participé aux campagnes de l’Empire. 

« Périolas était d’une taille au-dessus 
de la moyenne et d’une figure « si belle 

et impassible » qu’elle resta gravée 
dans la mémoires de ceux qui la con-

nurent », écrit Jouenne d’Esgrigny 
dans ses « Souvenirs de Garnison » 

(publiés en 1873). Marcel Bouteron, 
un des plus éminents balzaciens du 

début du 20ème siècle, ajoute que « Le 

caractère de Périolas était à l’avenant : 
« froid et réfléchi, calme et ferme, 

quelquefois un peu roide, quoiqu 

soumis », nous disent les notes des 
inspecteurs. Un beau type de soldat ! 

Avec cela, « capable », savant, d’une 

grand instruction théorique, connais-
sant toutes les manœuvres, parlant 

l’allemand et l’italien ».  

Si Balzac fait naître Genestas en 

1779, Louis-Nicolas Périolas, lui en 
revanche,  voit le jour le 23 octobre 

1785, à Tournon, dans l’Ardèche. Issu 
d’une famille d’ingénieurs des travaux 

publics du Vivarais, il fait ses études 

au célèbre collège des Oratoriens de sa 
ville natale, devenu École centrale 

sous le Directoire. » Bouteron précise : 
« Nous savons même que ce futur 

guerrier y remporta ; en l’an IX, un 
deuxième accessit de grammaire et un 

troisième prix d’histoire qu’il vint rece-
voir le 28 fructidor, vêtu de neuf et les 

cheveux bien poudrés, en présence de 

la plus noble assemblée. »  

Toujours selon Marcel Bouteron : 

« Son père, devenu officier du génie an 
l’an III, avait fait campagne sous 

l’Empire, principalement en Italie, 
avec le prince Eugène, et, directeur 

des ponts sur pilotis de la Grande Ar-

mée, était mort Dantzig, en 1813 ; son 
frère cadet, Michel, qui avait débuté 

dans l’armée comme vélite, « est péri », 
nous dit un certificat de 1815 « dans 

les dernières guerres d’Espagne ». 

« Louis-Nicolas Périolas, quant à lui, 

entra au service à l’âge de dix-huit, 
comme lieutenant de 2ème classe dans 

l’armée italienne en 1803. Tour à tour 

sapeur, artilleur à pied, artilleur à 
cheval, il fait campagne en Italie, 
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Dalmatie, Allemagne, Tyrol, Russie, 

prend part au siège de Raab, où il est 
décoré, assisté à dix-huit batailles, 

dont Caldiero, Wagram, Ostrowno, La 
Moskowa. Quels souvenirs ! A la chute 

de l’Empire, l’armée italienne est dis-

soute, et Périolas mis en non-activité 
comme capitaine. Il reprend du service 

aux Cents-Jours, est remis en non-
activité après Waterloo, puis rappelé à 

l’activité en 1816, comme capitaine au 
3ème régiment d’artillerie à pied à Va-

lence. Enfin en 1820, selon Bouteron, 

il est nommé capitaine instructeur à 
Saint-Cyr, et c’est là que Balzac le 

connut, sans doute en l’année 1828. » 

A cette époque Périolas, âgé de 43 ans, 

toujours capitaine, et chevalier de 
Saint-Louis, instruisait, depuis huit 

années, les subtilités de l’artillerie. 

Il convient de souligner qu’il avait 

succédé dans ce domaine au com-

mandant Carraud, promu sous-
directeur des études. Le couple Car-

raud faisait partie du petit cercle des 
amis intimes de Balzac. Le grand écri-

vain avait connu tout d’abord Zulma 
Tourangin (1796-1889)  qui fut son 

ami d’enfance, comme l’a montré le 

balzacien Thierry Bodin (et non par 
Laure, la sœur de l’écrivain). Zulma 

avait épousé en 1816, un autre mili-
taire des armées de Napoléon : Fran-

çois-Michel Carraud (1781-1864). 
C’est donc dans le cadre de l’école mi-

litaire de Saint-Cyr, lors de ses séjours 
qui le dépaysaient, que Balzac ren-

contre la première fois Périolas, mais 

pas seulement. « …il y a là quelques 
officiers qui aiment  [à] évoquer leurs 

campagnes de la Révolution et de 
l’Empire » selon Th. Bodin.  

Non seulement le nouvel ami de Bal-
zac mais aussi le lieutenant Dupacq, 

le chef de bataillon Viennot, le capi-
taine Chapuis (blessé à Waterloo à la 

tête de sa compagnie de Grenadiers et 

auteur notamment d’une étude sur la 
Bérésina) et le colonel Nacquart. « Bal-

zac écoute avec enthousiasme toutes 

ces histoires de militaires, qu’il retien-

dra pour écrire ses Scènes de la vie 
militaire, comme Adieu, Une passion 
dans le Désert, Le Colonel Chabert, ou 

bien le grandiose projet de La Bataille, 
qu’il portera en lui des années, et dont 

il n’écrira jamais qu’une dizaine de 
mots » (Thierry Bodin).  

« La Révolution de 1830 va rompre ces 

amicales relations. L’École a pris parti 
pour le roi déchu, la disgrâce est me-

naçante. En juillet 1831, le petit 
groupe commence à se disloquer : les 

Carraud étaient nommés à la poudre-
rie d’Angoulême. Mais  Périolas res-

tait, Périolas de qui l’on avait déjà tiré 
plus d’un renseignement profitable 

sur les horreurs d’Eylau et de la Béré-

sina. Justement, en mai 1832, il était 
encore là, et sa présence pouvait véri-

tablement passer pour providentielle », 
écrit marcel Bouteron. 

Pour en revenir à « La Bataille », ro-
man avorté, ce n’est pas faute pour-

tant d’avoir puisé dans les souvenirs 
et récits du fidèle Périolas ! « La Ba-

taille », au titre si prometteur, ne verra 

jamais le jour. Projet sans cesse repor-
té, il est définitivement rangé dans les 

tiroirs suite à l’accident de voiture de 
Balzac, survenue le 20 mai 1832. En 

effet, Balzac qui avait promis à Pério-
las de venir à Saint-Cyr, lui fera faux-

bond. Ce qui fera écrire au militaire 

un peu amer, à Balzac, le 21 mai 
1832 : « Vous n’avez pas manqué seu-

lement à votre parole, mais vous avez 
été encore été mal avisé, et pour un 

homme d’esprit ceci est autrement 
désolant : sachez donc que vous au-

riez fait un excellent dîner servi par la 
délicieuse main de Mme Bergeron 

[Femme du commandant Xavier Ber-

geron, officier de Saint-Cyr] : la cir-
constance était on ne peut plus favo-

rable pour prendre un avant-goût  des 
douceurs de la survivance. De plus, 

vous eussiez siroté le champagne avec 
quatre troupiers finis échappés aux 

gloires de Wagram, et les renseigne-
ments que vous désirez eussent tom-

bés [sic] sur vous comme de la mi-
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traille céleste… Maintenant vous pou-

vez venir quand vous voudrez, mais 
avec la meilleure volonté du monde, je 

ne pourrai vous donner à exploiter 
une mine aussi riche de sensations et 

de renseignements : vous ne trouverez 

que des atlas, des livres et mon triste 
verbiage. Mme Berg.[eron] vous boude, 

moi je vous abomines [sic] » 

«  Après un séjour à Saché [en Tou-

raine, chez son ami Jean de Mar-
gonne, lequel possédait le charmant 

château que l’on peut encore voir de 

nos jours] de juin à octobre 1832, 
l’homme de lettres ne retrouvera pas 

« le bon Périolas » à Saint-Cyr : ce der-
nier a été nommé chef d’escadron à 

Metz au 2ème régiment d’artillerie ; il 
quitte donc l’École vers septembre 

1832.  Dans toutes sa correspon-

dance, de juillet 1832 à janvier 1833, 
Balzac évoque « La Bataille », il croit 

en entendre le ronflement du canon, il 
est à Wagram, le 6 juillet 1809 !  Ne 

s’est-il pas s’est engagé auprès des 
éditeurs Dieulouard et Mame à livrer 

dans les délais son manuscrit ? Mais 
le 10 octobre 1832, il confie à son 

amie de toujours, Zulma Carraud : 

« Vous avez gagné ! Il n’y a pas une 
ligne d’écrite sur la Bataille ». 

L’écrivain remboursera en 1833  ses 
acomptes, mais ce projet le hantera 

jusqu’à sa mort… 

 

Quant à Périolas après son séjour à 

Metz, « il tiendra garnison à Bourges 
en 1835, à Besançon en 1837, à Lyon 

en 1839 »  écrit M. Bouteron qui 
ajoute : « Les deux amis ne se verront 

plus guère, s’écriront peu, mais tou-

jours dans les termes les plus affec-
tueux. En 1838, Périolas envoie aux 

Jardies [La propriété que Balzac pos-
sède à Sèvres près de Paris. Il sera 

obligé de s’en défaire en 1840, après 
l’échec du lancement  de sa « Revue 

Parisienne »] deux barriques de vin de 

son pays de Tournon, du vin de 
l’Ermitage, demandées par Balzac ». 

La fidèle Zulma Carraud, amie de l’un 
et de l’autre, continue par sa corres-

pondance entretenue avec ces der-
niers, à être une intermédiaire impro-

visée.  Plus tard, en 1844, le grand 
écrivain dédie son roman « Pierre 

Grassou » à Louis-Nicolas Périolas, 

« comme un témoignage de 
l’affectueuse estime de l’auteur » Le 

militaire continue sa route : devenu 
officier de la Légion d’honneur en 

1837, lieutenant-colonel en 1843, il 
est nommé en 1845 sous-directeur de 

l’artillerie au Hâvre. « C’est là que Bal-

zac le revoit en débarquant d’un de 
ses voyages d’Allemagne ». Périolas est 

mis à la retraite en 1845 ; il s’installe 
alors à Lyon. 

Celui qui fut un des inspirateurs mili-
taires d’Honoré de Balzac survivra de 

neuf années à ce dernier : il s’éteint le 
16 mars 1859, âgé de 74 ans. 

                                                                                                  

 
                Christophe BOURACHOT 

     
 

Sources : 

Honoré de Balzac : « Correspondance 

inédite avec le Lieutenant-Colonel Pé-
riolas (1832-1845) », Paris, Les Ca-

hiers Balzaciens, 1923. 

Honoré de Balzac : « Correspondance. 
Textes réunis, classés et annotés par 
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Roger Pierrot », Tome I, Editions Gar-

nier Frères, 1960. 

Honoré de Balzac : « Le Médecin de 

campagne. Introduction, notes et rele-
vés de variantes par Maurice Allem », 

Classiques Garnier, 1961. 

Fernand Lotte : « Dictionnaire biogra-

phique des personnages fictifs de la 
Comédie Humaine. Avec un avant-

propos de Marcel Bouteron », Librairie 
José Corti, 1952. 

« Une amie de Balzac : Zulma Car-

raud », par Thierry Bodin sur le site : 
http://carraud.com/ 

-------------- 
 

1814-1815.  

Un officier britannique face à 

la Grande-Armée: le lieutenant  

George Woodberry. 

 

Les récits sur l’Épopée et laissés par 
des témoins anglais et traduits en 

français sont assez peu nombreux. 

Ainsi les mémoires de William La-
wrence,  ceux d’Alexandre Cavalie-

Mercer, ou bien encore le récit de Ba-
sil Jackson viennent compléter mai-

grement cette catégorie. Il faut toute-
fois leur ajouter le « Journal » de 

George Woodberry dont nous repro-

duisons plusieurs passages significa-
tifs. Il est à noter que nous avons res-

pecté les noms de lieux tels que les 
donne l’auteur.  

                                                                                                                     
C.B. 

      

 

 

Un militaire observateur. 

 
C’est en 1896 chez Plon que parut 

pour la première fois, en français le 
« Journal » du lieutenant George 

Woodberry. Il semblerait que le tra-

ducteur d’alors, Georges Hélie, soit 
parti directement  du manuscrit en 

langue anglaise; de plus il n’indique 
pas qu’il y une publication précédente 

en anglais. Faut-il en déduire que 
cette édition est la toute première réa-

lisée ? L’auteur, est né le 13 avril 
1792. Il s’engage tout d’abord dans le 

10ème régiment d’infanterie, puis au 

18ème de hussards. A l’âge de 21 ans il 
s’embarque avec ce régiment pour le 

Portugal. Nous sommes le 17 janvier 
1813. Georges Hélie dans sa  préface, 

nous apprend qu’il est blessé à la ba-
taille de Vitoria, le 21 juin 1813. Nous 

retrouvons Woodberry comme sous 

lieutenant en 1814 lors de la bataille 
de Toulouse. Le 18ème hussards se di-

rige après sur Calais, via Bordeaux et 
Calais où une partie du régiment re-

gagne l’Angleterre ; George Woodberry 
se retrouvera l’année suivante encore 

face à la Grande-Armée : ce sera lors 
de la campagne de Belgique… Il est 

présent à Waterloo où, comme l’écrit 

G. Hélie : « Placé à l’extrême gauche de 
l’armée anglaise avec toute la cavalerie 

de Sir H. Vivian, il ne prend part à 
l’action qu’à la fin de la journée, au 

moment de l’arrivée de Blücher, ce qui 
lui permet d’observer et d’en donner 

une description exacte ».  Les pas-
sages qui suivent sont tirés de son 

« Journal » et permettent de le suivre 

au cours de son itinéraire. 
 

http://carraud.com/
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1814, Portugal, Espagne et Pyré-

nées. 

 

En route vers le Portugal. 

Le 1er janvier 1813, le 18ème de hus-

sards rejoint Portsmouth pour 

s’embarquer à destination du Portu-
gal : « J’ai fait mes provisions pour la 

traversée, elles se composent de douze 
volailles vivantes, deux jambons, trois 

langues fumées, six pains, trois livres 
de beurre, deux boisseaux de pommes 

de terre, trente livres de viande 

fraîche, deux livres de thé, une livre de 
café, neuf livres de sucre… » Woodber-

ry ne se laisse pas abattre ! Il y ajoute 
« trois bouteilles d’eau-de-vie, du lait 

et six livres de riz pour les puddings. ». 
Après une traversée au cours de la-

quelle le mal de mer fut très présent, 
le navire de Woodberry  arrive en vue 

de Lisbonne le 30 janvier 1813. Le 3 

février, il note que « de nombreux ba-
teaux nous apportaient des fruits, de 

pain et des comestibles ». 

Une existence de garnison plutôt 

paisible. 

A terre notre anglais observe tout : 

« La basse classe est ici un ramassis 

de misérables et le confort n’a pas en-
core pénétré dans la classe 

moyenne » ; plus loin : « Prix actuels 
des marchandises à Lisbonne : Œufs, 

la pièce 1 centime ½ ; beurre la livre 
16 centimes ; fromage (très mauvais), 

la livre 14 centimes ½… » Puis le mili-
taire reprend le dessus : «Luz, 18 fé-

vrier 1813.  Nos rations quotidiennes 

arrivent tous les matins de Lisbonne 
et sont délivrées au régiment vers mi-

di » et il ajoute quelques jours plus 
tard : «  Le régiment s’est mis en 

marche vers neuf heures pour le 
Campo Pequeiro pour y être passé en 

revue avec le 10ème et le 15ème de hus-
sards ». Nous sommes en mars 1813. 

A l’horizon toujours point de fran-

çais… Woodberry et ses camarades 
mènent une vie plutôt facile : dîners, 

bals, soirée à l’Opéra [de Luz], sans 
oublier les courses de chevaux. Le 16 

mars 1813, le régiment célèbre la 

Saint-Patrick et l’alcool aidant, Wood-
berry écrit : « Pas mal de têtes cassées 

ce soir dans le régiment. Ces gaillards 
boivent comme des poissons…On en a 

porté un à l’hôpital plus mort que vif. » 

Le 1er avril 1813, l’ordre de mouve-
ment du régiment arrive : il se dirigera 

vers Sacavem, Villafranca, Azambuja 
pour arriver à Cartaxo. Au cours de 

son voyage, Woodberry  poursuit ses 
observations : « Les Portugais 

s’habillent ici [à Azambuja] suivant la 

veille mode du pays, ce qui leur va 
bien mieux que les vêtements anglais, 

qui font fureur à Lisbonne. » Le 13 
avril, il célèbre son 22ème anniver-

saire : « Je suis décidé à être gai au-
jourd’hui, car Dieu seul sait si je ver-

rai un autre anniversaire ». Toujours 
pas d’ennemi en vue, et l’existence se 

poursuit avec son lot de beuveries 

entre amis, mais aussi de vols de vin 
et Woodberry siège quelquefois à la 

cour martiale militaire. Le 18 mai, à 
Freixados, Wellington en personne 

passe ses troupes en revue. En pas-
sant devant le 18ème de hussards il 

déclare : « C’est le plus beau corps de 

cavalerie que j’aie vu de ma vie, et je 
n’éprouve aucune hésitation à dire 

qu’il est sans rival en Europe ». La 
campagne de 1813 est ouverte. « Gare 

à vous, Français, nous serons bientôt 
sur vos talons ! », écrit Woodberry, le 

lendemain. Le Lieutenant Woodberry 
apprend que les français  « ont quatre-

vingt-dix mille hommes à nous oppo-

ser et font tous les efforts possibles  
pour défendre le pont qui traverse 

l’Estouro à Zamora », mais il n’a pas 
encore l’ombre d’un soldat ennemi…Il 

faudra attendre le 24 mai : « Dieu 
merci, nous nous rapprochons des 

Français : on les voit maintenant à 
Meiza, en Espagne, à trois milles 

d’ici [de Fornos]; mais la rivière Douro 

les protège en nous séparant, autre-
ment, ils ne seraient pas si tran-

quilles. » Les anglais souffrent du cli-
mat : « La chaleur est extrême ; nous 

devenons tous très bruns et nos lèvres 
sont si douloureuses que nous pou-

vons à peine les toucher ». 
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Les choses sérieuses commencent 

enfin… 

Le 31 mai, à Yeneste, Woodberry peut 

se réjouir : « Enfin, j’ai vu une escar-
mouche et c’est une plaisanterie que 

je goûte assez. La brigade a traversé le 

gué d’Almandra, soutenue par la 7ème 
et 8ème division de l’armée et un esca-

dron d’artillerie volante. Nous pas-
sâmes à deux heures de la nuit, il fai-

sait très ombre ; l’ennemi ne nous at-
tendait pas de si bon matin, il a donc 

été surpris et de soixante hommes qui 

composaient le piquet chargé de gar-
der les hauteurs et le gué, dix au plus 

ont échappé. L’officier qui les com-
mandait a été trouvé en train de se 

raser dans sa chambre. Quelques 
hommes ont fait une vigoureuse résis-

tance et ont été horriblement sabrés et 
taillés en pièces par nos hussards » Le 

2 juin, les anglais se heurtent à 

l’armée française près du village de 
Moralès : « Je fus envoyé sur le front 

avec les tirailleurs et j’eus quelque 
peine à empêcher mes hommes de 

dépasser la ligne. L’artillerie légère 
arriva alors et je fus rappelé : elle tira 

deux volées puis fit volte-face et se 

retira lentement. Un escadron du 
10ème hussards chargea alors et ren-

contra les Français qui chargeaient 
aussi. Le tumulte et la confusion 

étaient extrêmes : l’ennemi s’efforçait 
de son mieux de se frayer un chemin, 

tandis que le 10ème et le 18ème le sa-
braient et le taillaient en pièces dans 

toutes les directions… » Le 12 juin à 

Esar, nouvel accrochage. Woodberry 
souligne notamment que « la grosse 

cavalerie (4ème régiment) chargea les 
Français près de la grande route, mais 

fut repoussée. Elle s’empara d’un ca-
non qui fut repris par l’ennemi. Toute 

notre artillerie prit alors part à 
l’action, et l’ennemi se retira en dé-

sordre sous le feu de près de quarante 

pièces de canon ». Le 21 juin, se dé-
roule la fameuse bataille de Vittoria. 

Notre lieutenant anglais écrit : « J’y ai 
vu (sur une haute colline) avec une 

lunette le roi Joseph et son état-major. 
L’engagement commença à neuf 

heures du matin et l’ennemi fut rapi-

dement chassé des hauteurs de Pue-
bla par le corps de sir Rowland Hill. 

L’action devint très sérieuse et les en-
nemis furent repoussés du haut en 

bas de leur position… » 

Après la bataille… 

Woodberry recommence ses observa-

tions quelques peu futiles : « Les 
dames espagnoles portent les cheveux 

nattés et attachés serrés sur la tête 
avec un ruban, puis elles les laissent 

pendre sur leur dos » (Olite, Espagne, 

le 7 juillet 1813) ; ou bien encore : 
« Une ridicule affaire est arrivée le soir 

du bal de lord Worcester : il avait re-
tenu nos musiciens pour jouer, à 

l’heure dite, on ne les vit pas arriver ; 
on envoya à leur recherche un sous-

officier, qui les trouva tous réunis 
dans une chambre ; ils étaient ivres et 

dansaient tout nus, mais ils portaient 

leurs pelisses sur l’épaule. Il y avait, 
paraît-il, des femmes avec eux ; je n’ai 

pas pu savoir si elles étaient déshabil-
lées ou non ». (9 juillet) Le témoignage 

du jeune lieutenant pour 1813 s’arrête 
brutalement le 7 septembre ; le 18 

décembre de la même année, Wood-

berry sera blessé grièvement « à la 
main par une balle de fusil devant 

l’ennemi entre Urucuray et Mendionde 
(midi de la France) ». Dans les pre-

miers jours de 1814, nous le retrou-
vons remis de ses blessures dans le 

Pays basque, à Hasparren (Pyrénées-
Atlantiques). 

Dans les Pyrénées… 

L’officier anglais a cette réflexion 
pleine réalisme : « Les pauvres diables 

d’habitants, qui actuellement nous 
bénissent comme leurs libérateurs, 

auront bientôt de justes raisons pour 
nous maudire, car nous consommons 

toutes leurs provisions ». Il ajoute : 
« Plusieurs centaines de jeunes gens, 

déserteurs de leurs drapeaux, sont 

arrivés des montagnes où ils se te-
naient cachés. » Woodberry reprend sa 

vie tranquille : « J’ai chassé ce matin 
et j’ai tué deux lapins et un très beau 

poulet qui s’était égaré ; j’ai été forcé 
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de le cacher, car tout le voisinage me 

rebattrait les oreilles ». Mais les Fran-
çais sont toujours dans les environs et 

il indique que « l’ennemi a refoulé nos 
piquets à la Bastide de Clarence et à 

Bunloc, et s’est avancé » sur Haspar-

ren, au grand effroi de la population, 
qui nous a si bien reçus. « 8 janvier 

1814. Une sonnerie de trompette ras-
sembla la brigade et je fus détaché 

avec la compagnie de Croker à l’entrée 
d’Hasparren pour charger l’ennemi, 

s’il marchait sur la ville. Notre infante-

rie tirailla avec lui toute la journée, et 
il fit peu de progrès. Nous attendons 

ce soir deux divisions d’infanterie. Le 
général Picton est avec nous, et nous 

avons notre nouveau chef, le colonel 
Vivian, du 7ème de hussards. Le géné-

ral Alton nous a quittés hier allant en 
Angleterre. Un escadron du 18ème et 

un du 1er de hussards sont, avec deux 

canons, de piquet sur les hauteurs ; le 
reste est rentré au quartier. Les 

hommes se reposent près de leurs 
chevaux sellés, et sont prêts à partir à 

la première alerte. » Woodberry pour-
suit son existence: « Ce matin (De pi-

quet à Bunloc, 16 janvier 1814), j’ai 

été à la messe avec les villageois : on 
fait tout pour passer le temps. J’ai été 

relevé à midi, par un officier du 1er de 
hussards, et je suis revenu à on loge-

ment. 22 janvier 1814 (Chapelle de 
Hasparren). Tous les matins, je con-

temple les montagnes et je découvre 
toujours quelque nouveau sujet 

d’admiration. Ceux qui n’ont pas vu 

les Pyrénées, ne peuvent se faire une 
idée de leur magnificence. 27 janvier 

1814 (De piquet à Ayherre). Je suis 
encore de piquet, il y a si peu de sous-

lieutenants présents au régiment. Je 
viens de voir un paysan arrivant de 

Pau. Le maréchal Soult et le général 
Clauzel ont passé les troupes en re-

vue. On exerce environ quinze mille 

conscrits, mais leur nombre diminue 
de dix à vingt par jour, par désertion. 

Il en arrive ici en effet journellement, 
et il y a plusieurs milliers de déser-

teurs qui vivent avec les habitants en-
dedans de nos lignes. » Il y a un cer-

tain flottement durant ces journées. 

Ainsi, l’auteur écrit le 14 février 1814, 

de Ayherre : « On s’est battu toute la 
journée dans la vallée, mais pas de 

nouvelles et pas d’ordres. 

Puis le 27 février 1814, c’est la bataille 

d’Orthez : 

« Vers neuf heures, l’engagement 
commença et notre brigade quitta la 

grande route pour occuper une colline 
à gauche. Pendant que nous la gravis-

sions, nous entendions au loin tonner 
l’artillerie. Il fallut franchir un ravin à 

pente très raide en tenant nos che-

vaux par le tête. Nous entrâmes alors 
dans le village de Baigts, qui avait été 

pris et repris plusieurs fois. Nous 
vîmes alors l’armée française dans ses 

positions, déployée d’une façon très 
imposante. Cette vue frappa de terreur 

plusieurs de nos camarades, j’ai le 
regret de le dire. A ce moment, le ma-

réchal Soult et son état-major parcou-

raient à cheval le front de bataille. Le 
maréchal exhortait ses soldats à bien 

combattre,  je le vis très bien avec ma 
lunette. Nous arrivâmes bientôt sous 

le feu de l’ennemi, Vivian voulant for-
mer le régiment au plus près, pour le 

cas où il aurait fallu charger. Mais les 

français nous firent tant de mal avec 
leur artillerie, que deux escadrons du 

régiment furent envoyés à l’arrière-
garde, et que l’escadron de droite se 

mit à l’abri, les hommes se tenant a 
centre des chevaux dans un fossé 

boueux. Je vis de là comment les 
choses se passaient dans la vallée. 

Nos braves tirailleurs se maintenaient 

avec des succès divers. Le maréchal 
Beresford et son état-major se te-

naient près de nous, très exposés, car 
nous étions au centre de la ligne de 

bataille, attendant qu’une division ne 
vienne à notre secours. Quand elle 

arriva, nous sortîmes du fossé et nous 
avançâmes avec elle. A ce moment, 

l’ennemi se retirait de tous côtés ; 

nous ne pouvions en connaître la 
cause : c’était le général Hill qui, après 

avoir passé le gave à Orthez, avait 
tourné le flanc gauche de l’ennemi 

après un petit engagement. La pour-
suite de l’infanterie continua jusqu’à 
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la tombée de la nuit, aucune occasion 

de charger ne s’étant présentée pour 
notre brigade. Le 7ème de hussards fut 

plus heureux et ramena environ 
soixante-dix prisonniers. La route 

était jonché de cadavres ; il y en avait, 

je crois, plus qu’à Vitoria ; et par le 
temps que dura la bataille, elle fut une 

des plus meurtrières de la cam-
pagne ». Woodberry fait preuve d’une 

certaine lucidité concernant l’état-
major anglais : « Lord Wellington n’a 

jamais été plus mal secondé sur le 

champ de bataille ; tous ses aides de 
camp étaient loin de lui et on l’a vu 

galoper avec une seule ordonnance. Il 
était pourtant où l’on avait besoin de 

lui ». 

