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    LLEESS  SSOOUUVVEENNIIRRSS  DD’’UUNN  JJEEUUNNEE  CCHHIIRRUURRGGIIEENN  DDEE  

LLAA  GGRRAANNDDEE--AARRMMEEEE

e témoignage a été rédigé par 
le docteur Jacques Duret né à 

Nuits-Saint-Georges (dépar-
tement de la Côte-d’Or) le 21 mars 

1794. Cet érudit, botaniste, archéo-
logue, fut premier magistrat de cette 

ville, puis conseiller général. En jan-

vier 1813, alors qu’il est concerné par 
la conscription, le jeune Duret est 

étudiant en médecine à Paris. « Au 

tirage [au sort] à Dijon, domicile de 
mon père, le N°3 m’est écu », écrit 

l’auteur. Et il poursuit : « N’ayant 
aucune chance de réforme, et ne 

voulant pas sacrifier dix mille 
francs pour acheter un homme, 

dont quelques mois après j’aurais 

été obligé de prendre la place, je 
pris le parti de demander du ser-

vice, en qualité de chirurgien mili-
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taire, il en fallait beaucoup à cette 

époque, c’était la ressource des 
étudiants en médecine et on n’était 

pas très sévère pour l’admission. 
Avec la recommandation des com-

patriotes que mon père et moi nous 

avions l’honneur de connaître, le 
sénateur Monge, le conseiller d’État 

Prieur, et le professeur de l’École de 
Médecine Chaussier, auprès des 

chefs du service médical de l’armée, 
Larrey, Percy et Parmentier, j’ai été 

immédiatement commissionné et 

attaché en qualité d’aide-chirurgien 
au 148ème régiment de ligne, 5ème 

division du 3ème corps d’armée. En 
février 1813, je suis parti pour re-

joindre le régiment qui tenait cam-
pagne dans le royaume alors de 

Westphalie, aux environs de Magde-
bourg ; j’ai trouvé le régiment dans 

la petite ville de Celle, près de Ha-

novre et Brunswick, j’ai fait la der-
nière campagne d’Allemagne en Si-

lésie, Saxe, Bavière, etc., j’ai assisté 
aux batailles de La Katzbach près de 

Lawenberg, de Dresde, de Leipzig, 
de Hanau, et suis enfin rentré à 

Mayence, malade du typhus, et éva-

cué d’hôpital en hôpital jusqu’ à 
Haguenau, d’où mon père m’a ra-

mené à Dijon, où j’ai passé presque 
toute l’année 1814, pendant la 

campagne de France » . Il est bon 
que de préciser que ces lignes, don-

nant un premier aperçu de la vie du 
docteur Jacques Duret, ont été, 

comme les suivantes, rédigées le 5 

octobre 1864, à la demande de Guil-
laume Jacquinot, secrétaire de la mai-

rie de Nuits-Saint-Georges. 
 

Mais laissons de nouveau la parole à 
l’auteur : « Dégagé en fait du service 

par la restauration royaliste, je suis 
revenu à Paris, en novembre 1814, 

reprendre mes études médicales ; 

j’ai assisté à la rentrée de Napoléon 
en mars 1815, lors de son retour de 

l’île d’Elbe, et enfin en juin, après la 
bataille de Waterloo, engagé volon-

taire dans les fédérés des Écoles 
[celles de Polytechnique et de Saint-

Cyr], j’ai terminé ma carrière mili-

taire par la courte et dérisoire cam-

pagne des fortifications aux Buttes 
de Belleville, avec un fusil sans car-

touches ! Mes services militaires 
m’ont rapporté quarante francs, des 

poux, de la misère, la perte du gros 

orteil droit, la fièvre typhoïde, et 
enfin, la médaille de Sainte-Hélène, 

honorable récompense du peu de 
services que j’ai pu rendre, qui me 

dédommage de tout ce que j’ai pu 
souffrir et qu’aujourd’hui je suis 

heureux d’avoir souffert. La croix 

d’honneur m’est venue trouver en 
1847, par les soins de M. de Cham-

plouis, préfet de la Côte-d’Or, en 
témoignage des services civils qu’il 

m’a jugé avoir rendus dans les di-
verses fonctions qui, dès 1819, 

m’ont été confiées comme médecin, 
maire, conseiller général, etc. Je 

jure sur elle et sur l’honneur que je 

n’ai jamais fait la moindre dé-
marche, ni le moindre mot pour 

l’obtenir. J’étais loin de penser que 
je puisse y prétendre. Elle m’a frap-

pé comme la foudre. » Le 7 juin 
1817, Jacques Duret reçoit le diplôme 

de docteur en médecine de la Faculté 

de Paris. Il revient aussitôt dans sa 
ville natale « pour y répandre le bien et 

se dévouer au service des malheu-
reux ». « Attaché dès 1818 à l’hospice 

de Nuits, comme médecin-adjoint, il 
succède en 1832, à M. Pignot, son 

beau-père en qualité » de médecin ». 
Le 1er janvier 1854, Duret quitte ses 

fonctions médicales « pour se consa-

crer entièrement à l’administration de 
la ville et des établissements de bien-

faisance ». Duret fut maire de la ville 
de Nuits-Saint-Georges, de 1833 à 

1864, au gré des fluctuations poli-
tiques, tantôt comme maire en titre ou 

maire provisoire. Il représenta le can-
ton de cette même ville au Conseil gé-

néral de la Côte d’Or de 1838 à 1848. 