« J’espère bien que c’est la dernière 

campagne de Buonaparte ». 

Le 12 mars 1814, il écrit de Langon : 

« L’armée anglaise est entrée à Bor-

deaux ce matin. J’ai vu le duc 
d’Angoulême traverser Langon pour se 

rendre à Bordeaux. J’espère bien que 
c’est la dernière campagne de Buona-
parte ». Quatre jours plus tard, tou-
jours à Langon, il précise : « Nous par-

tons ce matin rejoindre l’armée de lord 

Wellington à marches forcées. Le bruit 
court que Soult lui a infligé une dé-

faite ; les gens du pays en paraissent 
consternés. Ils craignent le retour de 

leurs compatriotes et la punition de 
leur complaisance pour nous. » Il est à 

Bazas, le 17 mars 1814, jour de la 

Saint-Patrick, fête chère aux cœurs 
des britanniques : « Il y a un an, à 

Luz, au Portugal, tout le régiment était 
ivre-mort. Cette année, c’est bien diffé-

rent, tout le monde reste sobre. » Le 9 
avril, Woodberry se trouve « aux 

avant-postes sur la route de Tou-
louse », et il ajoute : « … cette belle cité 

est devant mes yeux… on annonce la 

bataille pour demain. » Il assiste à la 
fameuse bataille de Toulouse : « Jours 

de gloire pour les armées anglaise, 
espagnole et portugaise, mais jour de 

carnage pour tous ! », écrit-il. 

Le 13 avril 1814, l’auteur fête ses 22 

ans. Il est à Escalquens, et, tout con-

tent des nouveaux événements, il dé-

clare sans ambages : « Quel plaisir, 
quelle joie de pouvoir écrire les nou-

velles arrivées de Paris ! Buonaparte a 

abdiqué le trône de France et un nou-
veau gouvernement est formé ! C’est la 

paix ! » Pénétrant dans Toulouse le 15 
avril, Woodberry écrit : « La ville est 

pleine de déserteurs français : plus de 
deux mille hommes de l’armée de 

Soult se sont cachés pour attendre 
notre entrée. Soult a bien laissé un 

général pour rassembler les traînards, 

mais le peuple s’est ameuté contre lui 
et l’a mis en prison. » Et plus loin  (De 

Maureville, le 17 avril 1814) : « On dit 
que la cavalerie française souhaitait 

une rencontre personnelle avec la ca-
valerie anglaise dans ces belles 

plaines. Je ne sais si elle encore dans 

ces dispositions, mais pour ma part, je 
ne demande qu’une chose, c’est que le 

18ème en vienne aux mains avec deux 
de leurs meilleurs régiments, et je 

promets qu’ils seront proprement étril-
lés ». Puis le 18 avril, Soult conclut un 

armistice avec Wellington. « …nous 
avons été  dans le lignes françaises 

pour parler avec les officiers. Nous 

devons évacuer ce village [Maureville] 
et ses environs. Demain, les troupes 

françaises l’occuperont. Nous nous 
retirerons sur les bords de la Garonne 

et nous y resteront jusqu’à la signa-
ture de la  paix. Tout le pays a arboré 

le drapeau blanc et s’est déclaré [être] 
pour les Bourbons. » 

Quelques jours plus tard, il est à 

Auch. Ainsi à la date du 23 avril 
1814 : « On nous dit que Buonaparte 

est parti de Fontainebleau mercredi 
dernier pour l’île d’Elbe, accompagné 

de plusieurs de ses généraux ». 
L’Empereur avait abdiqué le 12 avril et 

s’était mis en route le 20 avril pour 

son petit royaume elbois.  

Woodberry va jusqu’à plaindre le sort 

du souverain à présent déchu ; mais 
non sans une certaine ironie : « (De 

Lavardens, dimanche 24 avril 1814), 
Pauvre diable de Buonaparte ! Le 

songe de sa grandeur est fini. Il va se 

réveiller à l’île d’Elbe. Il y a six mois, il 
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négociait pour garder les bords de 

l’Elbe ; il y a trois mois, il offrait de 
traiter pour les bords du Rhin ; dans 

les premiers jours de mars, il ne se 
trouvait pas satisfait des limites de 

l’ancienne France, et maintenant que 

toutes ses prétentions sont détruites, 
il parlemente  encore pour obtenir 

quelques articles d’ameublement, 
quelques livres, quelques bouteilles de 

vin. Hélas ! Pauvre Napoléon ! ». 

« Le repos du guerrier »… 

Une fois que les armes se sont tues, 

notre officier britannique reprend sa 
vie insouciante : « J’ai pêché dans 

l’Auzoue, avec le comte et sa sœur 
cadette : nous avons pris quelques 

carpes. » (4 mai 1814). Et plus 
loin : »Nous donnons demain un bal 

aux dames de Mézin et de Nérac. On 
ne parle que de cette fête et on pré-

pare ses plus beaux habits. Le 20 

juin, il est à Paris et visite la capitale : 
« Nous avons été voir les admirables 

collections du Louvre et la place Ven-
dôme où s’élève la superbe colonne 

érigée par ordre de Buonaparte en 
commémoration des victoires rempor-

tées sur les armées autrichiennes, 

russes et prussiennes, et faite avec le 
métal des canons pris sur elles. » Le 

23 juin 1814, il rend visite au Roi 
nouvellement installé sur son trône : 

« Nous avons été à onze heures au 
Palais des Tuileries en grand uni-

forme, faire notre cour à Louis XVIII ». 
Puis Woodberry, rentre en Angleterre, 

en passant par Boulogne. Il va voir la 

Colonne de la Grande-Armée et peut 
écrire, le 7 juillet 1814 : « « J’ai vu ce 

matin, la fameuse colonne élevée en 
l’honneur de Napoléon par l’armée de 

Soult : chaque homme fit dont d’un 
jour de paie ». Dix jours plus tard, le 

lieutenant George Woodberry quitte la 

France : « Je supporte très bien la 
mer : je ne suis jamais malade ».  

Le 18 juillet 1814, il retrouve son An-
gleterre natale. 

1815, Campagne de Belgique. 

Woodberry devait revoir la France 

quelques mois après. Le 19 avril 1815, 
il repart en campagne avec le 18ème 

hussards et débarque à Ostende en 
Hollande.  Il transcrit rapidement ses 

premières impressions : « 22 avril 

1815, Eccloo, département de 
l’Escaut, Belgique », l’infortuné roi de 

France Louis XVIII est à Gand avec 
une faible suite composée en grande 

partie de traîtres ».  Le 8 mai, Wood-
berry se trouve à Bruxelles, prêt à en-

trer en campagne : « Ordre à tous les 

officiers séjournant à Bruxelles de re-
gagner immédiatement leurs régi-

ments ; aucun officier n’aura plus le 
droit d’aller à Bruxelles sans autorisa-

tion du général commandant » (12 mai 
1815, Op Hasselt, département de 

l’Escaut, Belgique). L’armée anglaise 
observe les mouvements de celle de 

l’Empereur ce qui fait dire à Woodber-

ry (le 17 mai) que « Buonaparte semble 
vouloir concentrer ses efforts sur la 

Belgique ». 

L’orage approche… 

« L’ennemi s’est, dit-on, avancé avec 
Buonaparte à sa tête vers Charleroi. 

Lord Wellington donne ce soir un 

grand bal [c’est celui, fameux, de la 
duchesse de Richmond] à Bruxelles ; 

j’étais invité par lord Arthur Hill, mais 
je trouve que c’est trop loin. » (Op 

Hasselt, 15 juin 1815). 

Puis le 18 juin c’est Waterloo… 

« Nous restâmes au bivouac jusqu’à 

dix heures ; nous le quittâmes au si-
gnal de la trompette. Nous croyions 

que l’armée allait avancer de concert 
avec les prussiens de Blücher, mais 

jugez de notre surprise quand, arrivés 
en position (notre place étant à 

l’extrême-gauche), nous vîmes plu-
sieurs fortes colonnes marchant à 

l’attaque et que nous trouvâmes nos 

piquets assaillis par la cavalerie fran-
çaise et repoussée par elle à une cer-

taine distance…. Rien n’égale la gran-
deur du spectacle qu’offrit l’attaque de 

notre centre. Plus de deux cent pièces 
de canons ouvrirent sur nous un feu 

épouvantable. Sous leu couvert de 
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leur fumée, Buonaparte, fit une at-

taque générale avec la cavalerie et 
l’infanterie, en tel nombre qu’il fallut 

toute l’habileté de Wellington, pour 

disposer ses troupes et toutes les 
bonnes qualités de ces troupes elles-

mêmes pour y résister…. Les life-
guards et les bleus chargèrent alors 

avec la plus grande vigueur et le 49ème 
et le 105ème régiment français ; ils per-

dirent leurs aigles ainsi que deux à 
trois mille prisonniers…. L’admiration 

de tous est due à la bravoure déployée 

par la cavalerie française : les cuiras-
siers, avec leurs armures à l’épreuve 

des balles, chargèrent à plusieurs re-
prises nos carrés, sur lesquels leurs 

canons faisaient des trouées. » 

Le 21 juin, Woodberry arrive en 

France et note quelques jours plus 

tard (Du Cateau-Cambrésis, Somme, 
le 23 juin) que « Buonaparte rassemble 

son armée à Laon, mais on croit que 
ce n’est pas là qu’il livrera bataille, 

bien que ses lignes fortifiées soient 
imprenables, au dire des français ». Le 

2 juillet 1815, il bivouaque au Bour-
get, non loin de Paris. « Le prince 

Blücher a promis à son armée que si 

les français défendent Paris, il autori-
sera le pillage des deux faubourgs St-

Germain et St-Antoine. ». Le lende-
main, George Woodberry précise qu’ 

« une suspension des hostilités a été 
conclue entre les alliés et les Français 

ce matin. Nous espérons que tout est 

arrangé et que nous allons nous 
mettre immédiatement en marche 

pour entrer dans Paris. Dieu soit 

loué ! Puisse la nouvelle être vraie et 
la guerre finie ! ». 

Ainsi, c’est avec un plaisir non dissi-
mulé que l’officier britannique redé-

couvre la capitale, le 8 juillet. Trois 

jours plus tard, il s’étonne « de l’état 
dans lequel sont les musées ». Et pré-

cise que « ceux du Jardin des plantes 
sont déjà honteusement pillés, parti-

culièrement le Muséum et 
l’amphithéâtre de chirurgie et 

d’anatomie ». George Woodberry goûte 

avec bonheur aux plaisirs de la vie 
parisienne : soirée à l’Opéra-Comique, 

promenade sous les frondaisons des 
nombreux jardins de la capitale, bal 

au fameux Tivoli… L’odeur de la 
poudre est loin désormais. Les seules 

explosions auxquelles il assiste, sont 
celles d’un grand feu d’artifice par le-

quel se termine son « Journal » : « Le 

spectacle était magnifique, et toute la 
compagnie paraissait enchantée des 

amusements de la soirée ». 

Plus : Le récit du lieutenant Woodber-

ry a été réédité en 2009 par Le Livre 
Chez Vous, sous le label «  A la Librai-

rie des Deux Empires ». Ce volume 

porte le titre de « Souvenirs d’un hus-
sard anglais contre Napoléon » (350 

pages). 

Sur le même thème, à lire en ligne sur 

le blog « L’Estafette » : « Français et 
Britanniques dans la Péninsule, 1808-

1814 », de Laurence Montroussier : 
http://lestafette.unblog.fr

-------------- 

 

« Tartuffe dévoilé » ou  
Exposé critique sur l’ouvrage 

 « Waterloo : les mensonges », 
publié en 2009  

par Bernard Coppens, 
 chez Jourdan éditeur, à 

Bruxelles (Belgique). 
Sous-titré « Les manipulations de 

l’histoire enfin révélées ». 

 
 

 

http://lestafette.unblog.fr/
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Voici une contre-enquête sur quelques 

supercheries –parmi d’autres- présen-
tées dans ce livre comme des réalités 

résultant de recherches historiques 
prétendument rigoureuses.  

Tout d’abord, voici décryptée la thèse 

relative à la position occupée par le 
6ème  corps (commandé par le général 

Mouton, comte de Lobau) au début de 
la bataille, vers 11h30. L’auteur la 

présente aussi sur son site internet : 

 

http://www.1789-

1815.com/question_1.htm#6corps 
http://www.1789-

1815.com/wat_questions_6corps.htm 
http://www.1789-

1815.com/waterloo.htm 

En conséquence, il se fait explicite 

quant à cette position à 11h30, en 
la situant au centre-sud de Plancenoit 

sur cette carte (rectangles de couleur 

orange). Ceci serait étayé par des 
sources historiques citées notamment 

dans ces liens: http://www.1789-
1815.com/wat_cartes01.htmhttp://w

ww.1789-1815.com/waterloo.htm 

Pour valider sa thèse, il prétend 

qu’une comparaison entre trois rela-

tions de la bataille, successivement 
dictées par Napoléon, permettrait de 

conclure que leurs différences eurent 
pour but de masquer sciemment l’une 

de ses erreurs, en y modifiant succes-
sivement la position de cette troupe au 

début de la bataille, à 11h30. 

Il faut donc que les points suivants 

soient démontrés : 

 
1- Validité d’une comparaison entre 

ces trois relations, 

2- Certitude que les positions indi-

quées dans ces trois relations éma-
nent directement de Napoléon (a for-
tiori que les différences relèvent de sa 

volonté de tronquer ce point). 

3- Pertinence de la « nouvelle » posi-

tion indiquée par Coppens sur la carte 
(rectangles de couleur orange), donc 

que les sources citées la valident bien 
pour 11h30. 

N.B. : la position du 6ème  corps sur la 

droite de l’armée à compter de 15 
heures environ, n’a jamais fait débat 
depuis 1815. C’est donc bien pour une 
position dans le dispositif de bataille, 
au plus tard au début de celle-ci vers 
11h30 que, depuis plus d’une décen-
nie, Coppens fonde sa thèse diver-
gente. Je relève toutefois, dans ses 
livres parus en 2004 et 2009, l’absence 

de carte censée indiquer la « bonne » 
position de cette troupe à 11h30, carte 
pourtant incluse sur son site internet 
depuis plusieurs années (Cf. lien ci-
dessus).  

Voici les extraits concernés pour les 

trois relations. Je les nommerai dé-

sormais Relation 1 pour le Bulletin 
paru dans le « Moniteur universel » du 

21 juin 1815, Relation 2 pour la 
« Campagne de dix-huit-cent-

quinze… » publiée en 1818 par le gé-
néral Gourgaud, enfin Relation 3 

pour l’ouvrage titré « Mémoires pour 

servir à l’Histoire de France en 1815 » 
et publié en 1820 de manière ano-

nyme mais émanant de Napoléon. 

Dans tous les extraits qui seront 

désormais cités, l’orthographe et les 
noms seront ceux des publications 

citées. 

Relation 1 (Bulletin paru dans le Mo-
niteur universel du 21 juin 1815) : 

« […] A neuf heures du matin, la pluie 
ayant un peu diminué, le premier corps 
se mit en mouvement, et se plaça, la 
gauche à la route de Bruxelles et vis-à-
vis le village de Mont-Saint-Jean, qui 
paraissait le centre de la position de 
l’ennemi. Le second corps appuya sa 
droite à la route de Bruxelles, et sa 
gauche à un petit bois à portée de ca-

non de l’armée anglaise. Les cuiras-
siers se portèrent en réserve derrière, 

http://www.1789-1815.com/question_1.htm#6corps
http://www.1789-1815.com/question_1.htm#6corps
http://www.1789-1815.com/wat_questions_6corps.htm
http://www.1789-1815.com/wat_questions_6corps.htm
http://www.1789-1815.com/waterloo.htm
http://www.1789-1815.com/waterloo.htm
http://www.1789-1815.com/wat_cartes01.htm
http://www.1789-1815.com/wat_cartes01.htm
http://www.1789-1815.com/wat_cartes01.htm
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et la Garde, en réserve sur les hau-
teurs. Le sixième corps avec la cavale-
rie du général d’Aumont, sous les 
ordres du Comte Lobau, fut destiné à 
se porter en arrière de notre droite, 
pour s’opposer à un corps prussien qui 
paraissait avoir échappé au Maréchal 
Grouchy, et être dans l’intention de 
tomber sur notre flanc droit, intention 
qui nous avait été connue par nos rap-
ports, et par une lettre d’un Général 
prussien, que portait une ordonnance 
prise par nos coureurs. […] » 

Relation 2 (« Campagne de dix-huit 
cent quinze, ou relation des opérations 

militaires qui ont eu lieu en France et 
en Belgique, pendant les Cent-Jours », 

par Gourgaud, 1818, Paris, chez P. 
Mongie aîné) : « […] L’armée française 
fut placée dans l’ordre suivant. Le gé-
néral Reille, avec le deuxième corps, sa 
droite à la chaussée de Charleroi à 
Bruxelles, sa gauche à celle de Ni-
velles, ayant vis-à-vis d’elle le bois 

d’Hougoumont, et sa cavalerie légère 
au-delà de la chaussée. Le général 
d’Erlon, sa gauche à la chaussée de 
Charleroi, et sa droite à la hauteur de 
la gauche des Anglais, vis-à-vis le vil-
lage de la Haie ; sa cavalerie légère sur 
la droite, jetant des partis sur la Dyle. 
Le corps de cuirassiers du général Kel-
lermann en seconde ligne, derrière le 
deuxième corps ; celui du général Mil-
haut, derrière le premier corps. Le 
sixième corps (comte de Lobau) se for-
ma en colonnes serrées sur la droite de 
la chaussée de Charleroi ; il se trouvait 
ainsi en réserve derrière la gauche du 
premier corps, et en potence derrière le 
centre de la première ligne […] » 

Relation 3 (« Mémoires pour servir à 

l’Histoire de France en 1815 », publi-

cation anonyme mais émanant de Na-
poléon, 1820, Paris, Barrois l’aîné) : 

« […] La deuxième colonne, commandée 
par le lieutenant-général comte de Lo-
bau, se porta à cinquante toises der-
rière la ligne du 2ème  corps ; elle resta 

en colonnes serrées par division, occu-
pant une centaine de toises de profon-
deur, le long et sur la gauche de la 

chaussée de Charleroi, avec une dis-
tance de dix toises entre les deux co-
lonnes de division, son artillerie sur le 
flanc gauche. La troisième colonne, 
celle de sa cavalerie légère, comman-
dée par le général de division Dau-
mont, suivie par celle du général Su-
bervie, se plaça en colonnes serrées 
par escadron, la gauche appuyée à la 
chaussée de Charleroi, vis-à-vis son 
infanterie, dont elle n’était séparée que 
par cette chaussée, son artillerie légère 
était sur son flanc droit. […] » 

Vérifions maintenant ces points cen-
sés valider la thèse : 

1- Les trois relations sont-elles 
comparables ? 

Ma réponse est non : 

-La Relation 1 ne reprend aucune 

indication géographique concernant la 

position initiale du 6ème  corps au dé-
but de la bataille. Il n’est donc pas 

possible de la comparer avec toute 
autre relation mentionnant une posi-

tion, sauf à supputer…. 

Le seul fait restitué est que cette 

troupe fut destinée à se porter en ar-
rière de la droite pour s’opposer à des 

Prussiens (quelle que soit l’heure à 

laquelle ils furent « découverts »). Et si 
elle fut destinée à se porter en arrière 

de la droite, c’est qu’elle ne s’y trouvait 
pas avant la connaissance d’une pré-

sence prussienne. 

En outre, la seule référence horaire 

donnée est « neuf heures » (et il est 
évident que la mise en place des 

troupes ne se fit pas en un instant, 

donc que « neuf heures » est 
l’indication du début de cette mise en 

place et non sa fin, survenue vers 11h 
pour la majorité des troupes). 

Mais pour B.Coppens, ceci se trans-
forme en position précisément identi-

fiée au centre-sud de Plancenoit, vers 

11h30 (rectangles de couleur orange 
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indiqués sur sa carte –cf. lien de son 

site internet, ci-dessus). 
 

Pour justifier en partie ce tour de 
passe-passe, il affirme que Napo-

léon a menti dans ce Bulletin, sur 

l’heure de connaissance (quoiqu’elle 
ne soit pas précisée !) de cette me-

nace prussienne. Il prétend que 
l’Empereur ne l’a connue que vers 

16h30. Nous avons là une autre sup-
putation, horaire cette fois-ci. J’y re-

viendrai dans un paragraphe en fin 

d’exposé, lié à la connaissance de 
l’arrivée de troupes prussiennes sur le 

flanc droit des Français. 

-La Relation 2 comporte bien une 

indication géographique permettant de 
situer le 6ème  corps à droite de la 

chaussée dans le dispositif initial. 
Manifestement proche de cette chaus-

sée car « en réserve derrière la gauche 

du premier corps, et en potence der-
rière le centre de la première ligne » 

(les 1er  et 2ème  corps formant la pre-
mière ligne, l’un à l’ouest et l’autre à 

l’est de la chaussée). 

Par contre, ce récit ne permet pas 

de cerner précisément 

l’emplacement du 6ème corps  en 
latitude. Il peut en effet se trouver 

dans toute position juste au sud de la 
Belle-Alliance (position occupée par la 

gauche du 1er  corps) jusque vers Ros-
somme, soit au moins 1,5 km 

d’amplitude sur l’axe nord-sud. 

-La Relation 3 est très précise quant 

à la position du 6ème corps dans le 

dispositif en place au début de la ba-
taille. Elle permet de le situer à moins 

de cinq cents mètres au sud de la 
Belle-Alliance, le long du bord ouest 

de la chaussée de Bruxelles. 

En comparant donc ces trois rela-

tions, Coppens élabore une thèse 
tronquée. Seules les Relations 2 et 3 

sont partiellement comparables car 

indiquant l’une et l’autre une position 

initiale pour le 6ème  corps, quoique 

imprécise pour la Relation 2. 

En conséquence, ses conclusions sont 

de facto fausses. Pour tenter de les 
rendre plausibles, l’auteur va donc 

initier une présentation tronquée des 

sources utilisées et éluder celles qui 
contredisent sa thèse. Nous allons voir 

la méthode, ci-dessous. 

 

Pour terminer sur ce premier point, 
relevons aussi que seules les Rela-

tions 2 et 3 permettent de valider les 

positions respectivement indiquées 
comme étant celles du dispositif de 

bataille avant le début de celle-ci, vers 
11h30. Mais toujours pas au centre-

sud de Plancenoit. 

2- le contenu des trois relations 

peut il être attribué avec certitude 
à Napoléon, en détail (position du 

6ème  corps en l’occurrence) ? 

Ma réponse est non : 

-Relation 1 : le bulletin a été publié le 

21 juin dans le « Moniteur universel », 
veille de l’abdication de Napoléon, sa 

validation par celui-ci ne fait pas dé-
bat. Bourdon de Vatry rapporte même 

que sa rédaction fut finalisée le 21 à 

l’Élysée, sous l’égide de l’Empereur. 

-Relation 2 : « La campagne de 1815 

etc.. », ouvrage publié par le général 
Gourgaud après son retour en Europe. 

Il est le fruit de dictées de Napoléon, 
de discussions entre Gourgaud et dif-

férents interlocuteurs (d’autres com-

pagnons d’exil y compris Napoléon, 
ainsi que des Britanniques ayant par-

ticipé à la campagne), de ses lectures 
sur cette campagne pendant son sé-

jour à Sainte-Hélène, de ses souvenirs 
puisqu’il était aide de camp de Napo-

léon en 1815. En résumé, des sources 
multiples agencées par le travail de 

l’officier. 
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Pour mesurer qu’il ne s’agit pas d’une 

transcription des seules dictées impé-
riales, il suffit de reprendre le « Jour-

nal de Sainte-Hélène» de Gourgaud 
(Editions Flammarion, Paris, 1947). 

Entre le 2 septembre 1815, alors en 

mer vers Sainte-Hélène, et le 5 février 
1818, peu avant son départ de l’île, il 

évoque l’année 1815 une cinquantaine 
de fois. Parmi elles, ces trois extraits 

(issus d’une période proche de ce dé-
part) : 

-9 septembre 1817: « […] Sa Majesté 
me parle de Waterloo et me prie de lui 
remettre mes notes et mes recherches, 

ainsi que les livres français et anglais 
qui en parlent : Elle veut y travailler 
Elle-même et changer ma rédaction. 
Tout ce que nous écrivons, les re-
cherches que nous faisons, ne nous 
donnent aucun droit sur ces sortes de 
productions littéraires : ce qu’écrivaient 
Roederer ou Regnault était la même 
chose. Tandis que l’Empereur, par une 

seule idée, approfondit tout ce que 
nous faisons. Nos recherches ne de-
mandent pas du génie, Las Cases a 
beaucoup travaillé sur l’Italie, mais Sa 
Majesté y ayant mis quelques ré-
flexions, Las Cases n’a plus considéré 
cela comme son propre ouvrage, mais 
bien comme celui de l’Empereur. « Vous 
vous trompez fort si vous croyez que 
votre travail vous appartient, détrom-
pez-vous ». Je réponds que Waterloo 
devant être imprimé sous mon nom et 
Sa Majesté n’ayant jamais voulu y tra-
vailler, parce que ce sujet la mettait de 
mauvaise humeur, et m’ayant même 
dit de faire cet ouvrage comme je 
l’entendrais, j’y avais mis beaucoup de 
soins, l’avais étudié à fond et je croyais 
avoir quelque droit à sa propriété. 
« Non, réplique l’Empereur, car une vir-
gule ou un point mis par moi change 
tout. C’est pourquoi je n’ai pas voulu 
dicter la campagne de Russie, j’aurais 
pu dire bien des choses que l’on ne sait 
pas ». Je lui remets tout. On ne 
m’attrapera plus à travailler pour les 
capucins ! […] ». 

-12 septembre 1817 : « […] Je cause 
ensuite avec Montholon ; je le prie de 
dire à Sa Majesté que si Elle lui donne 
Waterloo à rédiger, Elle ne doit pas 
oublier que c’est moi qui ai commencé 
ce travail. Montholon m’assure que telle 
était bien son intention, car l’Empereur 
lui a fait copier, il y a quelques jours, le 
Retour de l’île d’Elbe, avec des correc-
tions de la main de Bertrand, et que 
cela lui a fait de la peine. […] ». 

-5 février 1818 : « A midi, Bertrand 
vient chez moi. Il me dit que l’Empereur 
veut garder le récit des campagnes 
qu’il m’a dicté ; que Sa Majesté pense 

que je devrais aller chez le gouverneur 
demander à m’en aller pour maladie. 
Quant à lui, Bertrand, il priera Sa Ma-
jesté de me laisser Waterloo et mes 
autres campagnes. Je vois O’Meara. 
Bertrand revient à 2 heures ; il fait le 
diplomate. Sa Majesté a dit que mes 
ouvrages n’étaient que des ébauches 
[…] ». 

A lire ces extraits, il faut plus que de 
l’audace pour considérer comme ac-

quis le fait que le travail de Gourgaud 

–donc notamment la position du 6ème  
corps à l’est de la chaussée au début 

de la bataille- émane en tous points de 
Napoléon. Selon l’officier, l’Empereur 

n’aurait même jamais voulu travailler 
sur Waterloo et lui aurait dit de faire 

l’ouvrage comme il l’entendait. 

En outre, cette position à l’est de la 

chaussée se retrouve dans un autre 

récit de Gourgaud, publié post-
mortem dans la Nouvelle Revue Ré-
trospective en 1896 : « […] A la droite, 
le corps d’Erlon, ayant en réserve der-
rière lui, les corps de Lobau (6e), Du-
hesme (Jeune Garde). Au centre était 
Reille (2e) appuyant sa droite à la 
grand-route, où s’appuyait la gauche 
d’Erlon. A notre gauche était la cavale-
rie de Kellermann. La Garde Impériale 
était en avant du village du Caillou, et 
en arrière du mamelon où se tenait Sa 
Majesté. […] ». 
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Tout comme le « Journal de Sainte-

Hélène », ce récit reflète manifeste-
ment la pensée intime de Gourgaud. 

Or, concernant la position du 6ème  
corps à l’Est de la chaussée dans le 

dispositif de départ, ces deux récits 

concordent assez bien quoique la Re-
lation 2 soit un peu plus précise en 

indiquant la proximité de la chaussée. 

La probabilité que cette position indi-

quée à l’est de la chaussée soit due à 
Gourgaud est donc réaliste. Bien sûr, 

Napoléon a lu le travail de ce dernier à 

plusieurs reprises. Cela ne cautionne 
pas le fait qu’il soit à l’origine de la 

position rapportée dans la Relation 2 
de Gourgaud. 

Il est avéré que Napoléon, dès 1816, 
travailla ponctuellement ce sujet avec 

Gourgaud. Mais la Relation 2 est 
d’abord le fruit du travail de ce dernier 

qui, dans ses notes, confirme ceci ain-

si que les réticences d’un Napoléon se 
montrant même enclin à travailler lui-

même sur 1815 et à modifier le travail 
de Gourgaud (or, quel intérêt pour 

Napoléon de modifier une restitution 
si elle émanait complètement de lui ?). 

D’ailleurs, cette velléité, l’Empereur 

l’initie en faisant copier le travail de 
l’officier avant son départ de l’île. Il 

sollicite aussi Montholon, dans les 
jours où précisément il fit demander à 

Gourgaud de lui donner ses travaux, 
en septembre 1817, comme indiqué 

dans un extrait ci-dessus. Nous en 
trouvons trace dans les « Récits de la 

captivité » du général de Montholon 

(publiés chez Paulin, Paris, 1847) : 

-Le 11 : « Je travaillais depuis le matin 
avec l’Empereur sur les Cent-Jours, 
quand, à deux heures, il fit appeler le 
général Gourgaud et lui adressa les 
questions suivantes : « Combien de bat-
teries aviez-vous, en 1815, au camp de 
Villejuif ? […] ». 

 

-Le 19 : « […] L’Empereur a travaillé 

avec moi, de cinq heures à huit heures, 
sur les Cent-Jours […] ». 

Et Napoléon mobilise également Ber-

trand, qui corrige le travail des autres, 

selon le propos de Montholon à Gour-
gaud, rapporté par ce dernier dans la 

note du 12 septembre (cf. ci-dessus)... 
Bertrand qui a des souvenirs, puisque 

lui aussi fut présent lors de la cam-
pagne de 1815, tout près de Napoléon, 

de par son statut de « grand maréchal 
du palais ». 

Dès juillet 1817 même, il était sollici-

té, selon Gourgaud notant le 5 :  
« […] L’Empereur me fait lui apporter 
mon Waterloo, en lit jusqu’à 6 heures, 
où il demande Bertrand. Il m’appellera 
plus tard. […] ». 

Insatisfait par la narration forgée par 
un Gourgaud encore présent à Sainte-

Hélène, Napoléon le sera toujours 
lorsqu’il la lira en 1819 (pour rappel, 

elle fut publiée par l’officier en 1818 
après son retour en Europe). Ceci est 

confirmé dans les « Cahiers de Sainte-
Hélène » de Bertrand (publiés chez 

Albin Michel, 1949), lorsqu’un exem-

plaire de la publication parvient à 
Sainte-Hélène : 

6 mai 1819 : « […] L’Empereur lit la 
bataille de Gourgaud et la sienne : -On 
voit que la première relation n’est 
qu’une esquisse, un premier jet. La ba-
taille, les observations et les résumés 
de la fin sont mieux dits que la pre-
mière fois ; cela ne se ressemble plus. 
[…] Il dicte au Grand Maréchal les titres 
d’un ouvrage en dix chapitres qui serait 

la réfutation des propos qu’on lui prête. 
Ce serait : […] 8 – Campagne de 1815. 
Général Gourgaud […] ». 

Puis, le 24 mai, Bertrand note : « […] 
L’Empereur se fait lire la bataille de 
Gourgaud : « Il a eu tort de parler des 
bévues de Grouchy comme il l’a fait. 
C’était une première dictée et n’était 
pas destiné à être connu. Parce qu’il dit 
que Vandamme ne s’est pas battu, il 
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jette du louche sur Soult en disant que 
ses ordres ne sont pas arrivés. J’ai dit, 
il est vrai, quelquefois, causant de 
Soult, que quelques-uns de ses officiers 
ne faisaient pas aussi bien que lui, et 
on a écrit que deux de ses officiers qui 
portaient des ordres à Grouchy 
n’étaient pas arrivés et étaient passés 
aux Anglais. Il est probable qu’il y a de 
la méchanceté de la part de Gourgaud 
qui n’aimait pas Soult, sachant les pro-
pos que lui avait tenus le Roi, lors de 
l’île d’Elbe et que le maréchal Soult 
avait rendus à l’Empereur. […] ». 

Au travers de ces multiples exemples, 

et de l’aveu même de Gourgaud, dé-
monstration est faite que cette Rela-

tion 2 n’est pas attribuable dans ses 
moindres détails à Napoléon, qui a 

même voulu la réfuter en partie. 

L’Empereur donnera d’ailleurs sa ver-
sion définitive dans la Relation 3, 

comme l’indique Montholon en 1820 : 
« […] Les anniversaires étaient toujours 
pour l’Empereur le retour de ses pen-
sées vers les évènements qu’ils rappe-
laient. Le 18 juin le rappela au souve-
nir de Waterloo ; il voulut revoir ce qu’il 
avait dicté au général Gourgaud, et 
passa huit jours à refaire le récit de 
cette courte mais si décisive campagne. 

Des renseignements recueillis depuis 
sa première dictée avaient modifié son 
opinion sur quelques faits importants : 
l’inaction du premier corps pendant la 
journée de Ligny, la mollesse de 
l’attaque des Quatre-Bras. Il recon-
naissait qu’il avait été trop sévère dans 
son blâme. Il voulait aussi dire la mort 
héroïque du général Michel, répondant 

au nom de la vieille garde qu’il com-
mandait : « La garde meurt et ne se 
rend pas ! ». Réponse sublime, que de 
premiers rapports avaient attribuée au 
brave général Cambronne, mais que le 
général Bertrand, qui se trouvait à por-
tée de l’entendre, assure avoir été faite 
par le général Michel. Le 25, quand il 
eut terminé cette révision : « N’y pen-

sons plus, me dit-il ; emportez tout ce 
travail et commandez mes chevaux ; 
une course à cheval me fera du bien. » 

[…] ». 

 
Las Cases écrivit dans le « mémorial 

de Sainte-Hélène », un nota bene pos-
térieur aux notes initiales prises le 26 

août 1816 : « […] L’Empereur a fait lire 
ses premières dictées sur la bataille de 
Waterloo au général Gourgaud. Quelles 
pages !...elles font mal !...Les destinées 
de la France ont tenu à si peu de 
choses !!!... 

 
N.B. La dernière relation a été publiée 
en Europe, en 1820. On était venu à 
bout de la faire sortir furtivement de 

Sainte-Hélène, en dépit de toute vigi-
lance. Dès que cette relation de Water-
loo parut dans le monde, personne ne 
se trompa sur son auteur. On s’est 
écrié : Napoléon seul pouvait la décrire 
de la sorte ; et l’on assure que c’est 
précisément ainsi que s’est exprimé le 
généralissime son antagoniste lui-
même […] ». 

Cette Relation 3, où Napoléon justifie 
ses actions par rapport à des fautes 

qui lui furent reprochées sur le dérou-
lement de cette campagne, revêt bien 

sûr une couleur politique, l’Empereur 

voulant présenter au mieux ses choix 
et actions. Outre la part de propa-

gande inhérente à un tel exercice, 
cette relation comporte aussi des ap-

proximations sur certains faits, con-
firmant que Napoléon n’avait pas une 

perception très claire de certains épi-

sodes de la campagne. Ses souvenirs 
étaient parfois confus voire erronés, 

comme rapporté par Montholon en 
date du 17 février 1817 : 

« […] Pendant le dîner, il discute 
quelques faits indécis dans sa mémoire 
et qui se rattachent à Waterloo. Il se 
refuse à croire qu’il ait fait donner 
l’ordre au général Guyot d’engager la 
cavalerie de la garde. C’est pourtant un 
fait incontestable. C’est comme il veut 
que le général Bourmont ait eu le com-
mandement d’une division du corps du 
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maréchal Ney, tandis qu’il était sous 
les ordres du maréchal Gérard. » 

Malgré l’affirmation de Montholon, il 

n’est pas avéré que Napoléon ait don-

né cet ordre d’engagement à Guyot. Le 
général de Brack, témoin direct, a nar-

ré comment la cavalerie de la garde 
s’était engagée, sur un quiproquo. Par 

contre, Napoléon se trompe effective-
ment pour Bourmont mais Montholon 

se trompe aussi en évoquant le « ma-
réchal Gérard », qui n’était alors que 

général (Montholon a mis au propre 

ses notes et publié son témoignage à 
une époque où Gérard était maréchal, 

c’est peut-être l’origine de cette er-
reur…). 

Gourgaud aussi n’est pas exempt 
d’approximations et même de propos 

erronés, selon certaines remarques de 

mémorialistes présents à Sainte-
Hélène. L’enseignement de ceci est que 

bien des points sont flous dans les 
souvenirs. Les discussions ont forcé-

ment impacté la perception des uns et 
des autres, chacun cherche à mieux 

comprendre la bataille selon ce qu’il 
en a vu, puis lu, et aussi perçu après 

des discussions. 

Ceci n’implique pas obligatoirement le 
fait de chercher à tromper son monde, 

ne l’exclut pas non plus de facto. Mais 
pour Coppens, pas d’incertitude, Na-

poléon a voulu manipuler la postérité 
et a truqué les données. Quant à 

prouver ceci par des éléments con-
crets, c’est une autre histoire. 

Conclusion : 

Considérer que Napoléon est à 
l’origine du positionnement du 6ème  

corps dans la Relation 2, volontaire-
ment, afin de positionner cette troupe 

plus à gauche sur le champ de bataille 
(sachant que ceci n’a déjà pas de sens 

puisque la Relation 1 n’est pas com-

parable notamment avec la 2), est une 
supputation que rien de sérieux 

n’étaie. Coppens en fait toutefois une 
vérité qui serait démontrée grâce à des 

sources, que nous allons désormais 

analyser. 

3- Les sources citées par Coppens 

valident-elles « sa » position au 
centre-sud de Plancenoit à 11h30 ? 

Ma réponse est non. 

L’auteur se fait catégorique (Cf. son 
site internet) : « […] Mais d'après l'en-
semble des témoignages de première 
main, dont celui de Napoléon lui-même 
dans le bulletin qu'il a dicté à Laon le 
20 juin, le 6ème  corps était en arrière de 
la droite (en orange), et fut avancé 

dans la suite (jaune) pour soutenir l'at-
taque de la droite du 1er corps (Du-
rutte). C'est alors qu'il fut surpris par 
l'arrivée du corps prussien de Bülow, et 
qu'il effectua une conversion pour s'op-
poser à cette attaque contre le flanc 
droit de l'armée prussienne, que Napo-
léon n'avait pas prévue. Voir le récit du 
colonel Combes-Brassard […] ». 

Nous retrouvons également une 
prose du même acabit pages 249 à 

254 du livre « Waterloo, les men-
songes », avec des développements 

aberrants. 

Les sources citées comme validant 

« sa » position sont : le « bulletin de la 

bataille et les témoins oculaires* » 
(l’astérisque renvoie aux noms de 

Gourgaud, Janin, Combes-Brassard, 
et à un « etc.» un peu étonnant…car il 

serait mieux de citer les sources con-
cernées, mais j’y reviendrai après avoir 

analysé chacune déjà nommée). 

Pour ôter le moindre doute sur le fait 
qu’il s’agisse bien de 11h30 et non 

d’une position après 15 
heures :http://www.1789-

1815.com/wat_questions_6corps.htm 

 

Coppens se fait donc affirmatif, 
sans la moindre réserve (voir les 3 

paragraphes intitulés Les trois ver-
sions de Napoléon, Ce qui s’est passé 

http://www.1789-1815.com/wat_questions_6corps.htm
http://www.1789-1815.com/wat_questions_6corps.htm
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et Pourquoi Napoléon « modifie »). Pour-

tant, ces témoignages ne racontent 
pas ce qu’il prétend : 

 

1) Le « Bulletin de la bataille » (Cf. 
Relation 1 ci-dessus) 

 
J’ai indiqué plus haut que ce récit ne 

comportait aucune indication géogra-
phique concernant la position du 6ème  

corps au début de la bataille et que la 
comparaison établie entre les trois 

relations était donc une aberration. 

2) Extraits de la relation de Gour-
gaud parue en 1896 (dans la Nouvelle 
Revue Rétrospective, et différente de la 
Relation 2 parue en 1818) : 

 

« […] Sa Majesté l’Empereur revient se 
placer sur un mamelon, près du village 
du Caillou, demande ses cartes et fait 
venir ses maréchaux et ses généraux, 

leur donne ses instructions écrites. 
Après cette conférence, ils retournent 
au galop à leurs corps respectifs. 

 
Notre ligne était ainsi :  

 
A la droite, le corps d’Erlon ayant en 
réserve derrière lui, les corps de Lobau 
(6ème), Duhesme (Jeune Garde). 
Au centre était Reille (2è) appuyant sa 
droite à la grande route, où s’appuyait 
la gauche d’Erlon. A notre gauche était 
la cavalerie Kellermann. La Garde Im-
périale était en avant du village du 
Caillou et en arrière du mamelon où se 
trouvait Sa Majesté […] ». 

Remarque :  

 

J’ai précédemment cité ce récit lors du 

développement lié à la Relation 2 du 
même Gourgaud. Il ne situe pas 

l’endroit précis où se situe le 6ème  
corps derrière le corps d’Erlon. Celui-

ci ayant sa gauche accolée à la chaus-

sée de Bruxelles, il est impossible d’en 

déduire une position définie, entre 
cette chaussée et l’extrême droite du 

dispositif français (cavalerie du corps 
de Drouet d’Erlon). Mais cette fois en-

core, Coppens inclut ce récit comme 

validant « sa » position au centre-sud 
de Plancenoit (rectangles de couleur 

orange). C’est une nouvelle extrapola-
tion travestie en réalité. 

3) Extraits du témoignage de Janin 
(sous-chef d’état-major du 6ème corps) : 

[…] Le matin j’avais été envoyé aux 
avant-postes pour reconnaître la posi-
tion de l’ennemi : la ligne anglaise dé-

crivait une courbe dont la concavité 
nous était opposée, mais de manière 
que, projetant sa droite en avant, sa 
gauche nous était refusée. Le bois de 
Hougoumont, en avant de sa droite, me 
parut et était en effet fortement occu-
pée. Je pensai et je dis que ce poste 
devait être préalablement enlevé. Le 
général, à qui je fis mon rapport, me dit 

que l’attaque aurait lieu sur le centre. 
[…] Je n’imaginais pas non plus que le 
bois de Hougoumont dût être attaqué 
en même temps que le centre ; il me 
semblait que ces deux attaques simul-
tanées surpassaient nos moyens. 
L’évènement ne tarda pas à justifier 
mes conjectures : on échoua sur l’une 
et l’autre. 

 
Le second corps, chargé de la première, 
lança d’abord dans le bois quelques 
pelotons de tirailleurs qui bientôt furent 
détruits et remplacés par d’autres avec 
aussi peu de succès, et dans peu de 
temps nous y vîmes fondre une excel-

lente division sans aucun résultat. Au 
même moment, le premier corps au 
centre éprouvait des revers d’une autre 
nature : l’attaque se fait sur trois co-
lonnes ; celle du milieu qui suit la route, 
les deux autres, soit qu’elles eussent 
reçu de fausses directions, soit par des 
obstacles de terrain imprévu, cessent 
de marcher parallèlement et convergent 

sur celle-là qu’elles rejoignent. La plus 
grande confusion résulte de ce faux 
mouvement […] quelques escadrons de 
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cavalerie fondent sur cette masse dé-
sorganisée, la mettent en déroute et 
nous font perdre non pas quinze mais 
quarante pièces de canon. Le corps de 
cavalerie du général Milhaud s’avance, 
mais trop tard : cependant il culbute 
l’ennemi et protège le ralliement de 
l’infanterie, qui s’opère à peu de dis-
tance en arrière. Ce corps de grosse 
cavalerie fit tout ce qu’on était en droit 
d’attendre de cette arme éminemment 
française : elle se couvrit de gloire, eut 
d’abord de brillants succès : soutenue 
à son tour, la bataille pouvait être ga-
gnée ; mais les réserves de l’infanterie, 
restées à la hauteur de l’attaque de 
gauche, étaient trop éloignées. […] 

 
Le 6ème  corps se porte en avant pour 
aller soutenir l’attaque du centre : à 
peine est-il arrivé sur la crête du ravin 
qui sépare les deux armées que son 
chef d’état-major, le général Durieux, 
qui l’avait devancé, revient blessé et 

annonce que les tirailleurs ennemis 
s’étendent sur notre flanc droit : le 
comte de Lobau s’avance avec le géné-
ral Jacquinot et moi pour les recon-
naître et bientôt nous voyons débou-
cher deux colonnes d’environ dix mille 
hommes chacune : c’était le corps 
prussien de Bülow. La destination du 
6ème  corps se trouva changée par cet 
incident : il ne s’agissait plus de conti-
nuer l’attaque contre les Anglais, mais 
bien de repousser celle des Prussiens : 
en un mot par la force des choses nous 
étions réduits à la défensive la plus 
défavorable et dont le résultat n’était 
plus douteux. [….] 

Remarque : 
a- Janin ne donne aucune indication 

concernant la position occupée par le 
6ème  corps au début de la bataille à 

11h30 –ou même avant-. 

 
La seule indication est que cette 

troupe se porte en avant pour soutenir 
l’attaque du centre faite par 3 co-

lonnes. Or, cette attaque débuta au 

plus tôt après 13h30. Coppens invente 

donc une fois de plus lorsqu’il affirme 
que le témoignage de Janin permet de 

situer le 6ème corps au début de la ba-
taille vers 11h30, au centre-sud de 

Plancenoit. 

b- Selon Janin, « le général » (Mouton, 
comte de Lobau, selon toute probabili-

té) lui dit que l’attaque aura lieu au 
centre. Plus loin, Janin indique que le 

premier corps éprouvait des revers au 
centre et précise que ce centre est 

composé de 3 colonnes (divisions 

Quiot, Donzelot, Marcognet). Il 
n’intègre donc pas la division de droite 

(Durutte) dans ce centre, à juste titre. 
Puis, évoquant la charge de Milhaud 

contre la cavalerie anglaise qui vient 
de repousser l’attaque des 3 divisions, 

il précise que les réserves d’infanterie 
étant restées à la hauteur de l’attaque 

de gauche, elles étaient trop éloignées 

pour soutenir les efforts de la cavalerie 
française. Il ne précise pas quelles 

sont ces réserves, qui peuvent être le 
6ème  corps et/ou partie de la Garde 

Impériale à pied (dans l’absolu, ça 
peut même concerner une partie des 

troupes de Reille). 

Toutefois, l’indication « à hauteur de 
l’attaque de gauche » laisse à penser 

qu’il s’agit bien du 6ème  corps, car se-
lon divers témoignages, dont celui de 

Mauduit qui y servait, la Garde Impé-
riale à pied (du moins la Vieille Garde) 

était positionnée à cheval sur la 
chaussée, partie à l’ouest, partie à 

l’est.  

Le 6ème corps l’était seulement à 
l’ouest de la route (donc à gauche), 

comme indiqué dans la Relation 3 de 
Napoléon. 

 
c- Testons toujours la pertinence de la 

thèse Coppens : le 6ème  corps, qui au-
rait donc marché en avant depuis les 

environs du centre-sud de Plancenoit, 

serait arrivé derrière la division Du-
rutte, celle-ci tenant la droite du corps 

de d’Erlon. Il se trouverait donc en 
soutien de la droite de l’armée alors 

que, selon Janin, son objectif était de 
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soutenir l’attaque du centre (Janin est 

en phase sur ce point avec la Relation 
3 de Napoléon), menée par les trois 

autres divisions ! La thèse est contre-
dite par le récit de Janin… Et Lobau, 

et Durieux, auraient-ils été myopes au 

point de faire avancer leur troupe der-
rière Durutte alors qu’il se serait agi 

de soutenir le centre (auquel Du-
rutte n’est pas associé dans le récit de 

Janin) ? Sur un trajet d’un kilomètre 
au plus ? 

Ce n’est pas sérieux ! 

En outre, comment faire concorder 
une marche sud-nord avec le fait que 

Durieux, qui précédait le 6ème  corps 
(donc vraisemblablement selon le 

même axe), fut blessé par des tirail-
leurs prussiens (venant eux de l’est), 

d’après Janin ? 

 

Des tirailleurs prussiens arrivés jus-

qu’à hauteur de la position de Durutte 
vers 15h30 au plus tard (horaire dé-

terminé d’après plusieurs témoignages 
qui seront développés ci-dessous), ce 

serait bien la première fois que ça sor-
tirait du chapeau et ça ne cadrerait 

pas du tout avec l’assertion de Cop-

pens sur une découverte des Prus-
siens pas avant 16h30… 

Et en cas d’une marche en avant du 
6ème  corps toujours selon un axe sud-

nord, depuis le centre-sud de Plance-
noit, marche entamée à 15h selon 

plusieurs témoignages, ces tirailleurs 
prussiens ayant blessé Durieux se 

seraient alors trouvés juste sur le 

flanc droit du 6ème  corps. Aucun té-
moin ne les mentionne à ce moment, 

pourtant cette présence n’aurait pu 
échapper à pas mal de monde, côté 

français... 

Ainsi pour les cavaliers de Domon, de 

Jacquinot, compris les hussards de 
Marbot (ceux d’entre eux restés en vue 

du champ de bataille), situés sur la 

droite de l’armée. Auraient-ils laissé 

ces tirailleurs avancer parmi eux sans 

les voir, dès 15h30 au plus tard ? 

Invraisemblable. 

Par contre, si le 6ème corps vient d’une 
position jouxtant la chaussée de 

Bruxelles et se dirige vers l’est en lon-

geant la crête de Belle-Alliance, il est 
tout à fait plausible que Durieux fut 

blessé sans que les tirailleurs prus-
siens ne soient mentionnés à ce mo-

ment par d’autres témoins du 6ème  
corps, puisque Durieux devança cette 

troupe, selon Janin. 

Coppens élude ces questions, élude le 
fait que Janin n’indique pas la posi-

tion du 6ème  corps avant la bataille et 
à son début, mais considère quand 

même que ce récit valide sa position 
du 6ème  corps au sud de Plancenoit 

vers 11h30 (a fortiori avant). 

Affirmation farfelue…  

4) Extrait du témoignage de 

Combes-Brassard (sous-chef d’état-
major du 6ème  corps) : 

[…] Le 6ème  corps, formant la réserve, 
(j’étais chef d’état-major général de ce 
corps), marcha pour soutenir l’attaque 
de la droite. Ce corps était composé 

entièrement d’infanterie [….] 
Il était trois heures et demie, un feu 
infernal s’étendait sur toute la ligne 
des deux armées. Le 6ème  corps ache-
vait de se déployer en réserve sur toute 
la droite de l’armée, lorsque, me ren-
dant à l’extrémité de notre droite, je 
reconnus des têtes de colonnes qui dé-
bouchaient du côté de Vavres, par 

Ohain et Saint-Lambert. 

 
Ces colonnes étaient prussiennes. Leur 
arrivée se produisait sans que 
l’Empereur eût donné aucun ordre. 
Nous étions tournés […] 

Remarque : 

a- aucune info dans ce témoignage ne 

permet de situer la position du 6ème 
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corps au début de la bataille. Coppens 

prétend pourtant qu’il valide « sa » po-
sition au centre-sud de Plancenoit à 

11h30. 

b- en indiquant « marcha pour soutenir 
l’attaque de la droite », Combes-

Brassard ne précise pas ce que le 
terme « droite » revêt. La droite peut en 

effet désigner l’ensemble du corps de 
d’Erlon, la gauche étant alors celui de 

Reille. En précisant d’ailleurs ensuite 

que « le 6ème  corps achevait de se dé-
ployer en réserve sur toute la droite de 
l’armée », Combes-Brassard indique 
une amplitude de déploiement qui 

semble ne pas se limiter au seul sec-
teur situé derrière la seule division 

Durutte. Pour rappel, Janin (sous-chef 

d’état-major du 6ème corps comme 
Combes-Brassard) évoque quant à lui 

que le 6ème corps marcha pour soute-
nir l’attaque du « centre », lequel ne 

comprend pas la division Durutte, 
dans sa restitution. 

5) Extrait du témoignage de Durutte 
(commandant la division de droite du 

corps de d’Erlon) : 

 
« […] Après environ deux heures de 
repos, la 4ème division du 1er  corps re-
çut l’ordre d’aller se placer à la droite 
de la grande route de Bruxelles. (Du-
rutte rapporte précédemment que sa 
division était auparavant stationnée à 
gauche de cette route). Cet ordre impor-
tant arriva une heure trop tard au gé-
néral de division, parce que l’officier 
d’état-major qui s’en était étourdiment 
chargé, avait couru de tous côtés sans 
la trouver. Aussi, quand cette division 
entra en ligne, on était déjà occupé à se 
canonner sur toute l’étendue du front 
de bataille […] » (Durutte évoque en-

suite l’attaque menée par le corps de 
d’Erlon -division Durutte comprise- 

puis l’échec et le combat de cavalerie 
avant d’évoquer pour la première fois 

le 6ème corps) : « […] Des lanciers 

français, à peu près un escadron, arri-
vèrent en tirailleurs près de cette divi-

sion ; ils tuèrent tous les cavaliers qui 
s’étaient échappés de la colonne an-
glaise […] la division du général Mar-
cognet fut obligée d’aller se rallier der-
rière notre ligne. 

 

Le corps commandé par le général Lo-
bau vint se placer derrière la division 
du général Durutte qui était obligé de 
s’affaiblir pour envoyer des tirailleurs, 
et pour faire face à ceux de l’ennemi 
qui débordaient sa droite. […] » 

Remarque : 

 
Cet extrait situe précisément le mo-

ment où la troupe de Lobau vint se 
placer derrière Durutte, au mieux vers 

la fin de l’échec de l’attaque du corps 
de d’Erlon, puisqu’il désigne le combat 

entre les cavaliers de Ponsomby et les 

lanciers de Jacquinot. La scène se dé-
roule donc vers 15h-15h30. Ce n’est 

nullement une indication pour la posi-
tion de Lobau au début de la bataille à 

11h30. 