Enfin, Duret est nommé chevalier de 
la Légion d’honneur le 30 avril 1847. Il 

quitte la vie publique pour raison de 
santé en janvier 1864. Il est à noter 

que Duret fut également un botaniste 
éclairé. Il s’éteint en 1874. 
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Voici le texte intégral de son témoi-

gnage qui porte le titre de « Souve-
nirs Chirurgico-Militaires d’un jeune 

étudiant de 19 ans, en 1813 ». Il est 
paru la première fois en 1902 dans 

le « Bulletin de la Société d’Histoire, 

d’Archéologie et de Littérature de 
l’arrondissement de Beaune [Côte 

d’Or] ». 
 

« Les souvenirs que je recherche à ras-
sembler remontent à une époque déjà 

bien ancienne, mais ils m’ont laissé 

une impression si profonde, que je n’ai 
pu les oublier jusqu’à présent, année 

1871. Ces souvenirs n’ont rien 
d’historique, et si je les confie au pa-

pier, c’est pour laisser à mes petits-fils 
quelques notions sur une des 

branches de leur famille dont le nom 
va s’éteindre… [S’en suit un dévelop-

pement généalogique d’un intérêt limi-

té]. De 1815 à 1825, j’ai encore pu 
recueillir les noms de Duret, médecin 

en chef de la marine, à Brest ; Mme 
Duret, célèbre cantatrice aux opéras 

de Paris ; Duret, inspecteur des fi-
nances, à Paris, mon cousin ; le capi-

taine Duret, mon cousin, mort à la 

retraite de Moscou, en 1812 ; une 
tante Duret, auprès de Montbard, etc., 

etc. Pour revenir à mon but personnel, 
de développer les circonstances qui 

m’ont conduit aux études médicales, 
je dois dire qu’à l’âge d’environ quinze 

à seize ans, la création à Dijon de 
cours d’histoire naturelle et de bota-

nique, m’a tellement attiré, que les 

études médicales ont été la consé-
quence des études botaniques.-A dix-

huit ans, les études médicales m’ont 
conduit à Paris, et à dix-neuf sans, les 

levées militaires, conscriptions, tirages 
au sort, m’ont conduit à l’armée en 

qualité de chirurgien militaire sous-
aide, malgré les instances de ma mère, 

qui, disait-elle, avait trouvé à me ra-

cheter un remplaçant, aux prix de dix 
mille francs. Ma pauvre mère ne pen-

sait pas que les levées d’hommes enle-
vaient à cette époque toutes les géné-

rations masculines, et que ceux qui se 

rachetaient étaient tous repris sous 
une forme ou sous une autre : Garde 

Impériale, Gardes d’Honneur, em-

ployés dans les administrations Mili-
taires, etc. Je suis donc parti gaie-

ment, et fièrement, en qualité des chi-
rurgiens sous-aides, avec les galons, 

collet et parements de velours rouge, 

chapeau à corne, et l’épée au côté- 
c’était le beau côté ! Me voilà donc en 

route sur le chemin de la gloire, par 
Besançon, Belfort, Colmar, Stras-

bourg, et de là à Wesel, par Mayence, 
Coblentz, Cologne, Düsseldorf, etc., 

sur le Rhin, c’était charmant !... et en 

effet c’était un beau voyage. Mais là, 
ont commencé les déceptions, les fa-

tigues :-Nous n’étions plus dans la 
vraie France, bien que cette grande 

partie nord de l’Allemagne, annexée à 
la France jusqu’à Hambourg, ait été 

subdivisée en départements français ; 

les routes étaient mauvaises, le terrain 
sablonneux, facilement défoncé par les 

pluies, de vastes bruyères. Enfin, 
nous arrivâmes dans cette partie nord 

de l’Allemagne, convertie en royaume 
de Westphalie jusqu’à l’embouchure 

de l’Elbe à Hambourg, et là, incor-
pores enfin dans nos régiments, nous 

entrâmes en fonctions et eûmes 

l’occasion de vois les principales villes 
de cette partie de la Prusse, Hanovre, 

Brunswick, Celles, Magdebourg, dont 
le souvenir m’est profondément resté.-

Hanovre, ville gothique très remar-
quable par son caractère architectural 

du Moyen-Age, m’a fortement impres-
sionné. Je vous encore ses rues 

étroites et tortueuses, ses pignons ai-

gus, ses portes et fenêtres à moulures 
ciselées, et son ensemble triste. Ses 

alentours offrent de jolies prome-
nades, de belles avenues, mais mortes 

et désertes.-Brunswick, ville moderne, 
larges rues, maisons à belles façades 

plates, mais n’éveillant aucun souve-

nirs artistiques.-Magdebourg, forte 
place de guerre, ville enterrée dans ses 

remparts, tours et bastions.-Celles, 
enfin, jolie petite ville, sans fortifica-

tions, ancienne résidence des vice-rois 
Anglais, alors que cette partiez de 

l’Allemagne (le grands duché de Ha-
novre), appartenait à l’Angleterre. En-

fin, ce fut à celles, qu’au nombre de 
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quatre ou cinq carabins, nous fûmes 