Coppens tronque encore les faits en 

incluant Durutte parmi les témoins 
qui valideraient sa thèse pour une po-

sition à 11h30 au centre-sud de Plan-

cenoit. C’est indiqué notamment ici : 
http://www.1789-

1815.com/question_1.htm#6corps 

6) Extrait du récit du « témoin ocu-

laire » 

 

Un long laïus ici :  

http://www.1789-

1815.com/wt_tem_ocul.htm 

Il est fort amusant que cette restitu-
tion (reprise dans les « Supercheries 

littéraires dévoilées » en 1870, comme 
indiqué dans ce lien) inspire à Cop-

pens « un grand intérêt pour l’histoire 
de Waterloo », dont « tous les détails 

sont confirmés par d’autres témoi-

http://www.1789-1815.com/question_1.htm#6corps
http://www.1789-1815.com/question_1.htm#6corps
http://www.1789-1815.com/wt_tem_ocul.htm
http://www.1789-1815.com/wt_tem_ocul.htm
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gnages », bref, « un témoignage cri-

tique, quand il est sérieux, est un ap-
port précieux pour l’Histoire ». Selon 

lui, certaines différences relevées dans 
ce récit au gré des différentes éditions 

« montrent que l’auteur était soucieux 

d’accorder son récit à la réalité des 
faits. Il raconte ce qu’il a vu, mais 

n’hésite pas à corriger son texte suite 
à la lecture des journaux ou d’autres 

témoignages. » 

Avec Coppens, l’Histoire atteint 

plus ou moins souvent une autre 

dimension : la quatrième dimen-
sion. Le voici louant un récit dont 

l’auteur –ou les auteurs- réécrit un 
brin la bataille lors d’éditions succes-

sives, ça qui ne le dérange pas, bien 
au contraire, alors que Napoléon fai-

sant selon lui la même chose dans 
trois récits, est un manipulateur qui 

truque les données… 

Cette narration du « témoin oculaire » 
a donc l’honneur d’une longue trans-

cription sur son site internet. Il la li-
mite toutefois à une sélection de pages 

soigneusement choisies. Celles rela-
tives au récit de la bataille s’arrêtent à 

la page 54, alors que l’action n’est 

pourtant pas achevée. Bizarre ? A 
priori, non, puisqu’il indique : « (A 

suivre) ». Sans toutefois préciser 
quand. Et ça fait déjà longtemps qu’il 

en est ainsi… 

Cette césure n’est d’ailleurs pas inno-

cente, car s’il avait aussi transcrit les 
trois pages consécutives à la 54, nous 

pourrions y lire quelques moments 

d’anthologie. Les voici : 

 

« […] Il était près de sept heures : Buo-
naparte, qui jusque là était resté sur le 
plateau où il s’était placé et d’où il 
voyait très bien ce qui se passait, con-
templait avec un regard féroce le hi-
deux spectacle d’une aussi effroyable 
boucherie. » 

Ainsi, il raconterait ce qu’il a vu, le 

« témoin oculaire » ? Il l’aurait donc 
vu, ce « regard féroce » de « Buona-

parte » ? Continuons : 

  

« Plus les obstacles se multipliaient, et 

plus il paraissait obstiné. Il s’indignait 
de ces difficultés imprévues, et loin de 
craindre de pousser à bout une armée 
dont la confiance en lui était sans 
bornes, il ne cessait d’envoyer des 
troupes fraîches » (une quinzaine de 

lignes auparavant, ce fameux « témoin 

oculaire » écrivait : « On voyait, à 
l’exception de l’infanterie de la garde, 

toutes les troupes engagées et expo-
sées au feu le plus meurtrier : l’action 
se prolongeait toujours avec la même 
violence, et cependant elle n’amenait 
aucun résultat »). 

Bigre, voilà donc « Buonaparte » qui 
« ne cessait d’envoyer des troupes 

fraîches » alors que juste avant ceci 
« on voyait toutes les troupes engagées 

et exposées au feu ». Ces troupes 
fraîches envoyées ne pourraient donc 

être que l’infanterie de la Garde, mais 

le « témoin oculaire » la fait entrer en 
action plus tard dans son texte… 

Comprenne qui pourra ! 

 

Et le spectacle n’est pas fini :  

 

« […] Plusieurs fois on lui fit dire de 
divers points que l’affaire était mau-
vaise, que les troupes étaient ébran-
lées ; en avant ! Répondait-il, en 
avant ! 

 
Un général le fit prévenir qu’il se trou-
vait dans une position à ne pouvoir 
tenir, parce qu’il était écrasé par une 
batterie, il lui demandait en même 
temps ce qu’il avait à faire pour se 
soustraire au feu meurtrier de cette 
batterie : s’en emparer, répondit-il, et il 
tourna le dos à l’aide de camp. […]». 
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Dommage que cet extraordinaire « té-

moin oculaire », manifestement très 
proche de Napoléon toute la journée 

pour observer jusqu’à son œil féroce et 
entendre les multiples propos qu’il lui 

prête, ne cite pas le nom de ce général 

non moins extraordinaire, faisant de-
mander au général en chef ce qu’il 

faut faire pour échapper au canon en-
nemi... 

Voici la suite directe de l’extrait précé-
dent : « Un officier anglais, blessé et 
prisonnier, lui fut amené ; il prit près de 
lui quelques informations, et lui de-
manda, entr’autres choses, quelle était 

la force de l’armée anglaise : l’officier 
lui dit qu’elle était fort nombreuse, et 
qu’elle venait de recevoir 60,000 
hommes de renfort. Tant mieux, dit-il ; 
plus il y en aura, et plus nous en bat-
trons. […] ». 

Vous pourrez découvrir une kyrielle 

d’autres révélations de même calibre 
dans ce témoignage ayant les éloges 

de Coppens, qui le présente donc 
comme « d’un grand intérêt pour 
l’histoire de Waterloo » dont « tout (sic) 
les détails sont confirmés par d’autres 
témoignages » (même « l’œil féroce » ? 

même ces saillies verbales ?). Dom-
mage que Coppens ne donne pas la 

liste des témoignages confirmant ce 
genre de détails. 

Pour rappel, il a écrit, concernant ce 

texte, qu’« un témoignage critique, 
quand il est sérieux, est un apport pré-
cieux pour l’Histoire » et « l’impression 
qui ressort à la lecture de ce texte est 
qu’il s’agit bien d’un témoignage au-
thentique d’un (ou de plusieurs) mili-
taire(s) de haut grade, encore sous le 
coup d’une violente indignation suite 
au désastre dû (selon lui ou eux) au 
despotisme de Napoléon. » 

Cela tourne au burlesque. 

Regardons malgré tout l’extrait du ré-
cit qui a trait à la position du 6ème 

corps :  

« […] Le 2ème  corps fut placé à la 
gauche, et marcha contre la ferme 
d’Hougoumont. Le premier appuya sa 
gauche à la route, et se porta sur le 
centre ; le 6ème  tenait la droite. La 
garde était en réserve sur les hauteurs. 
[…] » 
Et Coppens, sur son site internet, de 

noter dans la marge : « Encore un té-
moin qui dit que le 6ème  corps tenait la 
droite… », et de mettre en regard le 

lien renvoyant à la position du 6ème  
corps… 

Or, qu’avons-nous comme indication 
sur la position du 6ème corps au début 

de la bataille ? Il « tenait la droite ». 
Où, exactement ? Aucune précision 

mais là encore, Coppens inclut ce récit 

parmi les sources lui permettant de 
situer cette troupe au centre-sud de 

Plancenoit à 11h30. 

Cet extrait, tel quel et/ou replacé dans 

les phrases qui le précèdent ou le sui-
vent (non citées car l’objet du propos 

n’est pas celui-ci, mais chacun est 
invité à les lire…), peut s’interpréter de 

plusieurs façons : 

-Soit en considérant que le 6è tenait la 
droite au début de la bataille comme 

pourrait le faire penser la mention 
« Vers midi », un peu après dans le 

texte. 

-Soit en considérant que les actions 

des deux premiers corps sont décli-
nées dans le temps : 

-le 2ème se plaça à gauche (de la route), 

puis il attaqua la ferme d’Hougoumont 
ensuite (vers midi environ) 

-le 1er se plaça à droite (de la route) 
puis il attaqua le centre (sous-entendu 

« centre » anglais). Cette attaque débu-
ta au mieux vers 13h30, pour se ter-

miner vers 15h. 

-le 6ème tenait la droite à ce moment 
donc après les actions décrites pour 

les deux autres précédemment.  
-en ce cas, la mention « Vers midi » 

postérieure dans le texte n’est plus 
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qu’un retour à l’action après cette dé-

clinaison temporelle. 

C’est donc pour le moins assez flou. 

Outre certaines élucubrations, ce récit 
présente des incohérences chronolo-

giques dans le déroulement de la ba-

taille. A noter que dans son dernier 
livre, Coppens le présente en dix 

lignes (page 357). Quel dommage que 
les lecteurs soient ainsi privés de la 

louange dithyrambique développée sur 
son site internet… 

6) Plan établi par Craan en 1816 : 

Cette source est abordée ici : -
http://www.1789-

1815.com/waterloo.htm 

Voici ce plan qui tente de reconstituer 

l’emplacement des troupes et en partie 
certains de leurs déplacements : 

http://nla.gov.au/nla.map-rm1383 

Cet outil, s’il constitue une source 

contemporaine intéressante, présente 

toutefois des lacunes. Pour exemples : 

- 4 divisions alignées pour le 

corps de Reille alors que 3 fu-
rent présentes à Waterloo. 

-  
- Le 6ème corps, la cavalerie de 

Domon, n’auraient pas dépassé 

la ligne de Plancenoit dans leur 
déplacement vers l’est, contrai-

rement à ce qu’indique plu-
sieurs témoignages. Et la cava-

lerie de Subervie, où se trouve-
t-elle, sur le plan ? 

Coppens mentionne ce plan notam-
ment parce qu’il place le 6èmecorps 

juste à l’est de la chaussée, près de 

Rossomme. Cette position ne corres-
pond pas vraiment à celle matérialisée 

sur sa carte par les rectangles de cou-
leur orange, mais qu’importe toujours, 

cela valide manifestement sa thèse. 
Cette fois, le prétexte est que Craan 

avait interrogé un certain nombre de 
combattants dans les mois suivant la 

bataille, en vue d’établir son plan. Il 

aurait ainsi obtenu des renseigne-
ments, notamment du comte de Lo-

bau, commandant le 6ème  corps. 

Mais Lobau a-t-il donné des infos pré-

cises à Craan et l’a-t-il fait avant la 

parution du plan en 1816 ? Les deux 
seules lettres que je connaisse, adres-

sées par le premier au second, sont : 

- celle citée par Houssaye mais elle est 

datée du 12 janvier 1817 soit après 
publication du plan, 

 

- celle citée par Waresquiel dans son 
livre « Lettres d’un lion » (Nouveau 

Monde Editions, 2005), datée du 20 
janvier 1817, donc également posté-

rieure. 

Il en existe peut-être d’autres anté-

rieures à la publication du plan, en ce 
cas que Coppens en cite les dates et 

contenus, ça clarifiera les choses. 

Ceci devrait lui être possible puisque 
dans le « Carnet de la campagne » n°4 

paru en 2000 (Editions de la Belle-
Alliance, Bruxelles, page 67), il écrivait 

cette note : « La position et le mouve-
ment du 6èm »  corps décrits par 

l’Empereur dans le bulletin correspond 
à ce que montre Craan sur le plan qu’il 
dressa et publia en 1816. Craan avait 
eu des renseignements du comte de 
Lobau, fait prisonnier à la bataille. » 

En lisant ceci à l’époque, j’avais été 
fort surpris par cette assertion qui ne 

correspondait pas à ce qui est décrit 

dans le Bulletin (Relation 1) ni à mes 
recherches antérieures sur cette ques-

tion de la position du 6ème corps. 

 

Remarque : 
La position indiquée par Craan juste à 

droite de la chaussée semble corres-
pondre à celle du bivouac d’une partie 

du corps de Lobau, la nuit précédant 

la bataille. J’y reviendrai en mettant 

http://www.1789-1815.com/waterloo.htm
http://www.1789-1815.com/waterloo.htm
http://nla.gov.au/nla.map-rm1383
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en exergue ci-dessous l’un des témoi-

gnages que Coppens n’inclut jamais 
dans sa thèse… 

Pour terminer cette énumération des 
sources citées par Coppens comme 

validant sa thèse, il y a le fameux 

« etc. », indiqué sur son site internet 
(mais pas dans ses livres…). 

J’ignore quels témoignages tapis dans 
l’ombre sont concernés par ce « etc. ». 

Il est précisé qu’ils seront mis en ligne 
prochainement. S’il s’agit de ceux évo-

qués jadis lors d’un échange avec 

Coppens sur un forum historique, ça 
promet. Il s’était prudemment éclipsé 

lorsque je l’avais interpellé sur l’un 
des témoignages contredisant sa 

thèse. J’ai une idée sur les causes de 
son peu d’empressement à mettre en 

ligne les sources incluses dans ce 
« etc. »... 

Mais patientons. 

CONCLUSION SUR  
CES TEMOIGNAGES: 

 
Pas une seule source ne valide la posi-

tion censée être la bonne pour 11h30, 
matérialisée par les rectangles de cou-

leur orange sur la carte reprise sur le 

site internet. Pourtant, l’auteur af-
firme le contraire, en a fait l’un de ses 

arguments choc visant à prouver que 
Napoléon aurait sciemment menti sur 

ce sujet et cherché ainsi à camoufler 
l’une de ses erreurs. 

Et d’en conclure que sa thèse change-
rait toute l’histoire de la bataille… 

Abordons désormais des sources 

occultées par Coppens dans ses res-
titutions. 

Pourtant, excepté pour l’une, il les 
connaît pour les avoir citées ces der-

nières années, concernant d’autres 
points, parfois même dès ses contribu-

tions aux 4 premiers « carnets de la 
campagne » parus en 1999/2000 

(Bruxelles, Editions de La Belle-

Alliance).  

Il est vrai que, pour l’emplacement du 
6ème corps au début de la bataille, elles 

contredisent sa thèse et en deviennent 
donc gênantes… 

Ces sources, les voici : 

Pour rappel : la Relation 3 émanant 
de Napoléon, qui y a placé très préci-

sément le 6ème corps à l’ouest de la 
chaussée de Bruxelles, environ à hau-

teur de la maison Decoster. Dès lors 
que l’on ne se situe pas a priori dans 

une position partisane, c’est un récit 

qui doit être pris en compte comme 
tout autre. 

1) Extrait du témoignage de Ponté-
coulant (lieutenant dans l’artillerie à 

cheval de la Vieille Garde) : 
« […] Le 6ème corps, commandé par le 
général Lobau, était placé en colonne 
serrée par divisions entre la première 
et la seconde ligne, la droite appuyée à 

la chaussée de Charleroi, la tête à la 
hauteur de la ferme de la Belle-
Alliance. Ce corps, diminué de la divi-
sion Teste, qui avait été détachée à 
l’aile droite dans la matinée du 17, ne 
comptait plus que deux divisions, ou 
douze bataillons, et se trouvait, par la 
position qu’il occupait, en arrière de la 
droite du 2èmecorps, et faisant face à 
peu près au centre de la première ligne. 
La cavalerie légère, qui lui avait été 
adjointe, commandée par le général 
Domon, et suivie de celle du général 
Subervie, détachée du corps de cavale-
rie du général Pajol, formant un total 
de vingt-quatre escadrons, se plaça en 
colonne serrée par escadron, avec son 
artillerie, vis-à-vis de son infanterie, et 
de l’autre côté de la chaussée de Char-
leroi. […] » 

Remarque : 

 

Pontécoulant confirme une position à 

gauche de la chaussée, comme Napo-
léon dans la Relation 3. 
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2) Extrait du témoignage de Heymès 

(premier aide de camp du maréchal 
Ney). 

« […] Vers onze heures, le 2ème  corps 
prit position […] Le 1er corps prit aussi 
position […] Le 6ème  corps, commandé 
par le comte Lobau, était en réserve du 
second, la droite appuyée à la route. 

[…] » 

Remarque : 

 

Heymès confirme une position à 
gauche de la chaussée, comme Napo-

léon dans la Relation 3. 

3) Extrait du témoignage de Petiet 

(aide de camp du maréchal Soult) 
« […] A onze heures, l’armée, sur plu-
sieurs lignes, avait occupée les posi-
tions prescrites. […] Le corps du comte 
de Lobau était placé derrière la se-
conde ligne du 2ème corps, le long et sur 
la gauche de la chaussée de Charleroi. 

La cavalerie légère du général Jacqui-
not et la division Subervie se trouvaient 
à notre extrême droite pour communi-
quer avec les troupes du maréchal 
Grouchy auquel l’Empereur venait de 
prescrire de diriger ses mouvements 
sur Wavre afin de se rapprocher de 
notre gauche par Mont-Saint-Lambert, 
en ne négligeant pas de lier ses com-
munications avec nous. […] » 

Remarque: 
Petiet confirme une position à gauche 

de la chaussée, comme Napoléon dans 
la Relation 3. 

4) Extraits du témoignage de Mau-
duit (sergent au 1er Grenadiers à 

pied, Vieille Garde) 

 

« […] La deuxième colonne, commandée 
par le comte Lobau, se porta à cin-
quante toises derrière la deuxième 
ligne du deuxième corps ; elle resta en 
colonnes serrées par bataillon et par 
division, occupant une centaine de 
toises de profondeur, le long et sur la 

gauche de la chaussée, avec une dis-
tance de dix toises entre les deux co-
lonnes de divisions, celle du lieutenant-
général baron Simmer (neuf bataillons), 
à droite, et la division du lieutenant-
général baron Jeanin (six bataillons), à 
gauche ; l’artillerie sur leur flanc 
gauche.  

 
La troisième colonne, celle de la cavale-
rie légère aux ordres du lieutenant-
général Domon (neuf escadrons), suivie 
par celle du lieutenant-général Suber-
vie (douze escadrons), se plaça en co-
lonne serrée par escadrons et par divi-

sions, la gauche appuyée à la chaus-
sée de Charleroi, sur l’alignement du 
sixième corps, dont elle n’était séparée 
que par la chaussée ; son artillerie lé-
gère sur son flanc droit. […] ». 

Remarque : 
Mauduit confirme la position à gauche 

de la chaussée, comme Napoléon dans 
la Relation 3. 

Plus loin, après avoir évoqué l’envoi 
successif de Domon puis du 6ème 

corps vers la droite pour s’opposer à la 
menace prussienne, il indique pour 

conséquence :  

 
« […] Ce fut à la suite de ces mouve-
ments des généraux Domon et Lobau 
que suivit la division Subervie pour al-
ler s’établir, en colonnes par escadrons 
à distances entières, à la hauteur de la 
division Jacquinot, que nous quittâmes 
notre position de Rossomme pour nous 
rapprocher des premières lignes. 

 
Nous descendîmes, formés en colonnes 
serrées par divisions, en suivant tou-
jours le flanc gauche de la chaussée et 
à quelques pas d’elles. Bientôt nous 
fûmes salués par l’artillerie anglaise, 
en batterie près du Goumont. Plusieurs 
de ses boulets vinrent s’enterrer à nos 
pieds ou dans nos rangs […] ». 
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Mauduit corrèle la marche en avant 

d’une partie de la Vieille Garde, avec le 
mouvement du 6ème corps et la cava-

lerie attachée. Il s’agissait donc en 
toute évidence de remplacer ces 

troupes dans leur position, indiquée 

dans l’extrait précédent. A mon avis, 
c’est cohérent avec le récit de Janin, 

par recoupement. 

 

Mais attardons-nous sur ce témoin 
qui s’improvisa narrateur. Pour élabo-

rer son livre paru en 1847, outre ses 

propres souvenirs, Mauduit s’est 
beaucoup documenté, a collecté des 

témoignages publiés, lancé un appel 
aux survivants pour obtenir des récits 

inédits. Il a compilé tout ceci, inté-
grant dans son analyse des témoi-

gnages alliés et des travaux 
d’historiens issus des pays coalisés en 

1815. 

La carte insérée dans son livre con-
firme, pour le 6ème corps, une posi-

tion initiale semblable à celle donnée 
par Napoléon dans la Relation 3, puis 

indique ensuite une marche le long de 
la crête de la Belle-Alliance, d’ouest en 

est. A noter que cette carte n’est pas 

fiable à cent pour cent puisque les 
divisions Jérôme et Foy sont inversées 

dans leur désignation. Elle constitue 
toutefois, au moins autant que le plan 

de Craan, un intéressant outil de tra-
vail. 

Mauduit fut, dans les premières 
heures de la bataille, placé sur une 

position dominante, permettant de 

voir le terrain situé devant lui :  

 

« […] Telle était la position de l’armée, 
lorsque nous arrivâmes sur les hau-
teurs de Rossomme, vers 10 heures. 
[…] Notre régiment se trouvait sur le 
flanc gauche de la chaussée même. 
Rien n’était plus imposant que l’aspect 
de ce champ de bataille, vu du point 

élevé où nous nous trouvions en ce 
moment. De là, nous dominions toute la 

plaine à notre gauche et devant nous ; 
le terrain s’y trouve accidenté et ondulé 
en divers sens, et incliné, depuis le ri-
deau de Rossomme, jusqu’au bas de la 
position qu’occupait l’armée anglo-
hollandaise […] ». 

Cet emplacement lui permettait donc 
de situer les troupes devant lui, et de-

vant lui, c’était la position occupée par 
le 6ème corps ainsi qu’écrit dans 

l’extrait cité plus avant ! 

D’ailleurs, pour B. Coppens, Mauduit 

est un témoin fiable et idéalement pla-

cé. Dans le « Carnet de la campagne 
n°1 » (Editions de La Belle-Alliance, 

Bruxelles, 1999), paragraphe intitulé 
« le premier coup de canon » (page 24), 

il écrivait : « Il n’y a que les témoins 
proches de la batterie qui tire le pre-
mier coup, et ceux qui ont l’honneur 
(relatif) d’en être la cible, ou ceux qui, 
comme Mauduit, sont placés sur une 
position élevée, qui savent exactement 
ce qu’il en est. » 

Mauduit rapporte ainsi le fait : « […] 
Nous étions tous dans l’attente, lors-
que, tout à coup, sur notre gauche, 
nous vîmes un nuage blanc, s’élever 
dans les airs ; une seconde après un 
coup de canon se fit entendre ; c’était 
Wellington qui venait de donner le si-
gnal du combat […] ». 

Ainsi, nous avons Mauduit idéalement 

placé, cautionné comme tel par Cop-

pens, et Mauduit situe justement le 
6ème corps au même endroit que Napo-

léon dans la Relation 3. Mauduit qui 
précise avoir marché en avant suite au 

mouvement du 6ème  corps et de la ca-
valerie qui lui était attachée…voilà qui 

semble pourtant clair. 

A noter que parmi la liste des sous-

cripteurs de l’ouvrage de Mauduit, 

nous trouvons ces anciens du 6ème  
corps à Waterloo : 

-Durieu (sic), chef d’état-major (évoqué 
ci-dessus), 
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-Jeanin (sic), pour désigner Janin, 
sous-chef d’état-major du 6ème corps 

(témoignage partiellement cité dans la 

première partie de l’exposé), 

-Roussel, colonel du 10ème  de ligne, 

-Belleville (officier), Grandvalet (sol-
dat), Mac Sheehy (officier étant « atta-

ché au quartier-général »), 

-Subervie, commandant une division 

de cavalerie attachée au 6ème corps. 

La postérité n’a pas conservé trace, 

semble t’il, de réfutations émanant de 

ces acteurs ou d’autres, non souscrip-
teurs mais lecteurs ensuite. Deux 

points semblent plus qu’improbables : 
-Que Mauduit, témoin lui-même, 

ayant en outre recueilli de nombreux 
témoignages, se soit plus que fourvoyé 

en écrivant ce qu’il a écrit… 

 
-Que pas un seul autre acteur devenu 

lecteur n’ait relevé de telles anomalies 
dans les restitutions de Mauduit, si tel 

avait été le cas, quant à la position 
initiale du 6ème corps... 

 
Mais continuons donc avec nos témoi-

gnages. 

5) Extraits du témoignage de Marq 
(sergent au 107ème  de ligne, 6ème  

corps). 
« […] Sur les dix heures du matin (18 
juin 1815) le régiment sortit de son 
campement pour se diriger sur Water-

loo, où la bataille était déjà animée, les 
régiments qui faisoient partie de notre 
corps d’armée (6e d’observation) se 
sont réunis, et ils ont marché en co-
lonne jusqu’aux environs de la bataille, 
on nous fit tenir dans cette position 
jusqu’à trois heures de relevée, et 
ayant été exposé un grand longtems 
par les boulets de canon qui venoient 
tomber dans nos rangs, on nous fit 
marcher en colonne serrée jusqu’au 

milieu du champ de bataille ; marchant 
pour arriver à cet endroit plusieurs 
hommes furent tués dans les rangs, et 
étant arrivés, on nous fit mettre en car-
rés par régiment en raison de ce que la 
cavalerie anglaise était près de nous 
qui se battait avec des cuirassiers 
français, elle est venue plusieurs fois 
pour forcer nos carrés ; mais elle n’a 
remportée aucun succès, les boulets et 
la mitraille tomboient dans nos carrés 
comme la grêle, nous étions là avec 
ordre de ne pas tirer un coup de fusil et 
ayant la baïonnette croisée, beaucoup 
d’hommes furent tués dans cette posi-
tion. 

 
Après quelques heures de position en 
carré, les chefs de bataillon ont reçu 
l’ordre d’envoyer leur voltigeurs en ti-
railleurs, j’étais sergent-major de la 
3ème compagnie, et aussitôt cet ordre 
donné nous y fumes conduits par nos 
officiers, et étant arrivés près de 

l’ennemi nous nous sommes disposés 
ça et là près d’un bois situé sur la 
droite de la route de Bruxelles, étant 
bien animé et soutenu par des colonnes 
de cavalerie qui étoient derrière nous, 
nous avons resteint l’ennemi à se reti-
rer ; mais aussitôt notre poursuite qua-
rante mille hommes ennemis débus-
quèrent à l’instant du bois et ils ont de 
suite fait feu sur nous ; les voltigeurs 
qui se trouvoient là ont été tous tués ou 
blessés : moi d’abord je fus blessé […] 
j’ai resté sur le champ de bataille les 
18, 19 et 20 juin […] ». 

Remarque :  
Quoique rédigé dans un style rudi-

mentaire, ce témoignage offre des in-
dications intéressantes. Nous savons 

ainsi que le régiment de Marq a rejoint 
dans la matinée d’autres régiments du 

6ème  corps, déjà sur place (nous allons 

voir ceci avec Tromelin ci-dessous). 
Rassemblée, la troupe marche en 

avant puis stationne jusque vers 15 
heures. Dans cette position initiale, 

des boulets tombent dans les rangs, 
donc la troupe est à portée des canons 

adverses. 
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Ceci contredit encore Coppens plaçant 
le 6ème corps au centre-sud de Plance-

noit, soit à plus de 2 kilomètres des 
canons ennemis, où qu’ils soient pla-

cés sur la ligne anglaise. La portée de 

cette artillerie était au grand maxi-
mum de 1 800 mètres (avec une por-

tée pratique bien inférieure). 
 

Invraisemblable. 

Outre ce constat, ça impliquerait que 

les boulets mentionnés par Marq, tirés 

en trajectoire tendue (même avec des 
rebonds sur le terrain), soient passés 

au travers de maisons situées dans la 
partie nord du village. 

 
Encore plus invraisemblable. 

 
Par contre, si le 6ème corps se trouve 

au sud de la Belle-Alliance, dans la 

position indiquée par Napoléon dans 
la Relation 3, c’est plausible, car 

nous avons alors environ 1 300 
mètres de distance avec les canons 

anglais situés à l’est d’Hougoumont. 
Distance cohérente au niveau de la 

portée du tir, cohérente avec le témoi-

gnage de Marq, cohérente avec le té-
moignage de Mauduit, lequel décrit 

également les boulets frappant dans 
les rangs de son régiment de Vieille 

Garde après qu’il eut effectué un 
mouvement en avant, consécutive-

ment au départ du 6ème corps vers 
l’est, pour s’opposer à la menace 

prussienne... 

Enfin, Marq affirme avoir vu 
l’engagement des cuirassiers français 

contre la cavalerie anglaise à la fin de 
l’attaque de d’Erlon. Or, cet engage-

ment eut lieu, selon le plan de Craan, 
plus à l’ouest que la position occupée 

par la division Durutte, ce qui est con-
firmé par le témoignage du général 

Bruno (division de cavalerie Jacqui-

not, flanquant à droite la division Du-

rutte), selon ce qu’en rapporte Philippe 

de Meulenaere dans sa bibliographie 
analytique des témoignages parus sur 

Waterloo (Editions Teissèdre, Paris, 
2004) : 

« […] Le général signale que le 18 juin 

le 7ème  Hussards fut détaché dès le 
matin pour se mettre en communication 
avec le général Domon. Le 3ème  Chas-
seurs constituait l’extrême droite du 
dispositif français. Le baron Bruno ra-
conte qu’à un moment donné une co-
lonne de dragons de la garde anglaise 
et de quelques lanciers belges se diri-
geait droit sur eux. Il donna alors 

l’ordre au lieutenant-colonel Posac de 
charger de flanc avec le premier esca-
dron, pendant que lui-même chargeait 
de front avec le colonel Lawoestine. 
L’attaque fut un succès et la colonne 
anglaise se retira dans le plus grand 
désordre vers la gauche. Le général 
précise que ce n’est qu’après ces évé-
nements, et lorsque la colonne était 

déjà assez loin, qu’elle fut chargée par 
les cuirassiers de Milhaud. » 

Le choc entre cuirassiers et cavaliers 
anglais ayant donc eu lieu vers le mi-

lieu de l’emplacement occupé par le 

corps de d’Erlon avant l’attaque (sur 
son plan, Craan situe aussi 

l’engagement à cet endroit), et Marq 
ayant vu et rapporté cet épisode, qui 

selon lui amena la formation de carrés 
pour au moins une partie du 6ème  

corps alors en marche, rend plausible 

celle-ci d’ouest en est, le long de la 
crête de Belle-Alliance (la carte incluse 

dans le livre de Mauduit matérialise ce 
mouvement). 

Coppens connaît le récit de Marq, il 
l’évoquait déjà en juillet 2004 : 

 
http://forum.napoleon1er.org/viewtop

ic.php?f=7&t=4963 

Sauf erreur, après plus de six années 
écoulées, il n’a toujours pas mis ce 

http://forum.napoleon1er.org/viewtopic.php?f=7&t=4963
http://forum.napoleon1er.org/viewtopic.php?f=7&t=4963
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témoignage en ligne sur son site in-

ternet… 

6) Extrait du témoignage de Trome-

lin (maréchal de camp, commandant 
d’une brigade de la division Jeanin, 

6ème corps. A noter que Marq faisait 

partie de la brigade Tromelin) : 
« […] A 3 heures, la division Jeanin, 
suivant la 1ère Division Simmer, tra-
verse la chaussée à 200 mètres au sud 
de Belle-Alliance, passe derrière le 
corps de cuirassiers Milhaud, laisse 
Plancenoit à sa droite et vient se dé-
ployer derrière la 1ère Division, sur un 
promontoire entre deux ruisseaux à un 

quart de lieue du nord-est de ce dernier 
village. 
Les trois régiments de la division sont 
partagés en deux groupes : le 10ème 
de ligne et le bataillon Cuppé du 107ème  
étaient sous mes ordres et occupaient 
un petit bois. Devant nous, les deux 
batteries à cheval des divisions de Ca-
valerie tiraient déjà sur les colonnes 

prussiennes qui débouchaient des bois 
de Fichermont… A gauche, les esca-
drons de Milhaud s’ébranlèrent. Il pou-
vait être 4 heures. L’attaque prus-
sienne commença vers 4 heures 30. 
Notre cavalerie sabra les escadrons 
ennemis puis nous nous formâmes en 
carré par brigades et demeurâmes 
sous le feu de quarante canons prus-
siens qui nous abîmèrent. On ignorait 
tout ce qui se passait sur le champ de 
bataille. A 5 heures 30, l’ennemi reçut 
des renforts en infanterie et en cavale-
rie ; la canonnade devint épouvantable. 
Faisant bonne contenance, mais suc-
combant sous le poids des boulets, les 
quatre carrés du corps d’armée se re-
plièrent lentement en échiquier dans la 
direction de Plancenoit où finalement je 
vins m’établir, déjà débordé par la ca-
valerie prussienne. Les débris de mes 
trois bataillons occupaient des jardins 
et des vergers. C’est alors que nous 
fûmes prolongés sur notre droite par la 
Jeune Garde,puis renforcés par mon 
ancien chef, le général Morand, à la 
tête d’un bataillon de Grenadiers […] ». 

Remarque :  

 

Cet extrait est issu d’une biographie 
commise par le commandant Henry 

Lachouque (parue dans les années 
1960, chez Bloud & Gay) qui eut accès 

aux archives laissées par le général de 

Tromelin. Il ne laisse aucun doute sur 
le fait que le 6ème corps se trouvait à 

l’ouest de la chaussée avant 15 heures 
et qu’il traversa alors celle-ci à 200 

mètres au sud de Belle-Alliance, pour 
marcher vers l’est. En recoupant ceci 

avec le témoignage de Marq, lequel 

écrit également que cette troupe quitta 
sa position initiale à 15 heures, il de-

vient évident que cette position con-
corde avec celle indiquée par Napoléon 

dans la Relation 3 (c’est pleinement 
cohérent aussi avec ce qu’écrit Mau-

duit et ce qui est indiqué sur la carte 
figurant dans son ouvrage). 

Certes, c’est pour 15 heures et non 

pour la position au début de la bataille 
mais comme Marq indique avoir sta-

tionné sur place pendant plusieurs 
heures auparavant, c’est donc aussi 

valable pour une position au début de 
la bataille vers 11h30. 

 

Quant à la position indiquée sur le 
plan de Craan pour le 6ème corps (Cf. 

ci-dessus dans les sources citées par 
Coppens), elle s’accorde avec cet ex-

trait de Tromelin, évoquant la veille de 
la bataille : « Vers quatre heures du 
soir, écrit-il, nous bivouaquâmes à hau-
teur de Plancenoit, à droite de la route 
de Bruxelles et face à l’armée anglaise 
établie à Mont-Saint-Jean ». 

Nous avons donc le témoignage de 

Marq indiquant que son régiment a 
bivouaqué plus au sud vers Genappe 

avant de marcher vers le champ de 
bataille pour s’y réunir aux autres ré-

giments du 6ème corps. Lesquels sont 

manifestement ceux ayant bivouaqué 
à hauteur de Plancenoit, à droite de la 

chaussée, comme précisé par Trome-
lin. Ce serait donc là que Marq et ses 

camarades les ont rejoints puis « 
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[…] ils ont marché en colonne jusqu’aux 
environs de la bataille, on nous fit tenir 
dans cette position jusqu’à trois heures 
de relevée, et ayant été exposé un 
grand longtems par les boulets de ca-
non qui venoient tomber dans nos 
rangs […] ». 

La marche en colonnes jusqu’aux en-

virons de la bataille puis la station 
dans une position jusqu’à 15 heures, 

ça ne peut être qu’une position plus 

avancée que celle du bivouac et ça ne 
peut être que celle donnée par les 

autres témoins jamais cités par 
B.Coppens, tout ceci concordant bien 

avec ce qu’écrit Napoléon dans la Re-
lation 3. 

Enfin, après avoir traversé la chaussée 
d’ouest en est, Tromelin évoque son 

passage derrière les cuirassiers de 

Milhaud. Ceci ne peut avoir lieu que si 
le 6ème  corps se dirige selon l’axe 

Ouest-Est, et non Sud-Nord comme le 
requiert la thèse de Coppens. 

C’est aussi cohérent avec mes re-
marques à propos du récit de Janin 

(Cf. ci-dessus les témoignages de la 

première partie de l’exposé), concer-
nant la blessure de Durrieu par des 

tirailleurs prussiens. 

Comme Tromelin, Marq mentionne les 

cuirassiers de Milhaud mais pour évo-
quer leur engagement contre la cava-

lerie anglaise. Marq appartenait au 
107ème régiment, le seul à former la 

brigade commandée par Tromelin. 

Toutefois, ce dernier affirme, après 
être arrivé près du petit bois, avoir 

commandé le bataillon Cuppé du 
107ème ainsi que le 10ème  de ligne qui 

ne faisait pas initialement partie de sa 
brigade. Il précise que les trois régi-

ments de la division furent partagés 

en deux groupes, il serait donc pos-
sible qu’une partie du 107ème  (sauf le 

bataillon Cuppé donc) –et peut-être 
l’autre régiment de la division, le 5ème  

Léger- se soit arrêtée pour se former 
en carrés face aux cavaliers anglais, 

comme narré par Marq. Ce dernier 

indique que, par la suite, lorsqu’ils 
furent conduits pour être engagés 

contre les Prussiens, ils avaient de la 
cavalerie en appui donc derrière eux. 

Or, Tromelin écrit que l’artillerie des 

deux divisions de cavalerie (Domon et 
Subervie semble t’il) était déjà engagée 

en avant contre des Prussiens venant 
du bois de Paris. Il y aurait donc eu 

une arrivée fragmentée et successive 
des troupes du 6ème  corps face aux 

Prussiens. 

Voilà une piste à creuser pour les cu-
rieux, qui pourront trouver dans le 

« Carnet de la campagne n°6 » (réfé-
rences citées ci-dessus) une synthèse 

intéressante sur le 6ème corps  et la 
découverte de l’arrivée prussienne sur 

la droite française. Je ne partage pas 
certaines conclusions ou hypothèses 

émises mais le travail réalisé dans cet 

ouvrage est intéressant. 

  

Quoiqu’il en soit, concernant la posi-
tion initiale du 6ème corps, les récits de 

Marq et Tromelin sont complémen-
taires et leur recoupement corrobore 

la position indiquée par Napoléon 

dans la  

Relation 3. 

A noter que l’extrait de Tromelin, cité 
en premier ci-dessus, figure dans le 

« Carnet de la campagne n°6 » (Edi-
tions de La Belle-Alliance, Bruxelles, 

2003). Coppens ne participait plus à 
leur rédaction à partir du n°5, mais il 

n’est pas exclu qu’il ait lu cet ou-

vrage… 

Conclusion sur cette position du 

6ème  corps dans le dispositif de ba-
taille : 

Pour rappel, voici quelques liens où 
Coppens se montre offensif sur ce 

point, le livre reprenant pour 
l’essentiel les mêmes arguments :  
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http://www.1789-

1815.com/wat_cartes01.htm 
http://www.1789-

1815.com/waterloo.htm 

http://www.1789-
1815.com/question_1.htm#6corps 

Je ne m’étendrai pas sur la suffisance 
de ses jugements de valeur sur 

nombre d’historiens et experts ayant 
travaillé sur la campagne de 1815. 

  

Quant au fait que sa thèse changerait 
toute l’histoire de la bataille, c’est sûr 

qu’en tronquant sa présentation, en 
interprétant de manière partisane et 

manipulatrice certaines sources, en en 
éludant d’autres, ça change les 

choses. 

La réalité est la suivante : 

 

Aucun des témoignages cités ne va-
lide en l’état sa thèse, et ceux 

sciemment occultés, émanant de 
« sources de première main », la 

contredisent et confirment direc-
tement ou indirectement la position 

indiquée par Napoléon dans la Rela-

tion 3. 

AUTRES EXEMPLES  

DE PRESENTATION  

TRONQUEE DES SUJETS TRAITES 

Commençons par le chapitre « Napo-
léon écrit l’histoire » (pages 337 à 356). 

L’auteur y construit ses arguments 
sur une chronologie d’évènements, 

notamment Marengo, Trafalgar, pour 

évidemment aboutir sur Waterloo. 
L’objectif est de montrer que, si les 

restitutions de Marengo et Trafalgar 
ont été en partie truquées, forcément 

Waterloo ne saurait y échapper. 

Ce n’est pas une nouveauté qu’un di-

rigeant politique, y compris Napoléon, 
restitue des faits au mieux des inté-

rêts du pays qu’il dirige, selon son 
opinion (avec pour corollaire, plus ou 

moins celui de son intérêt propre, de 

sa dynastie, sa famille politique, etc., 
selon le contexte). La propagande s’y 

invite généralement, ça fonctionne 
ainsi depuis la nuit des temps. 

Ce n’est pas une raison pour considé-
rer, presque systématiquement et sur-

tout sans preuves solidement étayées, 

que les faits rapportés seront forcé-
ment truqués, et ce délibérément. 

Sauf à sombrer dans une démarche 
partisane ayant un objectif prédéfini. 

Dans ce chapitre, concernant la réé-
criture de Waterloo (pages 348 à 356), 

Coppens distille toujours des asser-
tions plus que douteuses, avec tou-

jours ce leitmotiv : Napoléon a dicté à 

Gourgaud un récit –Relation 2- modi-
fiant avantageusement les choses en 

sa faveur. 

Cette fois, pour étayer sa litanie re-

dondante, l’auteur cite un extrait du 
témoignage de Basil Jackson, officier 

anglais présent à Waterloo puis à 

Sainte-Hélène. Dans l’île, Gourgaud et 
lui se côtoyèrent régulièrement, donc 

eurent occasion d’échanger sur Water-
loo, comme noté dans le « Journal » de 

l’officier français le 20 juillet 1817 : 

 

« […] L’Empereur reçoit les majors Em-
met et Jackson […] Ils viennent chez 
moi après leur audience ; nous causons 

de Waterloo […] ». 

L’extrait cité par Coppens, émanant de 

Jackson, est : 

 

« […] Gourgaud m’avait raconté que, 
sur les indications de Napoléon, il avait 
écrit un récit complet de la campagne 
de Waterloo, sans arriver à pouvoir le 
terminer, car Napoléon ne pouvait se 

http://www.1789-1815.com/wat_cartes01.htm
http://www.1789-1815.com/wat_cartes01.htm
http://www.1789-1815.com/waterloo.htm
http://www.1789-1815.com/waterloo.htm
http://www.1789-1815.com/question_1.htm#6corps
http://www.1789-1815.com/question_1.htm#6corps
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décider sur la meilleure issue à donner 
à la grande bataille ; que lui, Gour-
gaud, lui avait proposé jusqu’à six so-
lutions différentes, mais sans parvenir 
à trouver la bonne […] ». 

Possible d’interpréter ceci comme une 

volonté manipulatrice, possible aussi 
d’interpréter comme étant la consé-

quence de questionnements non réso-
lus par Napoléon, ne lui permettant 

pas de trancher certains points. Gour-
gaud non plus n’était pas toujours 

d’une fiabilité à toute épreuve. Basil 

Jackson a porté des appréciations pé-
joratives sur l’officier français. Et nous 

avons peut-être là encore un exemple 
du fait que Napoléon et Gourgaud 

n’avaient pas la même perception de 
certains évènements. 

Voici comment Coppens traite une 

autre de ses trouvailles, relative à la 
menace prussienne sur la droite de 

l’armée française et sa connaissance 
par Napoléon (notamment pages 185 à 

197 du livre « Waterloo, les men-
songes », chapitre Les Prussiens à 
Saint-Lambert). 

Pages 187-188, nous avons ce nouvel 
exemple d’une présentation tron-

quée des faits :« Encore une fois, Napo-
léon va parvenir, dans ses récits, à 
dissimuler avec habileté cette faute 
majeure. Dans le Bulletin de la bataille 
dicté le 20 juin, il masquera son impré-
voyance en prétendant qu’il était au 
courant de l’approche d’un corps prus-
sien par la capture d’une estafette 
prussienne ». 

L’auteur étaie son propos en enchaî-
nant directement par un extrait du 

Bulletin. Mais il y introduit une césure 

–le (…)- qui, placée à l’endroit choisi, 
revêt une importance cruciale pour la 

compréhension car elle en modifie le 
sens :   

 
« A neuf heures du matin, la pluie 
ayant un peu diminué (…) le 6ème  corps 

avec la cavalerie du général d’Aumont, 
sous les ordres du comte Lobau, fut 
destiné à se porter en arrière de notre 
droite, pour s’opposer à un corps prus-
sien qui paraissait avoir échappé au 
maréchal Grouchy, et être dans 
l’intention de tomber sur notre flanc 
droit, intention qui nous avait été con-
nue par nos rapports, et par une lettre 
d’un général prussien que portait une 
ordonnance prise par nos coureurs. » 

Pour rappel, l’extrait du Bulletin, sans 

la césure, donne ceci : 

 
« A neuf heures du matin, la pluie 
ayant un peu diminué, le premier corps 
se mit en mouvement, et se plaça, la 
gauche à la route de Bruxelles et vis-à-
vis le village de Mont-Saint-Jean, qui 
paraissait le centre de la position de 
l’ennemi. Le second corps appuya sa 
droite à la route de Bruxelles, et sa 
gauche à un petit bois à portée de ca-
non de l’armée anglaise. Les cuiras-
siers se portèrent en réserve derrière, 
et la Garde, en réserve sur les hau-
teurs. Le sixième corps avec la cavale-
rie du général d’Aumont, sous les 
ordres du Comte Lobau, fut destiné à 
se porter en arrière de notre droite, 
pour s’opposer à un corps prussien qui 

paraissait avoir échappé au Maréchal 
Grouchy, et être dans l’intention de 
tomber sur notre flanc droit, intention 
qui nous avait été connue par nos rap-
ports, et par une lettre d’un Général 
prussien, que portait une ordonnance 
prise par nos coureurs. » 

De sa présentation volontairement 
tronquée, Coppens va en tirer la con-

clusion suivante : 

 

« Le déroulement et l’issue de la ba-
taille, comme ils seront détaillés dans 
les pages qui suivent, nous amèneront 
à la conclusion que Napoléon a bel et 
bien été surpris par l’arrivée des Prus-

siens, et que cette histoire d’estafette et 
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de lettres capturées avant neuf heures 
du matin est un mensonge. » 

C’est un nouvel exemple du genre 

de manipulation des sources auquel 

il se livre. 

 

En effet, sa déduction du fait que le 
Bulletin induit que l’estafette prus-

sienne fut capturée avant 9 heures ne 
tient que parce qu’il a supprimé la 

partie du texte reprenant la mise en 

place de l’armée après 9 heures, et qui 
se termina vers 11 heures, pour 

l’essentiel des troupes.  

 

Or, à la lecture de l’extrait complet du 
Bulletin, rien ne permet d’affirmer que 

cette capture intervint avant 9 

heures… 

Je ne développe pas sur la suite de sa 

démonstration, tronquée par nature.  
Voyons comment il présente les 

choses sur le site internet : 

 

http://www.1789-
1815.com/question_1.htm#prusdroit 

Selon lui, « Il est plus que douteux que 

Napoléon ait aperçu les Prussiens sur 
sa droite avant 16h30 ! ». A l’en croire, 

les témoignages coïncident. Bien sûr, 
il n’intègre pas dans sa démonstration 

les sources qui contredisent sa dé-
monstration. Le contraire eut étonné. 

Par exemple, prenons Giraud, dont le 
récit est évoqué dans son livre (pages 

340-342) afin de développer un rai-

sonnement de même acabit que celui 
initié pour le 6ème corps. 

Avant d’aborder l’extrait du récit de 
Giraud, relatif au moment où Napo-

léon aurait connu la présence prus-
sienne sur la droite de son armée, 

voyons comment Coppens initie une 

interprétation orientée des faits rap-
portés. 

 

Il écrit ainsi : « […] Une date impor-
tante dans l’entreprise de réécriture de 
la campagne de 1815 est le 17 février 
1817, jour où la petite cour de Long-
wood prend connaissance dans le 
journal l’Ambigu, transmis par le gou-
verneur anglais Hudson Lowe, d’une 
des premières relations de la cam-
pagne de 1815 publiée en français. » 

Puis il brosse en quelques traits la 

tendance royaliste du journal, édité à 
Londres, ainsi que l’auteur et son ré-

cit : « Giraud, homme de lettres et com-
pilateur fécond, avait probablement 

rédigé son Précis d’après des entre-
tiens qu’il a eus avec des officiers de 
haut rang. » 

Il y avait plus simple à faire pour 
étayer le « probablement » : citer 

O’Meara (« Napoléon dans l’exil », édi-
tion de la Fondation Napoléon, 1993) 

notant à cette même date :  
« Napoléon a déclaré qu’il avait trouvé 
L’Ambigu de Pelletier très intéressant, 
quoiqu’il contînt beaucoup de faussetés 
et de bêtises. 

 
J’y ai lu, a-t-il continué, le récit de la 
bataille de Waterloo ; il est presque 
exact. J’ai cherché à deviner qui en 
pouvait être l’auteur. Il faut que ce soit 
quelqu’un qui se trouvait alors auprès 
de moi. J’aurais gagné cette bataille 
sans l’imbécillité de Grouchy […] ». 

Coppens enchaîne avec le « Journal de 
Sainte-Hélène » de Gourgaud, en date 
du 17 février :  

 

« A 1 heure et demie, l’Empereur me 
fait demander au billard et me prie de 
lui faire la lecture d’une relation de la 
bataille de Waterloo qui se trouve dans 
l’Ambigu. Cette relation me semble 
bien rédigée. Je me demande si elle est 
de Bernard, d’Haxo, ou de Guilleminot. 

Il me semble qu’il y a des points traités 
par quelqu’un qui s’y trouvait et 

http://www.1789-1815.com/question_1.htm#prusdroit
http://www.1789-1815.com/question_1.htm#prusdroit
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d’autres par des gens qui n’y assis-
taient certainement pas. Je témoigne 
mon étonnement de tous les points de 
ressemblance qui existent entre cette 
relation et la mienne, car, réellement, 
c’est si étonnant que je croirais qu’on a 
pris dans mon travail les renseigne-
ments qui y sont compris. (…) Sa Ma-
jesté me dit alors qu’elle veut bien rédi-
ger un récit de la bataille, mais qu’il me 
faudra lui lire et lui traduire la relation 
anglaise en deux volumes. Je reste à 
parler bataille jusqu’à 5 heures et de-
mie. » 

Puis il conforte ceci par les notes de 

Montholon : 

 

«17 février. L’empereur se fait lire par 
Gourgaud la relation que donne 
l’Ambigu de la bataille de Waterloo. 
« Est-elle d’Haxo, de Guilleminot, de 
Bernard ? Qu’en pensez-vous ? En tout 
cas, elle est bien. » A quatre heures, il 
sort dans le jardin. 

 
Pendant le dîner, il discute quelques 
faits indécis dans sa mémoire et qui se 
rattachent à Waterloo. Il se refuse à 
croire qu’il ait fait donner l’ordre au 
général Guyot d’engager la cavalerie 
de la garde. Cependant c’est un fait 
incontestable. C’est comme il veut que 
le général Bourmont ait eu le comman-
dement d’une division du corps du ma-
réchal Ney, tandis qu’il était sous les 
ordres du maréchal Gérard. Coucher à 
neuf heures. 

 

18 février. Continuation de la lecture 
de l’Ambigu ; ce journal intéresse 
l’Empereur, il est rempli de faits qui 
parlent à ses souvenirs. […]» 

Et d’ajouter : « Napoléon, à la lecture 

de l’Ambigu, prend connaissance des 
reproches qu’on peut lui faire dans la 

conduite de la bataille ». 

Il cite ensuite un nouvel extrait de la 

relation de Giraud et écrit que Napo-
léon connaîtrait désormais les points 

qu’il lui faudrait corriger (à priori, ça 
concernerait le contenu de la Relation 

1 -le Bulletin-, si je comprends bien le 

raisonnement) et qu’il le fera avec 
« une habileté consommée » (dans les 

Relations 2 puis 3, si je comprends 
toujours bien). 

Enfin, il conclut :  

 

« Dès le 19, il se met au travail avec 

Gourgaud, ainsi que l’a noté Montho-
lon : « 19 février. Travail sur Waterloo 
avec le général Gourgaud. Promenade 
dans le jardin. Coucher à neuf heures 
et demie. »  
Napoléon, en la matière, n’est pas un 

débutant. Dès le début de sa carrière, 

il a su manier l’information et la faire 
servir à son profit. » 

Voilà une fort jolie présentation des 
évènements ! Elle coule bien et semble 

imparable. 
Mais il y a un petit problème dans 

cette démonstration : Coppens, qui 
cite Gourgaud pour le 17 février et 

Montholon pour le 18, « oublie » de 

citer aussi Gourgaud pour le 18…  
Je répare donc cet oubli : « Mardi, 18. 
– Je travaille chez moi jusqu’à deux 
heures, où je vais chez Mme Bertrand. 
L’Empereur est venu la voir hier. 

 
J’entretiens Bertrand de la relation de 
la bataille de Waterloo qui se trouve 
dans l’Ambigu. Elle est d’un grand par-

tisan de l’Empereur, mais la vérité s’y 
trouve souvent altérée. Le grand maré-
chal se fâche et parle du mémoire du 
maréchal Soult, qu’il trouve fort bien 

[…] ». 

Voilà comment, en n’incluant pas cet 
extrait où Gourgaud se montre cri-

tique sur la véracité d’éléments du 
récit, l’auteur écarte une remarque 

pouvant relativiser sa petite démons-
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tration. Au passage, notons que Napo-

léon avait dit à O’Meara que le récit 
était presque exact et que Gourgaud 

écrit que la vérité s’y trouve souvent 
altérée. Il y a peut-être là une diver-

gence de perception se retrouvant en 

partie dans les Relations 2 de Gour-
gaud et 3 de Napoléon… 

Fort distrait, Coppens a aussi oublié 
de citer Gourgaud, pour sa note du 19 

: « A midi, Sa Majesté me fait appeler ; 
Elle est au billard et cause avec moi 
sur les affaires de France et sur Water-
loo ; Elle paraît bientôt fatiguée et 
rentre se reposer un peu. 

 
A 7 heures, Sa Majesté me redemande, 
parle des gazettes, joue aux échecs. 

Après dîner : « Que lire ? » Je commence 
l’épisode des Catacombes dans le 
poème de l’Imagination. A 9 heures, 
l’Empereur fatigué se retire […] ». 

Bigre, à en croire Gourgaud, principal 
intéressé, ce jour-là son travail avec 

Napoléon sur Waterloo s’est limité à 
une causette assez courte. Mais, pour 

servir au mieux ses intentions, Cop-
pens occulte pour cette date l’extrait 

de Gourgaud et utilise celui de Mon-

tholon. Et il conclut par une formule 
digne d’une belle mise en scène : « Dès 

le 19, il se met au travail avec Gour-
gaud, ainsi que l’a noté Montholon » … 

C’est dès le voyage vers Sainte-Hélène, 
en 1815, et jusqu’au départ de Gour-

gaud début 1818, que Napoléon et lui 

travaillèrent ponctuellement sur le 
sujet. Si l’on reprend les notes du 

Journal de Sainte-Hélène, de Gour-
gaud, cette date du 17 février 1817 n’a 

pas été spécifiquement déterminante à 
ce sujet (Cf. mes remarques en début 

d’exposé, portant sur la relation 2). 

Nous retrouvons encore, dans ces 
nouveaux exemples, une présenta-

tion sélective et orientée des 
sources. 