incorporés et répartis dans nos régi-
ments, pendant un armistice de deux 

ou trois mois, qui n’aboutit à rien, et 

les hostilités recommencèrent, mais 
nous eûmes d’abord quelques succès, 

mais, forcés d’abandonner le Hanovre, 
je fus détaché du régiment avec un 

convoi de malades et de blessés à 
conduire en arrière, jusque dans la 

petite ville de Paderborn. Arrivé à ma 
destination, l’intendant militaire fit 

entrer mes malades à l’hôpital, et me 

mit en logement chez le baron 
d’Haxthausen. Ici comment, pour moi, 

l’époque la plus curieuse de ma vie, 
celle qui me laisse les souvenirs les 

plus précieux et les plus vivaces.-Mon 
entrée chez le baron d’Haxthausen fut 

naturellement aussi froide, aussi insi-

gnifiante que pour tout autre. Un 
français attaché à la maison avec sa 

femme, en qualité de précepteur des 
enfants, me conduisit à la chambre 

destinée aux militaires en logement, 
me fit servir à manger, et à cette pre-

mière journée, je ne vis pas même le 
maître de la maison, qui occupait avec 

sa nombreuse famille un corps de bâ-

timents isolés, donnant sur un grand 
et beau jardin, aboutissant à un ruis-

seau qui le séparait d’une vaste prairie 
lui appartenant. Le lendemain, le pré-

cepteur me demanda, de la part du 
Baron, si je voulais bien me réunir à 

sa famille, et prendre place à sa table.-
J’acceptai avec empressement et re-

connaissance ; je demandai si M. le 

Baron voulait bien recevoir ma visite 
et mes remerciements, et dès cet ins-

tant, commensal de la maison, je pas-
sai, de la manière la plus agréable et 

lap lus instructive, les quelques jours 
que je devais rester à Paderborn.-Mais 

il fallait repartir, rejoindre le régiment, 

et le Commissaire des Guerres, au-
jourd’hui Intendant militaire, me fit 

remettre ma feuille de route.-Je partis 
donc avec regret, je pris congé de M. et 

de Mme de Haxthausen-
Dedinghausen, et de leur nombreuse 

famille, (six ou sept enfants) du pré-
cepteurs et de sa femme l’institutrice, 

mais sous promesse que si quelques 

circonstances me ramenaient à Pader-

born, je reviendrais prendre ma 
chambre et nos adieux furent faits. Un 

singulier concours de circonstances 
amena la réalisation de cette prévi-

sion : le nord de l’Allemagne était 

abandonné par nos troupes, et le 
théâtre de la guerre était porté au 

centre, sur la ligne de Leipzig, Dresde, 
Görlitz, Liegnitz, Buntzlau, Goldberg, 

et jusqu’aux frontières de la Pologne.-
Les communications entre le transi-

toire royaume de Westphalie, 

l’Allemagne centrale, la Saxe et la Silé-
sie étaient interrompues, il n’était plus 

possible de rejoindre l’armée fran-
çaise ; les commissaires des guerres 

ne savaient où diriger les militaires 
isolés, et, d’étapes en étapes, je me 

trouvai ramené au Bercail de Pader-
born ! 
 

C’était pour moi le paradis !-Je courus 
chez le commissaire des guerres, et 

selon la recommandation de mon ex-
cellent ami Haxthausen, je demandai 

le logement en sa maison ; mais 
grande fut ma déception ! –Le Baron 

s’était plaint d’être surchargé de loge-

ments militaires et le billet me fut re-
fusé.-Le commissaire m’envoya chez 

un perruquier. Installé chez mon per-
ruquier, je me disposais à aller faire 

au moins ma visite au Baron, lors-
qu’un domestique de sa maison vint 

m’enlever au perruquier, et me rame-

na, corps et bagages, chez son 
maître.-Le domestique m’avait vu et 

reconnu en ville, et s’était hâté d’en 
aller prévenir le Baron, qui fit changer 

le billet, ce dont le perruquier ne se 
trouva pas offensé. Rentré chez le Ba-

ron d’Haxthausen, j’y restais fort long-
temps, les communications étant tota-

lement interrompues entre le nord de 

l’Allemagne et le centre, jusqu’à la 
Saxe et à la Silésie, près des frontières 

de la Pologne ; puis enfin, vint une 
trêve qui permettait aux hommes iso-

lés de rejoindre leurs régiments.-Je 
reçus un ordre de départ cette fois, je 

fis mes tristes adieux à toute la famille 

de Haxthausen, et j’y laissai en dépôt 
un excédent de bagage, dont, en sol-
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dat inexpérimenté, je m’tais surchar-

gé, et que je croyais pouvoir reprendre 
plus tard.-Là , s’arrêtent les relations 

si intimes avec toute la famille de Hax-
thausen, nos causeries si instructives 

pour moi, si bienveillantes, et nos 

promenades aux alentours !-Je dus 
reprendre la route de Leipzig et de 

Dresde, mais je lui laissai encore mon 
pauvre excédent de bagage, consistant 

en quelques vêtements superflus, des 
livres de médecine et de chirurgie dont 

j’avais cru devoir me munir. J’espérais 

vaguement pouvoir revenir encore à 
Paderborn, mais je ne devais plus le 

revoir.  Je terminai la campagne de 
Prusse par la funeste bataille de Leip-

zig qui nous ramena en déroute inex-
primable à Mayence, où nous pûmes 

trouver asile, et de Mayence, rentrer 
dans nos familles. Ici, j’arrête ces 

tristes détails : blessé, malade, et éva-

cué de ville en ville, je finis enfin par 
rester à l’hôpital de Haguenau, salle 

des gardes d’honneur, où régnait le 
typhus des armées. Là, porté sur les 

épaules d’un infirmier, un employé me 
dit de repartir bien vite. Je lui répon-

dis que j’aimais mieux crever à 
l’hôpital que sur une charrette, et je 
pris possession d’un lit, je n’y suis pas 