Après cet intermède, j’en reviens à 

l’heure de découverte des Prussiens 
par Napoléon, toujours concernant le 

récit de Giraud, lequel indique :  

 

« […] Mais vers neuf heures du matin, il 

eut connaissance qu’une colonne prus-
sienne, qu’on prit d’abord pour un 
corps égaré et échappé à notre pour-
suite, se mouvait comme pour se porter 
sur ses derrières. Presque au même 
instant, de nouveaux rapports lui ap-
prirent que l’ennemi avait changé son 
premier mouvement, et s’était retiré sur 
Wavre : la disposition de la gauche des 

Anglais, qui par une ligne oblique à 
leur centre, se repliait vers ce même 
point, ne lui permit plus de douter que 
les deux armées ennemies n’eussent 
manœuvré pour rétablir entre elles les 
communications qu’il avait voulu leur 
couper. Les tacticiens diront plus tard 
si, dans cette position, il n’y avait pas 
un meilleur parti à prendre que celui de 

persister dans ses plans d’attaque : ce 
qui reste certain ici, c’est qu’il connut le 
danger, qu’il chercha à l’écarter, et que 
ce ne fut point, comme on l’a dit, en 
aveugle et sans avoir rien prévu, qu’il 
se jeta sur les Anglais. […]. 

 

A une heure, Napoléon dut penser que 
le maréchal Grouchy s’était mis en me-
sure de contenir les Prussiens, et il 
donna de son côté le signal de 
l’attaque. Il était placé sur un plateau à 
la droite de la route de Bruxelles, en 
avant de la ferme du Caillou, près 
Planchenois, où il avait couché, et à 
peu de distance d’Hougoumont, qui 

formait comme la tête de la position 
des Anglais. Le deuxième corps était 
rangé sur ce point ; le premier à droite, 
et en retour, était vis-à-vis Mont-Saint-
Jean ; le sixième était à l’extrême 
droite ; la garde en réserve et les plus 
fortes masses de la cavalerie sur les 
ailes. 

 
La division du prince Jérôme engagea 
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l’action par l’attaque des bois qui cou-
vraient la position d’Hougoumont 
[…] L’opiniâtreté de la défense qu’ils 
opposèrent à tous nos efforts contre 
Hougoumont nous força d’y mettre le 
feu : ce ne fut que par cette attaque 
désespérée qu’ils en furent complète-
ment chassés, et l’occupation de ce 
point, qui couvrait la droite du centre 
des Anglais, sembla devoir faciliter le 
succès de l’attaque sérieuse qui se 
préparait contre leur centre même, à 
Mont-Saint-Jean […] ». 

Giraud n’était pas à Waterloo, mais 
Napoléon jugea le contenu de sa rela-

tion « presque exact » (selon O’Meara), 
Montholon notant de son côté que 

l’Empereur avait notamment dit « […] 
En tout cas, elle est bien ». 

Pour la connaissance d’une menace 

prussienne par Napoléon, Giraud 
évoque 9h du matin, ce qui ne cadre 

pas du tout avec ce que prétend 
Coppens, soit 16h30. Par consé-

quent, ce dernier utilise le récit de 
Giraud seulement pour les extraits 

qui l’arrangent et passe sous silence 

ceux qui contredisent ses assertions 
… 

Il en va de même pour Mauduit qui 
note dans son livre, une connaissance 

des coureurs prussiens dès 11 heures 
par les cavaliers du colonel Bro, tout 

en précisant que cette information ne 
semble pas être remontée à Napoléon. 

Celui-ci aurait toutefois su deux 

heures plus tard la présence prus-
sienne, selon Mauduit, soit vers 13 

heures et non pas 16h30... 

Mais Coppens ignore ceci, quoiqu’il 

connaisse le travail de Mauduit. 

Idem pour le témoignage de Rogniat : 

 

« […] Le général français n’attaqua 
l’armée anglaise qu’à une heure. Déjà 
l’on apercevait sur la droite, dans la 
direction de Saint-Lambert, une tête de 

colonne : c’était le corps de Bulow, qui 
de Limale, où il avait passé la Dyle, 
s’avançait sur le flanc droit des Fran-
çais. On envoya d’abord trois mille 
chevaux pour l’observer, ensuite le 
sixième corps, en tout dix mille hommes 
pour l’arrêter, ou du moins le retarder. 
Dans ce moment, le maréchal Ney, qui 
commandait notre droite, s’engageait et 
attaquait vivement la gauche et le 
centre de l’ennemi. […] ». 

Cet extrait est tiré du livre « Réponses 
aux notes critiques de Napoléon, sur 
l’ouvrage intitulé Considérations sur 
l’art de la guerre » (publié chez Anselin 

et Pochard, Paris, 1823).  

 

Rogniat (peu suspect de sympathie 

envers Napoléon) y confirme donc que 
la présence de troupes prussiennes lui 

fut connue au plus tard vers 13 
heures. Et Napoléon n’aurait pas 

aperçu ce que Rogniat apercevait ?  

 

Rogniat commandait en chef le génie 
de l’armée française…n’avons-nous 

pas avec lui une source de « première 

main » ? 

 

Son témoignage est connu de Cop-
pens, qui l’ignore dans ses restitutions 

sur ce point… 

Il évoque toutefois le récit de Baudus 

(aide de camp de Soult) qui indique 
aussi une connaissance de la menace 

prussienne vers 13 heures. Mais c’est 

pour le minimiser, en supputant que 
Baudus aurait écrit ceci afin de ne pas 

contredire Soult, qui dans son ordre 
de 13 heures à Grouchy, évoque 

l’arrivée de Prussiens sur la droite 
française. 

Baudus n’est pas le seul témoin à con-

firmer que l’arrivée de Prussiens fut 
connue bien avant 16h30, il y a no-

tamment Rogniat, Mauduit, Fleury de 
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Chaboulon, Bernard…Tous menteurs 

et manipulateurs, eux aussi ? 

Et puis, il y a aussi la lettre de Grou-

chy à Napoléon, datée du 17 juin à 22 
heures, dans laquelle était précisé 

« […] Peut-être pourrait-on en inférer 

que quelques corps prussiens iraient 
joindre Wellington, et que d’autres se 
retireraient sur Liège. […] » 

L’Empereur la recevra et la lira dans 

la nuit, il s’agit donc bien d’un rapport 

mentionnant la possibilité que des 
Prussiens puissent venir sur le flanc 

droit de l’armée commandée par Napo-
léon… 

Mais pour Coppens, rapports et faits 
narrés indiquant la connaissance 

d’une menace prussienne avant 
16h30, sont inventés. 

Le moment est venu d’en terminer 

avec ces supercheries. 

CONCLUSION DE CET EXPOSE.  

Un pamphlet n’est rien d’autre qu’un 
pamphlet, même si son auteur use 

d’artifices grossiers pour tenter de le 
camoufler sous des atours différents. 

 
Lorsque l’idéologie imprègne une resti-

tution, la partialité et ses corollaires 

prospèrent mais l’Histoire, elle, y perd. 
Pour des esprits étroits, en quête de 

gloriole et prêts à conter des fables 

pour cela, se prendre trop au sérieux 
tout en adoptant un comportement 

manquant de sérieux, voilà qui vire 
souvent au pathétique. 

 

Terminons par un extrait du « Jour-
nal » d’Eugène Delacroix : 

 
« […] Il faut que la personne d’un 
homme dont le public s’occupe soit in-
connue pour que ce sentiment 
d’empressement persiste. Quand on a 
vu plusieurs fois un homme remar-
quable, on le trouve fort justement à 
peu près semblable à tous les autres ! 
Ses ouvrages nous l’avaient grandi et 
lui prêtaient de l’idéal. De là le pro-
verbe : « Il n’y a point de héros pour son 
valet de chambre. » Je crois qu’en y 
pensant mieux, on se convaincra qu’il 
en est autrement. Le véritable grand 
homme est bon à voir de près. Que les 
hommes superficiels, après s’être figu-
ré qu’il était hors de la nature comme 
des personnages de roman, en vien-
nent très vite à le trouver comme tout le 
monde, il n’y a là rien d’étonnant. Il 
appartient au vulgaire d’être toujours 
dans le faux ou à côté du vrai. 
L’admiration fanatique et persistante 

de tous ceux qui ont approché Napo-
léon me donne raison. […] » 

Christophe ROLLET 

 
------------------- 

 

 
 
LE JOURNAL DE MARCHE DE 
GABRIEL BESSE-LALANDE, 

Chirurgien sous-aide au 5ème 
régiment de cuirassiers à 

l’armée d’Allemagne  
(1805-1810). 

 
Publié initialement dans la « Revue de 

l’Institut Napoléon » en 1952 et 1953, 
le récit de Besse-Lalande, si sommaire 

qu’il soit, n’en est pas moins intéres-

sant.   
 

Je suis le huitième des enfants de Mi-
chel Besse-Lalande et de Jeanne Li-
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nares. Le premier était né le 10 août 

1745 à Lalande, paroisse de Pauzat ; 
son épouse, Jeanne Linares était née 

le 10 mai 1748 à Grèze, paroisse de 
Paunat.  La famille de Besse habitait, 

tantôt le village de Grèze, où elle avait 

une belle propriété et une maison 
d’assez d’apparence pour cette 

époque, tantôt l’habitation de Lalande. 
L’habitation de Lalande est une espèce 

de villa isolée, située à mi-côte, sur le 
versant méridional, entourée de terres 

en cultures, de bois de chênes et cou-

ronnée au nord par des bois de châ-
taigniers, qui couvent tout le mame-

lon. 
Près de la maison et des bâtiments 

d’exploitation se trouvent un bouquet 
de grands chênes et des ormeaux 

plantés en allée. 
Ce qu’il y a de plus agréable c’est une 

belle et bonne fontaine qui coule d’un 

rocher à l’angle des bâtiments, d’où 
elle coule dans deux grands bassins, 

puis dans un grand et beau jardin. La 
résidence de Lalande était plus 

agréable que celle de Grèze, parce 
qu’elle formait un corps de biens tout 

en une pièce, dépendant du seigneur 

de Puy de Rège, avec redevance au dit 
seigneur de 50 quartons de grains ; 

soit froment, seigle, orge, avoine. C’est 
par suite de circonstances que la fa-

mille Besse habitait tantôt Grèze, tan-
tôt Lalande, qui donnait toujours son 

nom à l’aîné de la famille. Mon père, à 
l’âge de 23 ans, ayant perdu son père 

depuis plusieurs années et gardant sa 

mère aveugle, voulut se marier. Il jeta 
les yeux sur sa plus proche voisine, la 

fille de Linares-Carbonnières. Elle 
était, selon la chronique, la plus belle 

et la plus jolie fille du pays ; d’un ca-
ractère doux, d’une bonté sans égale. 

Elle avait été élevée par sa mère, 
femme d’esprit.  

Dans ces temps troublés de la Révolu-

tion, en 1790, mon père était très 
malheureux et bien épouvanté. Ses 

deux fils étaient au service et la muni-
cipalité de Paunat ne voulait pas leur 

délivrer de certificats de civisme, dont 
ils avaient grand besoin. Ils ne purent 

en obtenir que par l’intervention du 

capitaine de l’Abbé49, M. Bonfils, de 

Belvès, qui vint aux pays et les exigea. 
Dans les malheurs de mon père, 

c’était moi qui étais toute sa consola-
tion. Je l’ai entendu dire à M. l’abbé 

Viscary, ex-seigneur de Trémolat : 

« Cet enfant est le seul mâle qui me 
reste, et mon unique espoir. » Il me 

gardait toujours avec lui et me faisait 
lire. Cependant ma mère disait que 

j’étais très gentil et me coiffait comme 
une fille. 

Avant que mon frère l’Abbé partit pour 

le service, on était venu désarmer mon 
père, et comme les gendarmes vou-

laient m’enlever un petit sabre que 
m’avait envoyé mon oncle de Bor-

deaux, avec un uniforme de Garde 
national et des bottes, mon frère me fit 

rendre mon sabre en disant aux gen-
darmes : Êtes-vous assez simples pour 

croire que cet enfant, avec son petit 

sabre et son costume militaire, puisse 
faire la contre-révolution ? » Après que 

les temps les plus  troublés de la Ré-
volution furent passés, mes frères ren-

trèrent du service. L’aîné rentra le 
premier, il avait servi dans les hus-

sards et s’était toujours bien porté. 

L’Abbé se retira aussi ; sa santé s’était 
altérée parce qu’il n’était pas fort na-

turellement et qu’il s’était adonné au 
vin. Mon oncle Linares, de Merle, fut 

le chercher avec un cheval à Toulouse. 
Il vécut deux ans. C’est une phtisie 

pulmonaire accidentelle qui l’enleva. 
Pendant les deux ans qu’il passa dans 

la famille il me faisait lire et me gar-

dait toujours avec lui. S’il eut vécu, il 
m’aurait donné le goût pour l’état ec-

clésiastique ; il mourut comme un 
saint. 

Peu de temps après la mort de mon 
frère l’Abbé, on m’envoya en classe 

chez M. Linares, de Vaudune, sous M. 
Cogniel, prêtre constitutionnel, qui 

avait été ordonné à l’âge de 16 ans, et 

qui avait administré la paroisse de 
Saint-Sernin, pendant près d’un an. Il 

venait d’être expulsé, parce qu’on ne 

                                                 
49 L’Abbé, un des frères de Gabriel, appelé 

« l’Abbé » parce qu’il avait commencé ses 

études pour être prêtre. 
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voulait plus, absolument plus, de 

prêtres. C’était en 1796, M. Cogniel 
fut d’abord très content de moi. Il vou-

lut bien m’enseigner le latin qui était 
la seule chose qu’il fut en état de 

m’apprendre. Le goût des amusements 

(jeu de barres, de la chèvre et même 
celui des cartes et des quilles) me fit 

brouiller bien des fois avec M. Cogniel. 
Cependant il me faisait apprendre tout 

ce qu’il savait : la grammaire fran-
çaise, sans même expliquer les règles, 

la grammaire latine, sans la commen-

ter. Il me fit apprendre le catéchisme 
historique, l’histoire sacrée, puis les 

fables de Phèdre, les Catilinaires de 
Cicéron, des morceaux des Églogues, 

des Bucoliques, de l’Énéide de Virgile, 
enfin plusieurs odes et satire 

d’Horace. 
En français, il me fit apprendre beau-

coup de fables de La Fontaine, des 

fragments d’éloquences, des lettres de 
Fléchier. M. Cogniel fut demandé et 

poursuivi pour le service militaire. 
On m’envoya alors étudier sous un 

jésuite homme de savoir. Ce maître 
m’expliquait bien la grammaire et les 

auteurs latins. 

A l’âge de 15 ans ou 16 ans, je savais 
lire les auteurs latins et je me croyais 

très savant. Mais je ne savais du cal-
cul que les quatre règles et imparfai-

tement. Je connaissais mal 
l’orthographe parce que M. Cogniel ne 

la savait pas et n’avait pu me 
l’enseigner. C’est alors qu’on me plaça 

chez mon oncle Linares, chirurgien à 

Molière, pour apprendre la chirurgie et 
me fortifier en littérature, sous un 

prêtre jésuite, homme très érudit, 
ayant fait profession de 

l’enseignement toute sa vie. 
Avec ces deux hommes, je ne perdis 

pas mon temps. Le premier me donna 
quelques idées des sciences médico-

chirurgicales et même de pharmacie, 

de botanique, et le second m’apprit la 
littérature, l’orthographe, me fortifia 

en latin, et me donna le goût de la ré-
citation des vers. C’était en 1801. 

Après avoir appris près de mon oncle 
à faire une saignée, à poser un vésica-

toire, à panser un ulcère, j’allai à Bor-

deaux étudier à l’école de Médecine, et 

dans les hôpitaux. 
Peu de temps après je fus admis en 

qualité d’externe avec un appareil de 
pansements, à l’hôpital Saint-André. 

Sept à hit mois après, j’abandonnai 

cet emploi pour me livrer plus particu-
lièrement à l’étude de l’anatomie, de la 

pathologie externe, de la botanique, de 
la physiologie, des bandages, et je sui-

vis aussi un cours d’accouchements. 
C’était en l’an XI et l’an XII de la Ré-

publique (1802 et 1803, et une partie 

de 1804), que j’étais à Bordeaux. 
Étant à Bordeaux j’avais étudié sé-

rieusement, et dans un concours pour 
sept à huit places de chirurgiens mili-

taires de la marine, avec 1.800 francs 
d’appointements, je fus admis ; 

J’allai recevoir ma commission lorsque 
mon oncle vint prier le Commissaire 

général de la marine de suspendre 

mon départ parce que j’étais trop 
jeune. Au concours de l’an XII, à 

l’École de Médecine je répondis si bien 
que l’on m’adjugea le premier prix et 

que la Société médicale d’Émulation 
m’admit au nombre de ses membres 

correspondants. 

Tout fier de mes succès à bordeaux, je 
vins passer mes vacances à Lalande, 

au moi se novembre je partis pour 
Paris. C’était sur la fin de 1804, 

époque du Sacre et du Couronnement 
de l’Empereur Napoléon Bonaparte. 

J’assistais à toutes ces belles fêtes, 
sans pour cela me déranger de mes 

études médicales : d’un cours de phy-

siologie sous Richerand, d’un cours de 
chirurgie sous Boyer, d’un cours de 

clinique chirurgicale sous le même 
professeur. Pour l’anatomie je 

m’adressais à Beauchêne qui faisait 
un cours particulier moyennant de 

payer les 50 francs par élève. Il fut si 
content de moi qu’il me dispensa de 

payer les 50 francs moyennant que je 

fisse des répétitions à ses élèves et que 
je les dirigeasse dans leurs travaux 

anatomiques. 
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Plus tard, à la belle saison il me char-

gea de faire un cours d’ostéologie et de 
bandages dans son amphithéâtre, et 

me dispensa de payer 50 francs pour 
assister à un cours d’opérations chi-

rurgicales, qu’il faisait payer à de 
nombreux élèves. Je suivais le cours 

de pathologie chirurgicale du profes-

seur Lassus, le cours de M. Dubois, à 
l’école pratique de chimie de Deyeux, 

le cours de pathologie interne de Pinel. 
J’avais étudié la chimie de Fourcroy, 

la botanique de Richard ; mes ban-
dages et les drogues usuelles de Thil-

let. A Paris j’avais été appliqué à 
l’étude et j’avais fait mes devoirs de 

religion aussi exactement qu’à Bor-

deaux. 
L’âge de la conscription allait 

m’atteindre et je faisais bien des dé-
marches pour obtenir une plaça de 

chirurgien militaire. A cette fin, je fus 
admis aux examens. Mon examen oral 

fut brillant ; je répondis mieux aux 

questions qui furent faites qu’une 
vingtaine de candidats qui furent 

examinés avec moi. 
Mais ma composition pour l’examen 

écrit fut horriblement mutilée et pleine 
de ratures. Cela tenait à ce que je ne 

savais pas d’un premier jet mettre ce 
que savais sur le papier, et que je 

n’avais pas eu la présence d’esprit de 

m’en pourvoir suffisamment, ne pré-
voyant pas qu’on m’enfermerait tout le 

temps de la composition. Quoiqu’il en 
soit je fus en qualité de chirurgien 

sous-aide, et placé dans un régiment 
d’élites, le 5ème cuirassiers, avec ordre 

de partir sur-le-champ pour Stras-

bourg où se réunissait la Grande Ar-
mée d’Allemagne. Pendant mon court 

séjour à Paris, j’eus l’occasion de voir 
les fêtes du Sacre et du Couronne-

ment de l’Empereur Napoléon Bona-
parte qui eut lieu le 4 décembre 1804 

[sic]. Je vis le cortège et les troupes 
qui allaient à l’église Notre-Dame, le 

matin à 10 heures, étant au bout du 

Pont-Neuf, et à 4 heures lorsqu’il re-
venait à Notre-Dame, étant dans le 

jardin des Tuileries. A la nuit, je vis 
toutes les belles illuminations des Tui-

leries et de tout Paris. Le 8 décembre 

1804 je vis le trône dressé sur le 
Champ de Mars devant l’École Mili-

taire, et plus de 60.000 hommes de 
troupe qui défilaient [à] la parade de-

vant les dignitaires de l’Empire. C’est 
à cette parade que M. Faure50, élève 

en médecine, cria dans la foule : « A 

bas sur le tyran » et se fit mettre en 
prison d’où il ne sortit qu’en se faisant 

passer pour aliéné. 
C’était de belles fêtes à Paris. Les il-

luminations se succédaient tous les 
soirs ainsi que les banquets donnés 

gratis à la foule. J’étais arrivé à Paris 
en novembre 1804, je le quittai en 

septembre 1805. 

 
Le 25 fructidor an XIII, Gabriel Besse-

Lalande recevait l’ordre suivant : 
 

N°6708-2ème Section de 
l’Administration de la Guerre. Bureau 

particulier. 

Officiers de Santé. 
 

 Paris, 25 fructidor an 13. 
 

« Directeur de l’Administration de la 
Guerre, 

A Monsieur Gabriel Besse-Lalande, 
élève en chirurgie à Paris. 

 

Je vous préviens, Monsieur, que le 23 
de ce mois je vous ai nommé pour être 

employé en qualité de chirurgien sous-
aide au 5ème régiment de cuirassiers. 

Vous vous conformerez à ce qui est 
prescrit par les articles 15 et 21 de 

                                                 
50 Dans son Histoire de France, Henri Mar-

tin relate le fait en disant que le nom du 
jeune homme était resté ignoré. Dans ses 

Mémoires, le comte Miot de Mélito rap-

porte également qu’on ignora le nom de 
celui qui troubla par ses cris hostiles la 

manifestation de la fête du trône. Il 

s’appelait donc M. Faure, élève en méde-

cine. 
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l’arrêté du Gouvernement du 9 fri-

maire an XII. Vous prendrez une 
feuille de route dans le délai de trois 

jours et vous vous rendrez sur le 
champ à Strasbourg. 

Le Conseil d’administration du régi-

ment vous fera connaître et mettre en 
fonctions et vous jouirez de la solde 

attribuée à votre grade par l’article 20 
de l’arrêté du Gouvernement précité à 

dater du jour de votre arrivée au 
corps. 

 

Je vous salue, 
        

DEJEAN. » 
 

 
 

Et le jeune sous-aide part rejoindre 
l’Armée d’Allemagne. 

 

« C’était dans les premiers jours de 
septembre que je me mis en route 

avec une indemnité de trois francs par 
étape. Bien me valut d’avoir conservé 

soixante francs sur le dernier argent 
que j’avais reçu de me parents. 

Je passai par Meaux, Châlons, Luné-

ville, voyageant toujours à pied ; puis 
de Nancy à Strasbourg sur ses chars à 

bancs. Arrivés dans cette dernière 
ville, on nous dit que l’armée avait 

passé le Rhin ; que nous irions le pas-
ser à Spirre sur un pont de bateaux, 

et que nous n’aurions plus 
d’indemnité de route, quoique nous 

eussions quatre étapes à faire en 

France. Ce voyage se fit assez vite et 
assez gaiement quoi que nous 

n’eussions pas l’indemnité et que nous 
fussions sur des chars à bancs. 

Arrivés à Spirre, nous passâmes de 
suite le pont et nous fûmes sur le 

pays des Alliés sans le savoir. Ces bon 

Alliés devaient nous nourrir et nous 
loger gratis, mais ils ne nous don-

naient pas de moyens de transport. 
Nous voilà à voyager vite et courageu-

sement, passant par Heidelberg et 

Louisburg. Bientôt des canonniers qui 
venaient de remonte, nous offrirent de 

monter à poil [sans selle ni harna-
chement aucun] sur des chevaux 

neufs, et nous voyageâmes ainsi pen-

dant deux jours, ce qui nous aida à 
rejoindre nos régiments. Ce fut un 

dimanche soir Que nous atteignîmes 
nos régiments à une halte. 

Je fus me présenter au colonel, mais 
Dieu sait dans quelle tenue… Ma 

malle était restée au dépôt à Stras-

bourg à la diligence, et mon pantalon 
avait été tout déchiré entre  [les] 

jambes, en montant à poil sur les che-
vaux neufs des artilleurs. Le colonel 

me reçut assez froidement et m’envoya 
au chirurgien-major qui m’offrit de 

voyager avec lui dans sa voiture. 
Le régiment se remit en marche. 

Comme il était beau ! Les cuirasses 

brillaient au soleil comme des glaces. 
Quatre régiments marchaient de file et 

formaient un effectif de quatre mille 
hommes couverts de fer. A la nuit, 

nous nous arrêtâmes près d’un village 
pour faire manger les chevaux et bi-

vouaquer. Je passai mon premier bi-

vouac dans la voiture de mon chirur-
gien-major, ce qui était très commode. 

Nos vécûmes comme nous pûmes, de 
ce que les soldats maraudaient, des 

bœufs qu’ils égorgeaient. Le lende-
main, nous continuâmes de marcher 

sur Nordlingen, où je vis plus de vingt 
mille hommes réunis. Je quittai mon 

chirurgien-major au bivouac pour al-

ler en ville chercher un logement que 
j’obtins en parlant latin à un des se-

crétaires de la municipalité. Avec mon 
mauvais latin je tins conversation une 

bonne partie de la nuit avec mon hôte. 
Nous parlions de la France, de la 

guerre, etc. Le lendemain nous nous 
dirigeâmes sur Augsbourg ; mon chi-

rurgien-major me recevait toujours 

dans sa voiture, et je le dédommageais 
en lui parlant d’opérations chirurgi-

cales, d’anatomie et autres parties de 
l’art de guérir que je connaissais bien 

mieux que lui, qui ne savait pas 
grand-chose. Pendant toute la jour-

née, nous entendîmes gronder le ca-
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non à Ulm, car c’était le jour au cours 

duquel se livrait la bataille de ce nom. 
Le lendemain nous vîmes sur la route 

des cadavres, des fusils cassés et 
d’autres traces de l’ennemi qui fuyait 

devant nous et qu’on poursuivait. 

Nous vîmes aussi un village brûlé et 
des cadavres d’hommes, de chevaux et 

de bœufs grillés. A cet aspect je ne 
pus retenir mes larmes. Deux ou trois 

jours après, nous passâmes près de 
Munich, pour aller au cantonnement 

dans un village situé tout près du parc 

du roi de Bavière. 
 

C’est là que mon confrère, Mousseau, 
vint me rejoindre pour aller visiter le 

parc où nous trouvâmes un grand 
bœuf mort : c’était des soldats fran-

çais qui l’avaient tué. Nous empor-
tâmes trois membres de cette grosse 

bête. Nous fûmes bien reçus par trois 

ou quatre officiers avec qui nous 
étions logés et qui m’engagèrent à re-

venir le lendemain avec des soldats 
chercher le reste de la bête que nous 

ne pûmes pas retrouver. Dans de can-
tonnement, j’allai un jour à Munich 

avec mon ami Mousseau qui avait un 

oncle, marchand dans cette ville. Ce 
monsieur nous fit bien promener et 

bien dîner. L’armée se mit en marche 
pour suivre les autrichiens et il me 

fallut suivre des voitures d’équipages, 
car mon chirurgien-major avait reçu 

l’ordre de laisser sa voiture à un dépôt 
qui se formait à Munich. Puis mon 

colonel s’était moqué de moi en me 

disant d’acheter, si j’avais pour le 
payer, un cheval que m’offrait un ma-

quignon et qu’il ne pouvait pas donner 
ordre pour me faire compter les quatre 

cents francs d’indemnité d’entrée en 
campagne qui m’étaient dus. Me voilà 

à pied ou sur des voitures d’équipage, 
suivant la Grande-Armée sur la route 

de Vienne. Notre premier bivouac en 

partant de Munich, fut établi dans la 
cour du beau château de Nymphem-

burg, et sous une pluie battante toute 
la nuit. En peu de jours nous arri-

vâmes à Braunau et de là sur le terri-
toire autrichien. Il y avait peu de jours 

que nous voyagions chez nos ennemis, 

lorsque le brigadier Delor, natif du 

Quercy, vint m’amener un cheval qu’il 
venait de prendre chez un paysan et 

qu’il vendit soixante-douze francs, 
dont je lui fis un billet. Pour harna-

cher ce cheval, le capitaine Veyssett, 

natif aussi du Quercy, me prêta une 
selle et une bride de troupe et même 

un manteau. Par ces moyens, je me 
trouvais à même de suivre le régiment. 

Nous arrivâmes à Vienne en livrant de 
bien petits combats et suivant la route 

directe par Lintz, Enns, Melk, Leo-

poldstadt. Vienne se rendit sans com-
bat et les Français poursuivirent 

l’armée autrichienne sur Olmütz, près 
d’Austerlitz, où fut livrée la fameuse 

bataille contre les armées réunies 
d’Autriche et de Russie. La victoire fut 

complète. Les russes se retirèrent et 
les autrichiens demandèrent la paix, 

qui fut conclue plus tard à Presbourg.  

 
Après la bataille d’Austerlitz, l’armée 

française se retira sur Vienne et je fus 
requis pour aller faire le service de 

santé dans les hôpitaux de cette ville. 
Je fus placé par ordre de M. Percy, 

inspecteur-général du Service de San-

té, à l’hôpital du manège Sterhasi [Es-
terhazy], sous les ordres de M. Von-

der-Kerkove [peut-être le médecin Jo-
seph de Kerckhove]. Cet hôpital était 

encombré par les blessés comme tous 
ceux de Vienne. Lorsque j’y arrivai je 

n’y trouvai que M. Vonder et un con-
frère. Nous avions cependant à panser 

beaucoup de blessés qui ne l’avaient 

pas été depuis la bataille d’Austerlitz. 
Je me mis avec zèle à l’ouvrage et 

dans peu de jours nous nous mêmes 
au courant de nos pansements et de 

notre service. Dans cette circonstance 
comme mon cheval m’embarrassait 

j’obtins la permission de l’amener au 
régiment où je le confiai à un cuiras-

sier pour le soigner, moyennant six 

francs par mois, et je fis l’avance d’un 
mois. Rentré à l’hôpital, rien ne 

m’embarrassait et je faisais mon ser-
vice avec assiduité. Tous les jours, il 

nous arrivait des confrères de Paris et 
tous les jours le service devenait plus 

pénible et plus périlleux, à cause du 
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typhus qui se déclara dans notre hôpi-

tal et qui faisait beaucoup de victimes 
ainsi que dans la ville et dans tous les 

hôpitaux de Vienne. Je fus un des 
premiers officiers de santé qui furent 

atteints par l’épidémie dans notre éta-

blissement. Les premiers symptômes 
furent sinistres, je croyais que j’allais 

mourir, et avant je voulais recevoir les 
sacrements ; à cette fin, j’avais bien 

désiré un chanoine français de la ca-
thédrale à qui je m’étais déjà confessé, 

mais il fallut me contenter du prêtre 

français qui voyait les malades de 
notre hôpital. Il m’administra tous les 

sacrements et je pourrais tranquille, 
sans regret. Tout ce qui me tourmen-

tait c’était de ne pas voir un confrère 
et ami, placé dans un autre hôpital, et 

qui, pendant les premiers jours de ma 
maladie, me donnait plusieurs heures 

par jour. Ce pauvre malheureux mou-

rut en deux ou trois jours de 
l’épidémie pendant que j’étais à 

l’agonie. Cette maladie me priva de 
l’usage des sens pendant bien des 

jours et me fit perdre tous mes che-
veux. Tous mes confrères me prodi-

guèrent des soins fraternels particuliè-

rement M. Vonder qui m’avait voué 
une amitié sincère, M. Stéphane Paoli 

et M. Glein, qui s’attachèrent aussi à 
moi. 

 
Après cette maladie, dont la convales-

cence fut très longue, je ne fis plus de 
service dans les hôpitaux de Vienne. 

Je rentrai en Bavière joindre le 

5èmecuirassiers, vers le commencement 
du printemps 1806, dans de riches et 

bons cantonnements. Je redevins gros 
en peu de jours et mes cheveux re-

poussèrent peu à peu. J’avais fait ami-
tié avec nos officiers. Il m’était dû sept 

cent francs pour sept mois de service 
et quatre cents francs d’indemnité » 

d’entrée en campagne. Je touchai ces 

onze cents francs. Je pus me mettre et 
me monter décemment. Nous res-

tâmes quelque temps au cantonne-
ment de Plattling, puis à Worth sur le 

Danube, puis à Folkenstein, puis à 
Boting, près de Cham, aux Gorges des 

Montagnes de la bohême. C’est là que 

je reçus mon porte-manteau, ma malle 

et mes livres que j’avais laissés au Bu-
reau des diligences de Strasbourg. Dès 

lors je pus me livrer à l’étude. Le pre-
mier septembre nous entrâmes en 

campagne contre les Prussiens. Nous 

passâmes près de Ratisbonne, puis à 
Amberg, Nuremberg, Erlangen. Le 14 

octobre eut lieu la bataille d’Iéna que 
je pus voir bien à mon aise. La nuit du 

14 au 15 octobre nous bivouaquâmes 
près et dans Weimar, et nous étions 

éclairés par l’incendie de cette ville qui 

était livrée au pillage. Le 16 octobre 
nous arrivâmes à Erfurt et je vis dans 

la plaine les plus belles manœuvres de 
cavalerie en présence de l’ennemi, que 

j’ai vu de ma vie. Plus de trente mille 
hommes commandés par le prince 

Murat, firent mille évolutions. De là 
nous poursuivîmes en marche forcée 

les prussiens en passant par Witten-

berg, Postdam et Berlin. Nous ne nous 
arrêtions que pour faire manger les 

chevaux, pour manœuvrer afin de dé-
busquer l’ennemi des positions qu’il 

prenait. Nous faisions au moins vingt 
lieues dans les vingt-quatre heures. 

Toutes les villes, par où nous pas-

sions, étaient mises au pillage. Nous 
passâmes Kustrin, Stettin, Schwerin, 

et nous atteignîmes à Lübeck l’armée 
de Blücher acculée sur la ville, la mer 

Baltique et les possessions du Dane-
mark. 

 

 
 

Lubeck fut pris d’assaut et pillé. 

L’armée prussienne se rendit à discré-
tion. Après nous être reposés pendant 

quelques jours nous revînmes à Berlin 
et après avoir été  passés en revue par 

l’Empereur, nous partîmes pour la 
Pologne, en passant par Francfort-

sur-l’Oder, par Posen et Thorn. Nous 
nous arrêtâmes quelques jours à Po-

sen et nous passâmes la Vistule sur 
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un pont de bateaux à Thorn. Au-delà 

de la Vistule nous trouvâmes les 
russes qui venaient à nous. Nous 

fîmes des évolutions en Pologne au-
tour des villes de Strasbourg, Grau-

dens, Marienwerder, etc. Dès le 25 

janvier 1807, nous fonçâmes sur 
l’armée russe qui battait en retraite. 

Ce ne fut que le 8 février que nous lui 
livrâmes bataille dans les plaines 

d’Eylau. Cette bataille fut une vraie 
boucherie. Les Français gardèrent le 

champ de bataille pendant quelques 

jours, puis ils battirent en retraite 
jusque sur les bords de la Vistule, à 

près de cinquante lieues d’Eylau. Vers 
le 15 juin nous rentrâmes en cam-

pagne après que l’armée réorganisée 
eût été passée en revue par 

l’Empereur. Les Russes plièrent de-
vant notre armée et ne nous attendi-

rent qu’à Guttsdadt, dans une posi-

tion fortifiée d’où ils furent chassés 
avec pertes considérables. L’armée 

française continua à suivre les russes, 
nous, sur Königsberg qui fut pris 

d’assaut après deux jours de siège, et 
le  centre de l’armée, commandé par 

l’Empereur, sur Friedland, où fut 

remportée une victoire complète. 
Après la bataille de Friedland les 

russes se retiraient en désordre sur 
Tilsitt. Nous les poursuivions et ils 

acceptèrent les conditions de paix que 
leur offrait Napoléon, ainsi qu’aux 

prussiens dont les armées étaient dé-
truites. Après cette campagne de 

1807, nous fûmes cantonnés dans l’Ile 

de [la] Nogat, à Nénoff, terrain très 
fertile, mais pays malsain. Les cinq 

sixièmes de nos soldats furent atteints 
de fièvre intermittente, ainsi que bon 

nombre de nos officiers et tous mes 
confrères. Me trouvant seul épargné 

par l’épidémie, je faisais tout le service 
de Santé, ce qui me faisait faire bien 

des courses sur des chevaux de réqui-

sition, sur des voitures, sur des ba-
teaux qui sillonnent l’île par le moyen 

de canaux en tous sens. Malgré ces 
fatigues ma santé ne fut pas altérée. 

Mes malades guérirent et au mois 
d’octobre en quittant l’île je ne condui-

sis aux hôpitaux de Dantzig qu’une 

trentaine de malades. En sortant de 

l’île de la Nogat nous passâmes l’hiver 
à [nom laissé en blanc] je faisais le 

service de l’hôpital et j’étais admira-

blement bien  logé et nourri. J’étais 
choyé par les officiers que j’avais soi-

gnés des fièvres pendant l’été. Ces 
messieurs se dédommageaient des 

souffrances qu’ils avaient éprouvées 
en jouant comme des fous l’argent 

qu’ils avaient en abondance, parce 
qu’il y avait treize mois qu’on ne les 

avait pas payés de leurs appointe-

ments. En 1808, nous quittâmes la 
Prusse pour aller en Hanovre ; nous 

passâmes par Kustrin, Berlin, Post-
dam, Brandebourg et Magdebourg, où 

nous séjournâmes trois ou quatre se-
maines. De là, nous passâmes par 

Wolfenbuttel, Celle et nous vînmes à 

Lüneburg où nous tînmes garnison 
jusqu’au premier septembre. 

 
Je faisais le service de Santé à 

l’hôpital de cette ville. Je fis venir des 
livres de paris. Je me mis à étudier 

sérieusement l’allemand, la musique. 
Enfin, je ne perdais pas tout mon 

temps quoique je m’amusasse avec les 

officiers, les bourgeois et les bour-
geoises de Lüneburg, qui est une ville 

fort agréable.  
 

 
 
Le premier septembre 1808, nous par-

tîmes de Lüneburg pour aller en can-
tonnement à Harburg et aux environs. 

Je logeais en ville avec tout un esca-
dron. Je me trouvai chez un médecin 

qui avait de jolies demoiselles et de 

jolies nièces. J’étudiais beaucoup 
l’allemand pour parler plus facilement 

aux demoiselles que j’aimais de tout 
mon cœur. A  Harburg, il y avait une 

bien bonne et bien jolie société. Nous 
donnions de jolis bals où nous nous 

amusions beaucoup. Nous y restâmes 
quatre mois. Puis nous fûmes forcés 
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d’aller prendre des cantonnements 

dans une très belle plaine près de 
Cuxhaven sur les bords de l’Elbe et de 

la mer, à l’embouchure de l’Elbe. 
Etant à Harburg, nous allâmes sou-

vent à Hambourg qui est une très 

belle et riche ville maritime. Nous y 
vîmes les plus belles fêtes qui se don-

nent sur l’Elbe lorsqu’il est couvert de 
glace et que les rouliers peuvent voya-

ger dessus. Pour aller de Harburg à 
Cuxhaven nous voyageâmes sur les 

bords de l’Elbe qui sont bien beaux en 

passant par Offen [ ?]. Dans ces der-
niers cantonnements, j’étais logé chez 

un pharmacien qui m’amusait beau-
coup, puis chez un médecin bien sa-

vant, bien habile et bien bon, qui avait 
une femme romanesque qui m’aimait 

bien. Alors, nous avions cent francs 
par mois comme indemnité de table, 

mais le docteur ne voulut rien accep-

ter à ce titre. Dans ces derniers can-
tonnements, j’étudiais toujours 

l’allemand et la musique avec ardeur. 
Heureux temps, mais il dura peu. 

 
Au mois de mars 1809, nous reçûmes 

ordre de nous mettre en route pour 

revenir en France. Nous passâmes par 
Verden, Cassel, par Erfurt, par Ram-

berg et Ratisbonne, où était rassem-
blée l’armée autrichienne et où l’armée 

française l’attaqua. Nous passâmes le 
pont sous le canon de l’ennemi pour 

prendre par derrière une armée en-
nemie qui s’avançait contre une armée 

française, laquelle descendait sur la 

rive droite du Danube à sa rencontre. 
Cette armée ennemie se trouva entre 

deux feux et rétrograda en diagonale 
sur la route de Landshut, d’où venait 

une autre armée autrichienne qui fut 
forcée de rétrograder, tout comme la 

première, tellement on les poussait 
vivement. Cependant, l’armée fran-

çaise allait à son tour se trouver entre 

deux feux, parce que le corps d’armée 
autrichien qui se trouvait sur la rive 

gauche du Danube, à l’angle de 
l’embouchure de la Regen avec le Da-

nube, venait de passer sur le pont de 
Ratisbonne où il nous avait canonnés 

lorsque nous le passions, et nous sui-

vait, lorsque tout-à-coup les deux 

corps d’armée français qui poursui-
vaient les deux colonnes ennemies sur 

Landshut firent volte-face, les aban-
donnèrent pour attaquer leurs enne-

mis qui arrivaient par Ratisbonne. 

C’est par suite de ces manœuvres que 
fut livrée la bataille d’Eckmühl qui 

donna assez de supériorité aux Fran-
çais pour repousser les Autrichiens 

sur Ratisbonne où se livra le lende-
main la bataille décisive qui fut suivie 

de la victoire complète de Ratisbonne. 

Par suite des victoires d’Eckmühl et de 
Ratisbonne, les armées autrichiennes 

furent mises en déroute sur les deux 
rives du Danube qu’elles descendirent 

jusqu’à Vienne, sans pouvoir se ral-
lier. Les Français les suivirent l’épée 

dans les reins et trouvèrent fermées 
les portes de Vienne dont ils firent le 

siège. Vienne fut bombardée et bientôt 

forcée de capituler. Les armées autri-
chiennes étaient rassemblées dans les 

belles plaines de Vienne, sur la rive 
gauche du Danube, à deux ou trois 

lieues au-dessous de [nom laissé en 
blanc]. Les Français se disposèrent à 

passer sur des ponts de bateaux, 

premièrement dans l’île de Lobau, et 
de là sur la rive gauche du fleuve. Plus 

de la moitié de l’armée avait passé le 
Danube en présence des Autrichiens 

et formait dans la plaine son front de 
bataille, lorsque des brûlots (bateaux 

chargés de pierre couvrant des barils 
de poudre auxquels répondait une 

mèche allumée), vinrent détruire les 

trois ponts jetés sur le plus grand bras 
du Danube. Cependant l’armée fran-

çaise marchait dans la plaine à la ren-
contre de l’ennemi qui descendait des 

coteaux, en masse formant des co-
lonnes profondes et ayant l’apparence 

d’une armée deux fois plus nombreuse 
que celle des Français. Bientôt les 

deux armées se trouvèrent à portée de 

canon et engagèrent. Les Français ré-
trogradaient en ripostant et manœu-

vrant. C’est de cette manière qu’ils 
furent acculés jusque sur les berges 

du Danube. C’était le 21 mai 1809. La 
nuit nous surprit acculés sur les 

berges. Pour se donner un plus vaste 
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champ de bataille, l’Empereur ordon-

na une charge sur les rangs ennemis 
à toute sa nombreuse cavalerie qui se 

trouvait au centre de son armée dont 
les ailes étaient bien massées. Cette 

charge eut lieu pendant la nuit et dut 

réitérée plusieurs fois, mais elle n’eut 
d’autre résultat que de faire des 

trouées dans les rangs ennemies qui 
se reformaient immédiatement. Le ma-

tin du 22 mai, nous trouva dans notre 
position de la veille et l’attaque fut 

recommencée. Plusieurs fois dans la 

journée les charges de cavalerie se 
renouvelèrent avec acharnement et 

dans la nuit la victoire était incertaine. 
L’armée ennemie se retirait en silence 

du champ de bataille et les Français 
rentraient dans l’île de Lobau, d’où ils 

ne pouvaient sortir à cause que les 
ponts étaient rompus. On prit des me-

sures pour arrêter les brûlots et réta-

blir les ponts su lesquels l’armée fran-
çaise s’échappa après deux jours de 

disette et de crainte. Pour refaire 
l’armée des pertes qu’elle avait faites 

dans la dernière campagne, on la can-
tonna dans les belles plaines de 

France, dans la Hongrie et l’on fit ve-

nir de France et des pays alliés, de 
nombreuses recrues. 

Au commencement de juillet, l’armée 
française était plus nombreuse et plus 

belle qu’elle n’avait jamais été. On ren-
tra en campagne en passant le Da-

nube par l’île de Lobau, où nous nous 
étions tant ennuyés, et contre laquelle 

les Autrichiens avaient fait tant de 

fortifications. L’armée française passa 
sur la rive gauche du Danube par une 

nuit d’orage et culbuta l’ennemi qui 
l’attendait derrière des retranche-

ments. 
 

Le 6 juillet, après avoir envahi la 
plaine et nous en être rendus maîtres, 

nous montâmes les coteaux pour at-

teindre un vaste plateau sur lequel 
s’étaient établis les Autrichiens. C’est 

sur ce plateau qu’eut lieu la bataille 
de Wagram. Nous vîmes pendant un 

moment toute l’aile gauche de l’armée 
française composée de Bavarois, de 

Saxons, de Hollandais, de Wurtember-

geois, et commandés par le prince 

Bernadotte, prendre la fuite sans pou-
voir se rallier, quoique la Garde impé-

riale et les cuirassiers fussent venus 
la couvrir immédiatement. Pendant ce 

temps, l’Empereur était au centre de 

son armée et poussait vigoureusement 
l’armée ennemie et enfonçait son aile 

gauche. 
 

Après ce coup de collier, les autri-
chiens furent mis en déroute et nous 

cédèrent le champ de bataille. Sur le 

soir, le prince Bernadotte eut rallié les 
troupes qu’il commandait et il reprit 

l’offensive. Après le 6 juillet, nous 
poursuivîmes l’ennemi dans toutes ses 

positions, jusqu’à Znaïm, où se firent 
les préliminaires de la paix. Nous pas-

sâmes le reste de juillet et août dans 
de bons cantonnements en Moravie. 

Au mois de septembre, nous allâmes 

en Styrie, à Salzbourg, puis nous tra-
versâmes la Bavière en passant par 

Lanshut, par Ratisbonne, par Bam-
berg, par Nuremberg. Nous prîmes 

garnison à Erlangen, puis à Furth et 
nous rentrâmes en France, en passant 

par Francfort-sur-le-Mein et Mayence. 

 
Nous allâmes tenir garnison à Metz et 

nous reposer des pénibles campagnes 
que nous venions de faire. Nous arri-

vâmes à Metz sur la fin de mars 1810. 
Je me mis d’abord à faire le service de 

Santé dans le grand hôpital militaire. 
Je fis connaissance avec toutes les 

notabilités médicales et avec les nom-

breux élèves de l’hôpital. Ce qui me 
frappa ce fut de voir que les élèves, qui 

étaient au nombre de plus de cent, 
n’étudiaient pas parce que personne 

ne les dirigeait dans leurs études. 
C’est ce qui me donna l’idée de faire 

un cours de physiologie moyennant 
rétribution dans l’amphithéâtre de 

l’hôpital. Chaumas, enfant de Metz et 

élève de l’hôpital, m’encourageait. Il 
m’aimait beaucoup et il était un de 

mes confrères que j’ai le plus aimés de 
ma vie. 
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J’étais studieux et de conservais de 

bons souvenirs de ce que j’avais ap-
pris à Paris. 

 

FIN

DU COTE DES LIVRES… 

 

Après l’Empire. 
 

Entre 1815 et 1816, la France est 
gouvernée par une faction ultraroya-

liste qui vit dans la hantise des com-
plots que fomenteraient demi-soldes et 

ouvriers à la solde de l’Empereur dé-

chu. C’est le prétexte à de terribles 
représailles, et à des déclarations 

d’intention directement inspirées par 
la Terreur jacobine. Après l’échec de 

Napoléon en 1815, les royalistes re-
viennent de Gand où ils avaient suivi 

Louis XVIII en exil. C’est la seconde 

Restauration, dont les députés, qui 
forment la Chambre « introuvable », 

comme l’ont appelée les contempo-
rains, tant elle est réactionnaire, et les 

ministres, sont animés d’une ferveur 
monarchiste qui tourne au fanatisme.  

Or, dans ce climat d’extrême tension 
politique, les mécontents sont nom-

breux : nostalgiques de l’Empire, 

commerçants ou hommes d’affaires 
soucieux de paix et de prospérité, ou-

vriers sans travail, et peu à peu, tout 
simplement, royalistes modérés. Com-

plots et intrigues se succèdent, le plus 
souvent montés à la va-vite par des 

aventuriers sans véritable idéologie ; 
en face, le pouvoir, saisi d’un esprit de 

revanche qu’ont nourri des années 

d’exil, exerce une répression sévère : 
les agitateurs, qui sévissent essentiel-

lement dans le sud-est, à Lyon, à Gre-
noble et dans les campagnes avoisi-

nantes, et ceux qui se réunissent à 
Paris, dans les faubourgs, sous la fé-

rule du légendaire patron bonapartiste 

Richard-Lenoir, se voient poursuivis, 
arrêtés et exécutés. 

 
 

 
 
C’est finalement la lassitude de 

l’opinion qui l’emportera : en 1816, la 
Chambre introuvable est dissoute, et 

les monarchistes modérés, ou consti-

tutionnels, arrivent au pouvoir ; la 
Charte prévaut sur le droit divin. 

 

Laurent Nagy, « D'une terreur à 
l'autre. Théories du complot et nos-

talgie de l'Empire, 1815-1816 », 
Editions Vendémiaire, 2012,  192 

pages, 18,00€ 

 

 
Proche de l’Empereur… 

 
Il arrive parfois, qu’au détour des 
pages de l’épopée napoléonienne, ap-

paraisse une figure oubliée ou mécon-

nue. Guillaume-Joseph-Roux Pey-
russe en fait partie. Rien ne laissait 

prévoir que ce carcassonnais, né le 16 
juin 1776, serait un jour  l’auteur 

d’un précieux témoignage sur Napo-
léon et ses campagnes. Engagé dès 

l’âge de dix-sept ans dans la « Compa-

gnie de chasseurs du bataillon de la 
masse de Carcassonne », on le re-

trouve durant plusieurs années au 
sein de l’Armée des Pyrénées-

Orientales. Entre l’automne 1793 et 
l’année 1800, le jeune Peyrusse y oc-
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cupe les fonctions de soldat ou, alter-

nativement, celles de secrétaire dans 
les bureaux de l’état-major. En l’an II 

(1794), il demande un congé pour ma-
ladie et reçoit son congé définitif le 5 

thermidor an VIII (24 août 1800). Plus 

tard, son frère André, alors Receveur 
général du département d’Indre-et-

Loire, le fait entrer dans les bureaux 
du Trésor de la Couronne. Commence 

alors pour Guillaume Peyrusse, une 
existence de fonctionnaire sans his-

toire. L’année 1809, celle de la cam-

pagne d’Autriche, marque un tournant 
dans sa carrière. Il est nommé succes-

sivement, le 1er février et le 7 mars de 
cette même année, « inspecteur et seul 

inspecteur du Trésor de la Couronne ». 
Puis le 24 mars, il est désigné par son 

supérieur, le Trésorier général Estève, 
pour faire « le service de Payeur du 

Trésor général de la Couronne à la 

suite du Quartier-Général impérial ». 
Dès le lendemain de sa nomination, 

Guillaume Peyrusse suit la Grande 
Armée qui part pour l’Autriche. C’est 

là que débute son récit, mais aussi sa 
correspondance avec son frère André 

qui vient compléter utilement son té-

moignage.. Premier contact avec la 
réalité tragique de la guerre : Peyrusse 

assiste à la bataille d’Ebersberg. Le 3 
mai 1809. « La dévastation, le carnage, 

l’incendie, la mort », tels sont les pre-
miers mots qui viennent sous sa 

plume. D’ailleurs, tout au long de ses 
mémoires, notre personnage est com-

patissant à la misère d’autrui. Témoin 

lettré, Peyrusse sait parfaitement 
transcrire ses impressions.  Il retrou-

vera l’Autriche en février 1810, pacifi-
quement cette fois: il est désigné pour 

aller au-devant de Marie-Louise, la 
future impératrice des Français. C’est 

là qu’intervient un épisode amusant 
qui témoigne d’un autre trait de carac-

tère de Guillaume Peyrusse. Juste 

avant le départ, pourtant dépositaire 
de 400,000 francs en or, il juge utile 

de faire un détour par la pâtisserie 
Lesage, afin d’emporter quelques pro-

visions. Par un malheureux hasard, 
Peyrusse manque de perdre la pré-

cieuse sacoche Son effroi dissipé, il 

songe à nouveau ses petits pâtés et 

rattrape le cortège impérial sur le Bou-
levard. Car Peyrusse est soucieux de 

son confort et quand, en campagne, il 

ne trouve pas un endroit à son goût 
pour dormir, il se fait enfermer dans 

son fourgon, se servant des sacs d’or 
comme oreiller…  

 
Le 5 mars 1812, peu après sa nomina-

tion de Payeur du Trésor de la Cou-

ronne à la suite de l’Empereur, il 
prend la route de l’est. Guillaume Pey-

russe traverse l’Allemagne et en profite 
pour visiter de nombreux lieux et mo-

numents. Tout au long de sa vie, il est 
animé par une soif de curiosité intel-

lectuelle, cette volonté d’en apprendre 
chaque jour un peu plus. Au moment 

de son entrée en Russie à la suite de 

la Grande Armée dans les derniers 
jours de juin 1812, et à l’armée russe 

toujours invisible, il a cette phrase 
prophétique: « Les deux colosses [Na-

poléon et Alexandre] finiront cepen-
dant par se rencontrer un jour ; ils se 

heurteront, et la terre tremblera sous 
ce choc formidable. » G. Peyrusse est 

présent à Borodino et quelques jours 

après, le 15 septembre 1812, notre 
témoin découvre Moscou : « Des mil-

liers de clochers dorés et arrondis 
frappés par les rayons du soleil res-

semblaient de loin à des globes lumi-
neux », écrit-t-il. Peyrusse note, 

l’arrivée des premiers flocons. Le der-

nier acte de la campagne de Russie 
peut alors commencer… Dans cet en-
fer blanc, le récit de Guillaume Pey-
russe est plus que jamais passionnant 

à lire. On le suit pas à pas à travers le 
froid, les nuits sans sommeil, la faim 

et la peur au ventre, le désespoir, et 

les cosaques avec leurs hourras spo-
radiques qui rendent la vie quoti-

dienne du soldat encore plus insup-
portable. Ses souvenirs prennent alors 

un ton plus dramatique, comme do-
minés par une angoisse invisible. Pey-

russe se retrouve néanmoins sur les 

bords de la Bérézina. Le chaos est to-
tal. Il parvient à passer un des ponts 

« ventre à terre ». Le voici tiré d’affaire, 
mais il a encore à affronter la côte ver-
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glacée de Ponari… L’année 1813 le 

trouve en Allemagne, se remettant 
lentement de son retour de Russie et 

découvrant Berlin. 
 