mort. En ce même temps, mon père 
s’était mis à ma recherche dans les 

hôpitaux de la ligne du Rhin, et vint 
même à Haguenau !... Mais il y avait 

un tel encombrement de malades, que 

les registres d’entrées ne pouvaient 
être mis au courtant, et qu’il ne put 

avoir sur moi aucun renseignement, 
mais il laissa au bureau fr l’hôpital de 

Haguenau ses noms et adresse à tout 
événement.-Bien fut pour moi !-Trois 

jours après, en travaillant aux re-
gistres d’entrée, le commis auquel 

mon père s’était adressé, frappé d’un 

nom, vint immédiatement à mon lit, 
constata ma présence, et me fit signer 

une lettre du bureau, sur laquelle il 
écrivit à mon père l’heureuse décou-

verte de son fils. Quelques jours 
après, mon père était à Haguenau ; je 

sortis de l’hôpital, je me restaurai par 

une alimentation plus substantielle, 

d’après les conseils du médecin, et 
huit jours après, je rentrais à Dijon, 

en la maison paternelle ! Mais, phé-
nomène remarquable, l’affaiblissement 

cérébral était si grand, qu’en appro-

chant de Dijon, au débouché du Val-
Suzon, la vue des clochers de la ville, 

St.-Bénigne, St.-Philibert, St-.Jean, 
me causa une telle impression, que, 

livré à une hallucination singulière, 
ces clochers se montraient à mes 

yeux, puis disparaissaient. J’en voyais 

trois, puis j’en voyais cinq ou six, tan-
tôt bien plantés devant mes yeux, tan-

tôt sautillant, dansant comme une 
vraie sarabande !  Quelques mois de 

calme et de soins rétablirent l’état de 
mes facultés morales et physiques, 

mais, par la chute d’une pièce de bois 
près d’un bivouac, j’avais été forte-

ment blessé au gros orteil du pied 

gauche, et la carie s’en était suivie. Je 
profitai de mon bon état sanitaire, 

pour me débarrasser d’une infirmité 
qui devait s’aggraver et me nuire toute 

ma vie. Je me fis amputer cet orteil 
dans l’articulation métatarsienne en 

1814, et ne poussai qu’un seul cri au 

premier coup de bistouri… Mâlin ! Je 
m’en suis bien trouvé toute ma vie. 

Médecin pédestre dans les campagnes, 
j’ai fait des centaines de lieues sans 

broncher, et quelquefois 12, 15 et 20 
lieues par jour. L’eau des fontaines me 

désaltérait et je n’acceptais rien chez 
mes clients de la campagne, ou très 

exceptionnellement.-Si on veut être 

respecté, il ne faut pas trop de familia-
riser dans une certaine classe, il ne 

faut pas dire que le médecin se paie 
avec les dents.- Avec un morceau de 

pain dans la poche, je ne craignais 

pas la faim, et j’allais la nuit comme le 
jour.  Ici se termine ma vie d’étudiant 

aux Écoles de Paris. » 
 

 
                                         DURET. 
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LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  11881155  VVUUEE  

PPAARR  LLEE  GGEENNEERRAALL  FFRRAANNCCOOIISS  

TTEESSTTEE  ((11777755--11886622))..  
 
La première publication des « Souve-
nirs » du général Teste et dont est ex-
trait ce passage, le fut dans le « Carnet 

de la Sabretache » entre 1906 et 1912. 
Le libraire F. Teissèdre, en 1999, a eu 
la bonne idée, dans sa grande cam-
pagne de réimpression de témoignages 
issus de cette revue, de rééditer ce 
texte. Celui qui suit, a été extrait du 
Bulletin de la Société Belge d’Études 
Napoléoniennes, n°26, de mai 1958. Il 
forme comme un écho dans la suite de 

la démonstration de Christophe Rollet 
sur cette campagne mémorable et que 
vous trouverez dans ce « Bulletin de 
L’Estafette ». 
 
                                              C.B. 
 

En 1815, le général Teste commandait 
la 21ème division d’infanterie du 6ème 

corps et fut détaché sous les ordres du 
maréchal Grouchy.  

 

Aussitôt que je pus profiter du loisir 
qui me fut donné alors et qui devait 

durer assez longtemps, je classai et 
compulsai mes notes sur cette der-

nière campagne du Premier Empire ; 
je crois devoir les reproduire ici. 

 
Si la campagne de cette année a été si 

courte, si malheureuse  pour les 

armes françaises, c’est qu’on a perdu 
aux préparatifs, aux parades de Mai, 

le temps le plus précieux, c’est qu’on a 
cru que l’entrée à Paris et le rétablis-

sement du trône impérial dans la capi-
tale décidaient de tout ; c’est qu’on a 

compté trop longtemps, malgré 

l’expérience de 1813, sur les pro-
messes du père de Marie-Louise, c’est 

qu’on n’a pas su ou plutôt qu’on n’a 
pas voulu mettre à profit l’élan d’une 

nation généreuse, élan devant lequel 
toute coalition serait venue se briser ; 

c’est qu’on a négligé d’étouffer en son 
berceau cette coalition en se portant 

aux frontières naturelles de la France, 

en arrivant le 29 ou le 30 mars à 

Bruxelles, en enlevant à 15.000 An-
glais ou Prussiens, seule garde de la 

Belgique, tout le matériel de notre an-
cienne artillerie, en grossissant 

l’armée, en vingt-quatre heures, de 

1000.000 Belges, anciens compagnons 
de notre gloire, en reprenant rapide-

ment la Savoie et s’emparant des alpes 
par quelques corps qu’i s’y trouvaient 

tout à coup accueillis et renforcés par 
la division franco-piémontaise. Que 

faisaient alors les Autrichiens ? Que 

faisaient alors les russes ? qu’auraient 
fait les Anglais, les Prussiens et les 

Espagnols ? La France entière était 
levée. Elle voulait rester grande et 

libre (sans autre conquête), entre le 
Rhin, les alpes et les Pyrénées. Cette 

attitude digne de nous, cette déclara-
tion franche et ferme, jetée, dès le 30 

mars, au milieu de l’Europe tout éton-

née de la résurrection du géant, 
n’aurait-elle pas produit plus d’effets 

qu’une inaction de trois mois, les dis-
cussions dur l’Acte additionnel et le 

Champ de Mai ? 
 

Ces vérités, on les a senties, mais trop 

tard. Ces fautes, on les a reconnues, 
mais quand il n’était plus temps de les 

réparer. Le trône que vous n’aviez pas 
permis d’étayer, s’est écroulé de nou-

veau, plus vite et avec plus de fracas 
qu’en 1814, et a entraîné dans sa 

chute cette vieille armée dont les dé-
bris faisaient encore trembler 

l’Europe, maîtresse de la capitale. On 

a beaucoup écrit sur ces graves évé-
nements. La France et l’Europe ont été 

inondées de brochures de toutes cou-
leurs, mais aucun des écrivains con-

temporains n’est parvenu à analyser 
les fautes qui ont amené la catas-

trophe ; Je viens de signaler la princi-
pale d’où découlent toutes celles qui 

l’ont suivie jusqu’au dénouement. On 

pouvait employer le temps d’inaction à 
donner à l’armée cette vigueur 

d’organisation que l’ardeur des offi-
ciers et soldats rendait si facile à ob-

tenir. Loin de là, on procéda lentement 
à la formation des brigades et des di-

visions. La plupart d’entre elles étaient 
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incomplètes la veille d’entrer en cam-

pagne. Elles portaient seulement pour 
« mémoire », sur leurs situations, des 

bataillons, des corps entiers détachés 
dans la Vendée ou s’organisant sur 

des points assez éloignées. Le 6ème 

corps, commandé par le comte de Lo-
bau, arrivant sur la frontière, comptait 

à peine 9.000 combattants dans ses 
trois divisions d’infanterie. La désigna-

tion des généraux se fit aussi avec une 
précipitation dont elle devait nécessai-

rement se ressentir. Nous semblions 

tout à fait, en dernier lieu, pris au dé-
pourvu. Des traîtres surgirent, comme 

à toutes les époques difficiles où la 
France s’est trouvée. Les uns, agissant 

sourdement dans l’obscurité, se te-
naient sur la réserve ; on les appelait 

« expectants ». Les autres, se glissant 
dans nos rangs, tiraient l’épée avec 

nous  et captaient la confiance à l’aide 

d’un enthousiasme factice, quelque 
fois outré. Bientôt, sous d’honorables 

auspices, des commandements leur 
étaient confiés. MM. de Bourmont, 

Villoutreys, et quelques autres  qui se 
sont signalés par les écrits de cette 

époque et qui furent, par la suite de 

leur défection, amplement récompen-
sés par les vainqueurs. Sous un autre 

point de vue, les maréchaux et cer-
tains commandants de corps d’armée, 

pour me servir de l’expression consa-
crée par le soldat, « n’en voulaient 

plus ». Leur fortune était faite et ils ne 
visaient qu’à en jouir en repos. La 

manière dont ils s’étaient posés au-

près des « restaurateurs », leurs hési-
tations à l’apparition de l’empereur, 

tout concourait à donner la mesure de 
leur dévouement. Napoléon le savait, 

et ce n’était pas là le moindre de ses 
soucis, mais il n’était plus temps, les 

événements se pressaient ; il y avait 
trop compté sur son étoile, sur ses 

courtisan et sur l’Autriche. Il devait et 

nous devions en porter la peine. 
 

Et cependant, malgré l’infériorité nu-
mérique que nous valait notre inac-

tion, la frontière fut franchie avec 
l’impétuosité française, les premiers 

obstacles renversés et la bataille de 

Ligny gagnée sur l’armée prussienne. 

Si cette sanglante journée n’eut pas de 
plus grands résultats, il faut 

l’attribuer d’abord à quelques faux 
mouvements de notre part, à 

l’opiniâtreté qu’apportèrent à la lutte 

les ennemis plus nombreux que nous, 
à nos hésitations, vers la nuit après 

l’occupation du champ de bataille, et 
surtout aux dispositions du corps qui 

couvrait la retraite des Prussiens, 
corps dont l’admirable manœuvre par-

vint à nous tenir en éveil et sous les 

armes, toute la nuit du 16 au 17, et à 
masquer habilement sa marche dans 

un pays où il nous eût été si facile 
d’être mieux renseignés. 

 
Vers la fin du jour, le 16, le gros de 

l’armée prussienne était en pleine re-
traite sur Liège, où les parcs 

d’artillerie et les bagages parvinrent, 

de nuit, dans la plus grande confu-
sion. On ignorait tout cela dans le 

quartier-impérial, et dans la matinée 
du 17, on prit la fatale décision de 

scinder l’armée et d’employer 35.000 
hommes, distraits de notre force prin-

cipale, à poursuivre les Prussiens 

dans la direction de Wavre, de là tous 
les tâtonnements et ce qui s’ensuivit. 

 
Je ne me m’arrêterai pas à décrire la 

bataille ou plutôt le désastre de Water-
loo, dont aucune plus amie ou enne-

mie ne nous a encore donné la rela-
tion exacte. Le brillant et habile histo-

rien de l’Empire [Adolphe Thiers] dont 

l’œuvre est si pompeusement annon-
cée [elle paîtra en 21 volumes de 1845 

à 1869], parviendra-t-il à dévoiler la 
vérité sur cette dernière et mémorable 

lutte et surtout sur ses causes ? J’en 
doute. Il y a tant d’erreurs accréditées 

parmi les contemporains, tant 
d’ambitions, tant de jalousies qui se 

choquent, qui déchirent ou exaltent 

les personnes en dénaturant les 
faits !!! 

 
Enfin, que dirai-je sur toutes les rela-

tions auxquelles cette campagne a 
donné lieu, sur tous les reproches que 

se sont adressées mutuellement 
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quelques lieutenants de l’Empereur et 

même des officiers en sous-ordre ?... 
On trouve souvent des prophètes 

après l’événement. 
 