 
 

Peyrusse s’embarque pour la cam-

pagne de Saxe, qui verra la mort tra-
gique de Duroc, son protecteur. Pey-

russe est inquiet, sa carrière va-t’elle 
s’interrompre avec la disparition de ce 

grand personnage et proche du souve-
rain ? Le général de Caulaincourt, 

Grand-Écuyer de l’Empereur et le ba-
ron Fain, secrétaire de Napoléon, 

prennent le relais et l’assurent de leur 

bienveillance. Guillaume Peyrusse 
poursuit son œuvre de mémorialiste. 

La bataille de Dresde est particulière-
ment bien racontée et le lecteur n’est 

pas en reste avec le récit des journées 
de Leipzig et de Wachau. Rien ne peut 

le détourner de sa plume et dès qu’il a 

un instant, il note ce qu’il a vu sur 
son « Journal » et adresse une quasi-

quotidienne lettre à son frère André. 
«Vers la fin de la campagne de Saxe », 

il est nommé cette fois « Payeur de 
l’Empereur », mais ce titre ne sera ja-

mais officialisé. Peyrusse assiste en 
témoin observateur à l’héroïque Cam-
pagne de France. Il est à Brienne, à 

Troyes, à Montereau… Présent à Fon-
tainebleau lors de la première abdica-

tion de l’Empereur, il est encore là lors 
de la scène mémorable des Adieux. 
Volontaire pour suivre le souverain 

dans son minuscule empire de l’île 
d’Elbe, il en sera un des acteurs les 

plus importants et un collaborateur de 
Napoléon incontournable. En toute 

logique c’est lui qui occupe les fonc-
tions de « Trésorier général de 

l’Empereur et Receveur général de 

l’île ». Celui que Napoléon aime à ap-
peler, avec son accent si particulier, 

Peyrousse, a su obtenir  la confiance 

du souverain. Le 26 février 1815, Pey-
russe suit l’Aigle dans son envol histo-

rique vers les côtes de France. « Napo-
léon à l’île d’Elbe, n’avait pas perdu 

son Empire ; il y rentrait après onze 
mois d’absence, et déjà il régnait dans 

tous les lieux où pénétrait la nouvelle 

de cet étonnant retour. », écrit notre 
témoin. De Golfe-Juan à Paris, avec 

l’épisode mémorable de Laffrey et les 
deux grandes étapes de Grenoble et de 

Lyon, Peyrusse poursuit son récit et 
décrit chaque détail. Dans la soirée du 

21 mars 1815, lors de son arrivée aux 
Tuileries, Napoléon est accueilli par 

une foule en délire. « Mes amis, vous 

m’étouffez », cette constatation spon-
tanée de l’Empereur est relevée par 

Peyrusse. Le souverain est littérale-
ment porté de sa voiture à ses appar-

tements. « Dès le matin, le drapeau 
tricolore avait été arboré sur la tour de 

l’horloge des Tuileries », note Pey-
russe. La France a retrouvé son Petit 
Caporal… Napoléon le nomme, le 23 

mars 1815, Trésorier général de la 
Couronne. Puis, quelques jours après, 

Peyrusse est fait Baron de l’Empire. 
Resté à Paris, il ne participe pas à la 

campagne de Belgique. Le 21 juin 

1815, à trois heures du matin, il ap-
prend la défaite de Waterloo… Tôt ce 

même jour, Napoléon arrive à l’Élysée. 
Peyrusse est reçu par l’Empereur qui 

abdique le lendemain. Le 26 juin 
1815, dans ce château de Malmaison 

encore tout empreint de l’ombre de 
l’attachante Joséphine, Guillaume 

Peyrusse rencontre le souverain déchu 

qui lui dicte ses dernières instruc-
tions. Trois jours plus tard, il voit Na-

poléon pour la dernière fois. Juste 
avant qu’il ne prenne le chemin de 

l’exil. « Je rentrai aux Tuileries le cœur 
navré », écrit  notre témoin. A Sainte-

Hélène, Napoléon, entouré par le petit 
groupe de ses fidèles, revient souvent 

sur son épopée. Il retrace, année après 

année, sa formidable ascension, ses 
premières campagnes, ses batailles… 
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L’Empereur sur son rocher de Sainte-

Hélène, confie aussi à ses compa-
gnons de captivité, ses opinions sur 

les centaines de personnages qu’il a 
rencontrés durant son règne. Son ju-

gement est quelquefois sévère ou er-

roné.  
Ainsi Guillaume Peyrusse est-il accusé 

à tort, par Napoléon d’avoir détourné 
« 2 à 300 000 francs en lettres de 

change ». Après la mort de Napoléon, 
Peyrusse n’a de cesse de se justifier, 

chiffres à l’appui. Il est soutenu dans 

son combat par d’autres proches de 
Napoléon. Sous la Restauration et la 

Monarchie de Juillet, Peyrusse réside 
dans sa ville de Carcassonne. Il se 

marie et une fille, Louise, vient com-
bler son existence. De 1832 à 1835, il 

est maire de cette belle cité et sera, 
par la suite, durant neuf années, 

membre du Conseil général du Dépar-

tement de l’Aude. En 1853, Guillaume 
Peyrusse est fait Commandeur de la 

Légion d’honneur. Napoléon III, en lui 
remettant cette haute distinction, lave 

ainsi l’accusation de l’Empereur, son 
oncle. L’ancien Trésorier de la Cou-

ronne se remémore cette grande 

époque à laquelle il a été associé. 
« Souvent, sa pensée se reportait vers 

cette Russie où la Grande Armée 
s’était, comme il disait, précipitée et 

engloutie ». D’un âge vénérable, Guil-
laume Peyrusse s’éteint le 27 mai 

1860. 
 

Capitaine P. MATZYNSKI    

                                                                                                                                                          

Baron Guillaume Peyrusse, « En sui-
vant Napoléon. Mémoires, 1809-
1815. Présentés, annotés et com-

plétés par Christophe Bourachot », 

Dijon, Editions Cléa, 2009, 492 

pages. 38,00 €.  

 

 
 

 

  

  
  

 
Dans les rangs de 

la Grande-Armée… 
  

Officier dans la tente de l'Empereur ou 
simple soldat qui marche au pas, 

jeune conscrit de seize ans ou vieux 

briscard de quarante... Tous, ils l'ont 
suivi jusqu'à Moscou en passant par 

Austerlitz, Iéna, Wagram, mais aussi 
Madrid et Baylen. Ils le suivront en-

core au-delà de la Bérézina et, pour 
finir, à Waterloo... Ce sont les hommes 

de Napoléon, ces acteurs d’une épopée 
haute en couleurs. Un jour, ils ont 

posé les armes. Ils ont vieilli. Et par 

chance pour nous, ils se sont finale-
ment décidé à écrire leurs souvenirs, 

les meilleurs -- ah ! le soleil d'Auster-
litz ! -- et les pires : la boue, la glace, 

le sang. Ces souvenirs sont une mine 
d'or de la mémoire ; mais les extraire 

en vrac est inutile et décevant. Il faut 

savoir puiser en eux, livrer les plus 
belles pépites, et construire avec eux 

un monument qui tienne debout.  

 



75 

 

Pour cela, il fallait un connaisseur 

éclairé de la période ayant l'âme d'un 
cinéaste, capable d'agencer les textes 

de façon à composer un panorama, ou 
mieux, un long travelling narratif. 

C'est ce qu'a fait Christophe Boura-

chot. Son dossier contient d'in-
croyables trouvailles dénichées au 

fond des archives ; en même temps, 
mis bout à bout, les témoignages qu'il 

a choisis font l'effet d'un grand film 
hollywoodien. Héros fort en gueule, 

action rapide, détails d'un réalisme 

choquant... Pour un peu, on enten-
drait cliqueter les sabres. Un livre 

pour les amateurs d'épopée, mais 
aussi pour les amateurs d'aventures 

humaines.  

M.L. 

« Les Hommes de Napoléon. Témoi-
gnages, 1805-1815. Présentés et 

annotés par Christophe Boura-
chot », Omnibus, 2011, 942 pages, 

broché, 26.00€. 

 

  
  

  

En suivant Napoléon, 
de l’île d’Elbe aux Tuileries…. 

 
Etienne Laborde est né en 1782 à 

Carcassonne (Aude). Après s’être enrô-
lé dans un régiment d’infanterie, de 

sous-lieutenant en 1809, il passe lieu-
tenant en 1811 et fut nommé capi-

taine le 8 avril 1813. Laborde fait les 

campagnes d’Allemagne, de Prusse et 

de Russie. Après avoir été blessé à 

Viasma, il est appelé comme lieute-
nant en premier au 2ème régiment de 

chasseurs à pied de la Garde. Plus 
tard, l’auteur participe à la campagne 

de Belgique avec rang de lieutenant-

colonel et le grade de chef de bataillon 
aux chasseurs à pied de la Garde ; il 

est présent à Waterloo… Laborde sera 
mis à la demi-solde à la fin de 1815. 

Mais revenons sur l’année 1814... Il 
est présent durant l’héroïque cam-
pagne de France. Le 8 mars, Etienne 

Laborde est nommé capitaine-
adjudant major dans la Garde. C’est 

avec ce grade qu’il passe le 13 avril, 
après l’abdication de Napoléon à Fon-

tainebleau, dans le Bataillon Napoléon 

qui devait suivre le souverain dans 
son exil de l’île d’Elbe. Son récit qui 

fut publié en 1840 porte sur cette par-
tie.  

 
Devenu rarissimes, ces « Souvenirs » 

n’avaient jamais fait l’objet d’une nou-
velle édition. Le récit du capitaine-

adjudant-major Laborde est vivant. Il 

permet au lecteur de suivre la Garde 
Impériale de son départ de Fontaine-

bleau vers l’île d’Elbe, de connaître 
son mode de vie sur place et son état 

d’esprit. Le retour de Napoléon, son 
débarquement à Golfe-Juan est de 

loin un des passages les plus impor-

tants de son récit. Sans oublier le vol 
légendaire de l’Aigle vers Paris. C’est 

une grande page de l’histoire napoléo-
nienne que revit le lecteur, en mar-

chant dans les traces de qui n’a ja-
mais renié son attachement à 

l’Empereur…. 

 
M.L. 

 
 

Lieutenant-colonel Laborde, « Napo-
léon et sa Garde. Souvenirs. Présen-
tés et annotés par Christophe Bou-

rachot », Édité par un Demi-Solde, 

2011, 226 pages, 36.00€. 
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« A cheval ! » 

 
Si la postérité a retenu les noms de 

Lasalle, Fournier-Sarlovèze, Pajol, ou 
encore ceux de Chamorin ou de Le-

febvre-Desnouettes,  Georges Bangofs-
ky, a laissé un récit qui mérite d’être 

connu. L’auteur, d’origine polonaise, 
est né le 18 mai 1777 à Sarreguemines 

(Moselle). Après un passage à 

l’éphémère École de Mars, de juin à 
novembre 1794, il se porte volontaire, 

pour rejoindre les rangs de l’un des 
plus célèbres régiments de hussards : 

le 7ème.  Nous sommes en octobre 
1798, Bangofsky a vingt et un ans. 

Tout s’ouvre à lui… Le voilà engagé 

dans la campagne d’Helvétie en sep-
tembre 1799. Devant Zurich il connaît 

son baptême du feu. « J’accomplis mon 
devoir ; encouragé par les anciens 

hussards, je n’aurais pas bougé pour 
tout au monde », écrit-il, sûr de lui. Au 

printemps 1800, le jeune hussard est 
en Autriche, dans le Tyrol et se re-

trouve blessé d’un coup de feu à la 

jambe gauche lors du passage de l’Inn. 
Il accède au grade de fourrier le 13 

septembre de la même année. Trois 
ans plus tard, on le retrouve à Bou-

logne-sur-Mer, parmi les troupes mas-
sées face à l’Angleterre. Cette perfide 
Albion dont il devine les falaises de 

craie. Elles semblent être tout près, à 
une portée de canon. Mais l’Histoire en 

a décidé autrement… « Alors 
l’Angleterre, craignant sérieusement un 

débarquement, excita l’Autriche à nous 
déclarer la guerre », écrit l’auteur. Il 

faut partir pour la Bavière où les ar-

mées autrichiennes se mettent en 
mouvement. Entretemps, Bangofsky 

avait été nommé maréchal des logis, le 
30 mars 1804, puis maréchal des logis 

chef au début de l’année 1805. Il re-
trouve l’Autriche et se battra coura-

geusement à Austerlitz. « Nous avons 
bivaqué sur le champ de bataille », pré-

cise-t’il. 

 

En 1806, il est à Iéna : « Le 14 octobre, 

à la pointe du jour, et par un brouil-
lard très épais, on monte à cheval, 

passant par Naumburg, sur quatre 
rangs serrés, le sabre en main, au 

grand trot. Le canon ronflait déjà près 

de nous ». Quelques jours après, Ban-
gofsky, croise le général Lasalle, lequel 

avec son 5ème hussards réuni au 7ème, 
forme la fameuse « Brigade infernale », 

qu’il commande d’une main de 
maître… Puis on le retrouve en Po-

logne, au début de février 1807. « Au 

milieu d’une canonnade jusque bien 
avant dans la nuit, nous restâmes 

dans une grande plaine, sans feu ni 
vivres, par un froid très vif. Il fallait 

nous serrer les uns contre les autres, 
sans parvenir à avoir un peu chaud ; 

tous étaient roides de froid ; le matin, 
je donnai six francs à la cantinière 

pour un verre d’eau-de-vie. » En allant 

vers Eylau, il reçoit un coup de sabre à 
la tête. Blessé, mal nourri, Bangofsky 

est épuisé. Il doit reprendre quelque 
force avant d’assister comme témoin à 

la fameuse bataille; ses récentes bles-
sures récentes d’y participer. Il sera 

nommé adjudant sous-officier le 11 

mai 1807. 
 

Après divers cantonnements en Haute-
Silésie, en Saxe et en Westphalie en 

1808, Georges Bangofsky, devenu 
sous-lieutenant  (le 7 avril 1809) est 

engagé dans la campagne d’Autriche. Il 
participe à la bataille de Ratisbonne le 

23 avril 1809. « Le régiment chargea 

plusieurs fois » déclare l’auteur avant 
d’ajouter plus loin, à titre d’anecdote : 

« Un jeune officier [autrichien] qui, 
pour la première fois, allait au feu, 

avait tellement peur que, ne voulant 
pas me quitter, il s’attachait aux rênes 

de mon cheval. »  Plus tard, Bangofsky 
est présent à Wagram. « Nous tenions 

l’extrême droite de l’ennemi ; terrible 

canonnade, surtout au centre où est le 
village de Wagram, hérissé de canons 

ennemis, qui fut pris et repris trois fois 
par notre infanterie », écrit Bangofsky. 

Un des épisodes les plus marquants de 
son récit est la campagne de Russie. Le 

21 août 1812, Bangofsky est nommé 
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lieutenant dans les rangs de son cher 

7ème hussards. Il continue à transcrire 
ses impressions. Dans cette Russie si 

hostile, l’auteur retrouve son frère 
Christophe, adjudant dans le même 

régiment. Au cœur de l’immensité 

russe, l’auteur prend conscience de la 
tragédie qui se joue sous yeux. Avec 

ses frères d’armes il subit un froid ex-
trême, celui qui dévore les corps et les 

âmes. Il y a aussi  la faim, et cette mort 
qui rôde partout ! 

  

 « Le 10 décembre [1812], départ à une 
heure du matin, par 27 degrés de 

froid ; sortie de la ville [Wilna] après 
cinq heures d’encombrement. Mon 

frère conduisait le traîneau attelé de 
deux chevaux ; un hussard tenait le 

troisième ; mon domestique et trois 
cavaliers nous escortaient…Craignant 

de mourir ou de geler en route, je priai 

mon frère de m’examiner souvent, en le 
suppliant, si je venais à périr, de me 

donner une sépulture qui manquait à 
tant d’autres ».  Les deux frères auront 

la chance de survivre à l’enfer blanc. Le 
temps de reprendre quelque force, et le 

lieutenant Bangofsky est engagé dans 

la campagne de Saxe. Le 28 septembre 
1813, à Altenburg, il doit faire face à 

l’ennemi en grand nombre. « Entourés 
par une nuée de Cosaques, malgré le 

feu meurtrier de notre artillerie, nous 
reculons par échelons, sans cesser de 

combattre, à travers plusieurs défilés ». 
Quelques instants plus tard, Bangofs-

ky reçoit deux coups de lance.  

 
Couvert de sang, trempé jusqu’aux os 

(après être tombé dans une mare), il 
parvient à échapper in-extremis à ses 

poursuivants. En 1814, il assiste, im-
puissant, à l’invasion de cette patrie 

qu’il aime tant. Georges Bangofsky 

participe aux derniers combats autour 
de Paris, à Sèvres. Peu après, il sert 

dans l’escorte qui accompagne 
l’impératrice Marie-Louise de Paris à 

Blois. « Le 10 avril [1814], à Orléans, 
les soldats, mécontents d’avoir perdu 

leur Empereur et ne voulant plus ser-

vir le Roi, désertèrent en grande partie 
avec armes et bagages et, malgré les 

efforts des officiers pour les maintenir, 
retournèrent chez eux », écrit-il, avant 

d’ajouter : « Dégoûté de la vie militaire 

et résolu, moi aussi, à ne pas servir 
Louis XVIII, je demande ma retraite 

pour prendre un peu de repos, 
l’obtiens le 10 septembre [1814] et re-

tourne à Deux-Ponts [ville d’où est ori-
ginaire sa femme] le 14. » Après le re-

tour de l’Empereur de son île d’Elbe, 

Bangofsky veut rejoindre Paris. Mais 
c’est finalement à Deux-Ponts qu’il va 

reprendre du service à la tête d’une 
compagnie du 14ème bataillon de la Mo-

selle. Il se retrouve en garnison à Metz 
et ne prend pas part à la campagne de 

Belgique ; à son grand regret. 
 

Le récit de ce hussard qui ignore la 

peur, d’un réalisme indéniable, retrace 
l’existence d’un cavalier dans les rangs 

de la Grande Armée. Il est rédigé avec 
une certaine modestie, sans se mettre 

en avant, un peu à la manière d’un 
autre cavalier émérite de l’Épopée, le 

discret Curély. A travers l’Europe en 

guerre, le lieutenant Georges Bangofs-
ky, porta haut la devise de son 7ème 

régiment de hussards : « Présent tou-
jours ». 

 
C.B. 

 

 

Extrait choisi : « A Ratisbonne… » 
 

Le 23 avril [1809], bataille de Ratis-

bonne. Le régiment chargea plusieurs 
fois. Je fis prisonnière une compagnie 
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de tirailleurs dans un couvent. Un 

jeune officier qui, pour la première fois, 
allait au feu, avait tellement peur que, 

ne voulant pas me quitter, ils 
s’attachait aux rênes de mon cheval ; 

je le ramenai avec les autres prison-

niers pour le mettre en sûreté ; mais 
on lui prit tout ; par pitié, je lui resti-

tuai son avoir et lui donnais même 
quelques louis pour son voyage en 

France, sachant combien un prison-
nier est malheureux. Comme il me 

laissa son nom, je saisis l’occasion, 

plus tard, de voir son père. 
 

J’eus le bonheur de parler personnel-
lement à l’Empereur : j’avais été envoyé 

par le colonel en avant pour découvrir 
un terrain par où nous pourrions des-

cendre sur Ratisbonne, pour couper la 
retraite à une division de cavalerie au-

trichienne qui était poussée l’épée aux 

reins par les carabiniers et une divi-
sion de cuirassiers. Je rencontre 

l’Empereur presque seul. Il me de-
mande quelle était la division de cava-

lerie qui me suivait. Je lui répondis. 
Derrière lui arriva une batterie 

d’artillerie qu’il plaça lui-même et il fit 

diriger un feu très vif sur des masses 
autrichiennes encombrées à la porte de 

Ratisbonne. Jamais je n’ai rien vu de 

plus terrible et de plus majestueux que 
cette nuit : une partie de la ville, appe-

lée Stadtamhof, séparée par le Danube, 
était embrasée ; dévorés par les 

flammes, les clochers s’écroulaient au 

milieu d’une nuit très noire. Entre le 
bivac français et le bivac ennemi, étin-

celants de mille feux, la ville offrait un 
coup d’œil unique. La ville prise 

d’assaut, une grande partie de la popu-
lation fut passée par le fil de l’épée ; 

nous fîmes quinze mille prisonniers. » 

 
 

Lieutenant Georges Bangofsky, « Mes 
Campagnes, 1797-1815. Présenté et 
annoté par Christophe Bourachot », 

Editions du Grenadier/ Bernard Gio-
vanangeli Editeur, 2012, 160 pages, 

broché, 16.50€. 

 

 

Retour sur un témoignage : 
« Vive la France, vive 

l’Empereur ! » 

L’adjudant sous-officier Vincent 

Bertrand est en mars 1815 au sein 
de son régiment, le 7ème régiment 

d’infanterie légère, cantonné à Hu-
ningue (Haut-Rhin). C’est avec une 

certaine ferveur qu’il apprend le 
débarquement de Napoléon sur les 

côtes de France. 

 « Un des premiers jours de mars les 

trois bataillons du régiment venaient à 

peine d’arriver sur le terrain 
d’exercice, en dehors de la porte de 

France, lorsque le bruit du débarque-
ment de l’Empereur à Fréjus circula 

dans les rangs. Officiers et soldats se 
regardèrent en face, les uns craignant 

une fausse nouvelle, les autres avec la 
joie de la certitude. Les deux heures 

passées sur le champ de manœuvres 
parurent bien longues et ne 

s’écoulèrent pas sans de nombreux 

commentaires. Rentrés à la caserne, 
sous-officiers et soldats allaient d’une 

chambre à l’autre cherchant à se per-
suader mutuellement que les jour-

naux allaient confirmer cette grande et 
heureuse nouvelle. Le lendemain, le 

régiment ayant été consigné, chaque 

chambre devint un club et le nom de 
l’Empereur vint sur toutes les 

bouches. Le commandant de place 
invita, par affiches, les habitants et la 

garnison à ne pas propager un bruit 
mensonger, le colonel prescrivit, par la 

voie de l’ordre, aux officiers et soldats 
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de rester calmes et fidèles au Gouver-

nement du Roi. Habitants et soldats 
obéirent, rien de plus. 

 Nous restions toujours consignés, 
alors que l’Empereur, après sa marche 

triomphale dans le Var et l’Isère était 

déjà entré à Grenoble, mais, malgré 
l’ignorance officielle absolue dans la-

quelle on nous laissait, des nouvelles 
officieuses venaient chaque jour, nous 

rassurer et grandir notre espoir. En-
fin, un dimanche, alors que le colonel 

passait la revue du régiment sur la 

place d’armes, un bourdonnement se 
fit entendre au loin, hors de la place, 

du côté de la porte de France. Peu 
après, les habitants des villages voi-

sins entraient en ville, en foule, an-
nonçant l’arrivée du courrier. Le 

commandant de place, effrayé de ce 
tumulte commença à prendre ses dis-

positions de défense, mais il était trop 

tard, le courrier franchissait les pont-
levis et pénétrait dans la ville aux cris 

de « Vive l’Empereur ! ». Autour du 
chapeau du postillon flottaient des 

rubans tricolores, les chevaux en 
étaient littéralement couverts. Le 

courrier annonce l’entrée de 

l’Empereur à Lyon. Alors cette masse 
d’habitants et de paysans, ayant tous 

à leur chapeau ou à leur boutonnière 
les rois couleurs, pousse avec un en-

thousiasme difficile à décrire les cris 
de « Vive Napoléon, vive l’Empereur ! ». 

Nos officiers ne peuvent alors nous 
maintenir, nous rompons les rangs et 

fraternisons avec les habitants. Le 

malheureux courrier, abasourdi de 
questions, est escorté jusqu’à la porte  

par un cortège composé de militaires, 
d’habitants avec femmes et enfants, 

tous criant « Vive la France, vive 
l’Empereur ! ». Le Directeur de la 

poste, voyant la foule réclamer, bien 
qu’avec calme et modération, la lec-

ture de la dépêche, sort avec le colonel 

et confirme l’entrée de l’Empereur à 
Lyon. A cette nouvelle officielle 

l’enthousiasme n’a plus de bornes, on 
court dans les rues, on s’embrasse, 

tous les visages sont rayonnants de 
joie. Cependant, à la voix de nos chefs, 

nous reprîmes nos rangs pour rentrer 

à la caserne. Quelques instants après 
tous en sortaient, et, comme par en-

chantement, tous, officiers et soldats, 
avaient remplacé la cocarde blanche 

par la tricolore. Ce fut ensuite une 

journée de fête, puis vint la nuit qui 
fut aussi calme dans les rues qu’à la 

caserne. Le lendemain, nous étions 
déconsignés. Comme la veille, les che-

vaux du courrier, arrivant l’après-midi 
étaient couverts de rubans tricolores, 

de plus des drapeaux aux trois cou-

leurs flottaient aux angles de la malle-
poste. Soldats et bourgeois détellent 

les chevaux et roulent la voiture à 
bras jusqu’à la poste, les dépêches 

font connaître la réception faite à 
l’Empereur par les Lyonnais. Les jours 

suivants habitants et militaires al-
laient au-devant de la malle–poste 

pour l’escorter jusqu’au bureau, tou-

jours avec le même enthousiasme. 
C’était un spectacle vraiment extraor-

dinaire et touchant de voir cette foule 
marchant à côté de la voiture, acca-

blant de questions le courrier qui n’en 
pouvait mais les interrogations se 

croisaient : « Avez-vous vu 

l’Empereur ? » « A-t-il toujours son 
petit chapeau et sa redingote grise ? ». 

« C’est lui qui m’a donné la croix de la 
Légion d’honneur, voyez, l’aigle est 

toujours à son poste ».Lorsque nous 
apprîmes enfin l’entrée de l’Empereur 

à Fontainebleau, puis à Paris, ce fut 
du délire. Schakos et chapeau volent 

en l’air et tout le monde entonne le 

fameux chant « Où peut-on être 
mieux… » Le soir toutes les maisons 

furent illuminées. A la caserne chaque 
soldat voulut avoir sa chandelle sur la 

croisée de sa chambre et l’on dut cou-
rir jusqu’à Bâle pour s’en procurer, le 

stock ayant été rapidement épuisé. La 
retraite fut retardée, et après ce jour 

d’allégresse chacun rentra paisible-

ment au quartier, heureux d’avoir vu 
disparaître le Drapeau blanc ».   

(Capitaine Vincent Bertrand, « Mé-
moires. Grande-Armée, 1805-1815. 

Recueillis et publiés par le colonel 
Chaland de La Guillanche, son petit-
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fils. Réédition établie et complétée par 

Christophe Bourachot », A la Librairie 

des Deux Empires, 1998,  pp.273-

277).

 

 
 

 

« Il m’en reste encore un pour la Patrie ! », déclare ce Brave , 
en montrant d’un air vengeur le seul bras qui lui reste. Il est de-

vant sa chaumière, peut-être sur les hauteurs de Montmartre, et au 
loin on peut apercevoir la colonne Vendôme surmontée d’un dr a-
peau blanc… Tout un symbole que cette gravure signée Charlet… 

 

 
A paraître en mai 2012 :  

le « Journal (1804-1815) »  
de Boniface de Castellane.  

Un livre de 310 pages,  

« Édité par un Demi-Solde ». 

 
                               A suivre… 

 