 
 

Je tiens cependant à faire connaître 
mon opinion relativement aux graves 

accusations qu’on a voulu faire peser 

sur le maréchal Ney et sur le comte de 
Grouchy. Si le maréchal Ney avait vé-

cu à l’époque où ces accusations fu-
rent formulées, il aurait pu appuyer 

par l’autorité de son nom et avec sa 
franchise habituelle la défense de sa 

conduite publiée par M. Gamot, son 

parent [son beau-frère], ancien préfet, 
et je pense qu’il aurait été possible à 

ce maréchal de justifier cette conduite. 
D’ailleurs, c’est au successeur de son 

titre comme prince de La Moskowa, 
qu’incombe le soin de provoquer 

l’entière réhabilitation du brave des 
braves. Quand au maréchal comte de 

Grouchy, il est difficile de porter un 

jugement sur la lecture des ordres 
qu’on lui a adressés, en les compul-

sant avec ceux qu’il assure ne lui être 
pas parvenus. Dans toutes les publi-

cations faites à ce sujet, qui devinrent 
fort vives et dans lesquelles le nom de 

plusieurs de nos écrivains militaires et 

civils, se trouve mêlé pour ou contre 
les assertions du général Gérard, la 

vraie vérité n’a pas encore percé les 
nuages dont les animosités de part et 

d’autre l’ont couverte. Le maréchal 
Grouchy a deux fils qui suivent bril-

lamment la même carrière. Ils ont déjà 
commencé à réfuter la plus grande 

partie des assertions qui pouvaient 

nuire à la réputation de leur père. 

C’est à eux de continuer cette noble 

tâche que la vie si honorable du maré-
chal et ses éminents services de 

guerres leur rendront p lus facile. Na-
poléon, lui-même, reste, à Sainte-

Hélène, indécis sur ce point, et s’il 

hésite  à se prononcer, c’est qu’il 
n’oublie pas qu’au moment où il prit 

la fatale résolution de détacher de 
l’armée impériale et de jeter sur sa 

droite un corps de 30.000 hommes, il 
tomba dans les errements qu’il avait si 

souvent reprochés à l’école de Moreau 

(école de petits paquets, disait-il, en 
plusieurs occasions). Si avec tous les 

moyens d’être bien informé, i lavait 
connu tous les désordres que les 

suites de la batailles de Ligny avaient 
produits sur l’armée prussienne, il 

aurait détaché seulement à sa suite 
une ou deux divisions, et en conser-

vant son flanc droit une force plus 

imposante, et il eût porté en gagnant 
la bataille le dernier coup de la coali-

tion.  
Laissons du reste, à nos neveux éclai-

rés par de nouveaux matériaux que le 
temps produira nécessairement le soin 

de jeter une plus vive lumière sur les 

causes et effets du drame mémorable 
qui a fixé les destinées du Premier 

Empire. 
 

                               Général TESTE 
 

 
-------------- 

 

 
 

 

WWAATTEERRLLOOOO  ::  SSOOPPHHIISSMMEESS    

EETT  HHIISSTTOOIIRREE..  
 

J’ouvre ce nouveau sujet pour y traiter 
d’épisodes de cette bataille dont la 

compréhension a été en partie rendue 
opaque par des thèses mensongères 
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initiées depuis plus d’une décennie 

par B. Coppens. Dans les temps à ve-
nir, je vais donc continuer à dépolluer 

l’histoire de Waterloo de ces superche-
ries. quoique ne présentant aucun 

intérêt, je les mets en exergue seule-

ment pour mieux faire réapparaître les 
faits tels qu’ils se révèlent à l’appui de 

sources non tronquées ni sélection-
nées de manière volontairement parti-

sane, ni omises. Le puzzle des faits 
historiques se remplira ainsi à mesure 

que les supercheries fileront aux ou-

bliettes. Cette première intervention 
portera sur la position du 6ème  corps 

au début de la bataille, sujet débattu 

depuis des années sur ce forum, no-
tamment avec la participation de Cop-

pens avant son éviction en 2010. Il est 
donc inutile, le cas échéant, que ses 

zélateurs abusent encore de la ren-

gaine selon laquelle il ne pourrait ré-
pondre, se défendre etc., car avant son 

exclusion, il n’a jamais répondu à mes 
arguments, esquivant, se défaussant. 

Tout comme ses zélateurs. 
 

                                                C.R. 

 
                        

 

Début mai 2011, sur le forum du site 
www.napoleon1er.com  j’exposai mes 

remarques concernant notamment la 
position du 6ème  corps au début de la 

bataille: 

 
http://napoleon1er.perso.neuf.fr/wat

erl ... onges.html 
 

Quelques jours après la mise en ligne 
de cet exposé, Coppens réagissait ici : 

 

http://www.empereurperdu.com/foru
m/phpB ... &start=100 

 
Dans un message du 10 mai 2011, il 

niait les évidences dans un charmant 
laïus vilipendant mon exposé sans 

toutefois y apporter réponses con-
crètes, comme d’habitude. Quelque 

temps plus tard (début juillet), il a ef-

fectué une modification sur son site 
internet, en catimini –ce n’est pas la 

première fois-, afin de tenter de sauver 
autant que possible sa thèse farfelue 

mise à mal par les éléments de mon 
exposé. 

 
Voici les faits.  

 

Dans le message du 10 mai 2011, B. 
Coppens écrit notamment : 

"Le procureur du Pont de Sèvres [il 
s’agit ici de moi-même] commence par 

affirmer que j'ai prétendu fixer avec 
précision la position du 6ème corps le 18 
juin à 11 heures 30 du matin. Rien 

n'est plus faux. Il se fait qu'il y a un 
croquis sur mon site sur lequel j'ai situé 
la position du 6ème corps telle qu'elle est 
donnée par Napoléon et tous les au-
teurs qui l'ont suivi, et la position de ce 
corps d'après la plupart des témoi-
gnages directs au début de la bataille, 
et "vers 16 heures en soutien de la 
droite du 1er corps". 
 
Il se fait que sur ce grossier croquis, 
fait il y a dix ans avec des moyens ru-
dimentaires à partir d'une carte trouvée 
dans un opuscule ancien sur la bataille 
de Waterloo, se trouve la mention "posi-
tion des troupes au moment de l'at-
taque à 11 heures et demie du matin". 
 
Il faut être bien malveillant pour, à par-
tir de ce détail auquel je n'avais prêté 
aucune attention, affirmer que j'ai vou-
lu tromper la terre entière et me traiter 
de "Tartuffe". 
 
Le but de ce croquis était simplement 
de dire que le 6ème corps n'était pas à 

gauche de la chaussée, comme Napo-
léon le dit dans son troisième récit (et 
comme l'ont répété tous les historiens), 
mais à droite de ladite chaussée." 

 

Voici les liens de la carte soudaine-
ment rebaptisée par Coppens « gros-

sier croquis » le 10 mai 2011 : 
 

 
http://www.1789-

1815.com/waterloo.htm 

http://www.napoleon1er.com/
http://napoleon1er.perso.neuf.fr/waterloo-mensonges.html
http://napoleon1er.perso.neuf.fr/waterloo-mensonges.html
http://www.empereurperdu.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=4588&start=100
http://www.empereurperdu.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=4588&start=100
http://www.1789-1815.com/waterloo.htm
http://www.1789-1815.com/waterloo.htm
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http://www.1789-

1815.com/wat_cartes01.htm 
 

A noter que dans le titre du second 
lien, figure le terme « cartes01 ». 

Dommage qu’il ne l’ait pas initiale-

ment intitulé « grossier croquis 01 »…  
 

Donc, pour reprendre l’extrait cité ci-
dessus, il précise que sur le « grossier 

croquis » (qu’il qualifiera aussi de « 
croquis rudimentaire » ensuite…), les 

trois positions correspondent à : 

 
1) celle « telle qu’elle est donnée par 
Napoléon et tous les auteurs qui l’ont 
suivi » (dixit), sachant que cette posi-

tion est celle à « gauche » de la chaus-
sée –à l’ouest pour être précis-, et 

qu’elle est valable au début de la ba-

taille, soit vers 11h30 (celle désignée 
en rectangles rouges) 

 
2) « la position de ce corps d’après la 
plupart des témoignages directs au 
début de la bataille », (celle des rec-

tangles orangés) 

 
3) celle « vers 16 heures en soutien de 
la droite du premier corps » (rectangles 
jaunes) 

 

Donc, la seconde position correspond 
à celle qui serait donnée d’après la 

plupart des témoignages directs au 
début de la bataille, selon ce qu’écrit 

Coppens. Or, le début de la bataille, 
c’est bien vers 11h30… Pourtant, dans 

le début de l’extrait du message, il 
écrit : « Le procureur du Pont de Sèvres 
commence par affirmer que j'ai préten-
du fixer avec précision la position du 
6ème corps le 18 juin à 11 heures 30 du 
matin. Rien n'est plus faux. » 
 

Ainsi, il écrit à la fois en quelques 
lignes d’intervalle : 

 

-que la position qu’il matérialise par 
ses rectangles orangés est celle qui 

émanerait de la plupart des témoi-
gnages directs au début de la bataille. 

-qu’il n’aurait pourtant pas prétendu 
fixer avec précision la position du 6e 

corps le 18 juin à 11 heures 30 du 

matin donc au début de la bataille 
puisque ces deux notions se confon-

dent de facto.  
 
« Rien n’est plus faux », assène t’il ! 

 
Il affirme donc une chose et son con-

traire en l’espace de seulement 
quelques lignes. Car, si les témoi-

gnages sur lesquels il appuie sa thèse 
recelaient des indications lui ayant 

permis de positionner ses rectangles 

orangés sur sa carte, il n’a nul besoin 
de nier avoir voulu fixer avec précision 

la position du 6ème corps à 
11h30…puisqu'il a écrit explicitement 

« au début de la bataille » pour ces 
témoignages directs, donc c’est bien 

valable pour 11h30, point. 

 
Bref, il sait mais il ne sait pas, il in-

dique une position sur la carte mais 
en la désavouant tout en arguant de 

témoignages permettant d'indiquer 
cette position qui ne serait donc plus 

précise ni même pour un horaire don-
né. Au feu !  

 

Pourtant, pas de doute possible, soit 
sa thèse est fiable car étayée par des 

témoignages directs comme il l’écrit, 
soit il affabule. 

 
Il affabule. Et, sachant que, tôt ou 

tard, il serait encore amené à tricher 
pour tenter de sauver sa thèse farfelue 

(il l’avait déjà fait jadis, en apportant 

une modification sur son site, en ca-
timini déjà), ceci explique pourquoi, 

dès l’entame de mon exposé de mai 
2011, j’ai pris soin d’être très précis 

dans mes propos. Ainsi avais-je écrit : 
 

"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_cartes01.htm
http://www.1789-1815.com/wat_cartes01.htm
http://www.1789-1815.com/question_1.htm#6corps
http://www.1789-1815.com/question_1.htm#6corps
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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.htm 

http://www.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)." 
 

A l’époque, j’ai donc juste développé ce 
que Coppens avait écrit auparavant 

pendant des années et ce qu’il a con-
firmé dans son message du 10 mai, 

tout en le niant… 

 
Mais le plus amusant, c’est ce qui ar-

rive. 
 

Comme chacun peut le constater, les 
deux liens renvoyant aux cartes ne 

sont plus actifs, dans mon exposé de 

début mai 2011. Tout simplement 
parce que, après avoir lu cet exposé et 

malgré ses dénégations contenues 
dans son message du 10 mai, Cop-

pens a, début juillet -et une nouvelle 
fois- modifié le contenu de ces liens 

sur son site, en catimini et toujours 
sans s’en vanter… 

 

Voyons ceci. 
 

Pour rappel, depuis des années, pour 
illustrer sa thèse d’une position du 

6ème corps au centre-sud de Plancenoit 
au début de la bataille, thèse qui se-

rait validée par les témoins directs 
selon lui, il a utilisé cette carte sur 

son site internet, en la déclinant donc 

sur ces deux liens : 
 

http://www.1789-
1815.com/waterloo.htm 

http://www.1789-
1815.com/wat_cartes01.htm 

 

Désormais, suite à mon exposé et seu-
lement depuis son message du 10 mai 

2011, il qualifie donc cette carte de « 
grossier croquis » ! Quel amateurisme, 

si ses assertions avaient la moindre 
crédibilité… Qui donc l’a jamais obligé 

à sélectionner et utiliser cette carte ? 
N’avait-il pas tout loisir, même voici 

dix ans, de choisir tout autre support?  

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/waterloo.htm
http://www.1789-1815.com/waterloo.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
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Il n’en manquait pas… 

Il prétend que sa thèse sur la position 
du 6ème corps au début de la bataille 

amènerait à revoir toute l’histoire de 
celle-ci –rien que ça, en toute modestie 

et en écharpant au passage tous les 

historiens qui se seraient laissés ber-
nés par un Napoléon soi-disant men-

teur sur ce point-.  Et il aurait utilisé 
un « grossier croquis » pour illustrer 

sa thèse d’une telle importance, sans 
se rendre compte que ce « grossier 

croquis » comportait en outre 

l’indication horaire de "onze heures et 
demie" en gros caractères très li-

sibles… C’est pathétique ! 
 

Il se réfugie aussi derrière le fait que 
son site internet comporte des cen-

taines de pages qui ne pourraient être 
relues comme ce serait le cas pour un 

livre. 

Qui publie sur son site, sinon lui ? 
Qui est responsable de ce qu’il y pro-

duit, sinon lui ? 
 

Ce qui est écrit dans son livre est en 
très grande partie la copie conforme 

de ce qu’il a écrit sur son site inter-

net… Coppens prétend donc, depuis le 
10 mai 2011, avoir utilisé un « gros-

sier croquis » reprenant donc dans sa 
version originelle, l’indication horaire « 

onze heures et demie ». L’usage de 
cette carte désormais peu adaptée à 

l’en croire, serait donc presque du bri-
colage et il n'aurait jamais eu l'inten-

tion d’y fixer avec précision la position 

du 6ème corps, notamment vers 11h30 
via l’usage de ses rectangles orangés. 

Pourtant, c'est bien lui qui y a "fixé" 
des rectangles de différentes couleurs 

correspondant à des sources précises 
qu'il cite mais il ne faudrait pas 

prendre ceci au sérieux parce que ce 
serait du bricolage. 

 

Le bricolage, c'est sa thèse qui ne re-
pose que sur des supputations farfe-

lues et des assertions mensongères, 
voilà la réalité. 

 
Ce « grossier croquis » tel qu’il se pré-

sentait depuis l’origine sur son site 

internet, avant sa modification début 

juillet 2011 en catimini, affichait très 
lisiblement la légende suivante : 

 
              Champ de Bataille 

 

DE WATERLOO 
 

----- 
POSITION DES TROUPES 

 
AU MOMENT DE L'ATTAQUE 

 

A 11 HEURES ET DEMIE DU MATIN, 
 

Avec en dessous 2 sigles symbolisant 
l'infanterie et la cavalerie pour les po-

sitions des unités. Cette légende es-
camotée par la modification de Cop-

pens est encore visible sur ce lien : 
 

http://www.1789-

1815.com/waterloo.htm 
en bas à droite des 2 cartes même s'il 

est difficile d'y discerner ce qui est 
écrit car les cartes sont ici en tout pe-

tit format.  
 

Mais sur ce lien, elle était à l'origine 

très visible, sans ambiguïté, la carte 
étant reproduite à plus grande échelle: 

 
http://www.1789-

1815.com/wat_cartes01.htm 
avant d'être escamotée par l'ajout de 

Coppens lors de sa modification début 
juillet 2011. 

 

 
C’est d’ailleurs ce soi-disant « grossier 

croquis » avant modification qui fut 
intégré dans son message du 10 mai 

2011 sur le site de BRH [Bruno Roy-
Henry].  

 
Désormais, la version qui y figure est 

celle modifiée début juillet mais ce 

n'était pas le cas entre le 10 mai et fin 
juin 2011... 

 
La légende de la carte dans sa version 

initiale reprend donc de façon limpide:  
 

« Position des troupes au moment de 

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
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l’attaque à 11 heures et demie du ma-

tin ».  
 

Jadis, j’ai abordé ceci sur ce forum 
mais Coppens s’était esquivé. Il avait 

toutefois ensuite modifié une info liée 

à cette carte qu'il ne qualifiait pas à 
l'époque « grossier croquis ». Mais ça, 

je le réserve pour plus tard… La lé-
gende initiale a donc été recouverte 

par cette formule : « Puisqu’il faut le 
préciser, ce croquis rudimentaire ne 

prétend pas donner la position précise 

et rigoureusement exacte du 6e corps 
à un moment précis. Il ne sert qu’à 

illustrer la façon dont Napoléon a mo-
difié les données de son dispositif ».  

Mais alors, à quoi aurait donc servi 
cette carte pendant des années si ce 

n’est pour y matérialiser précisément 
les trois positions à partir de sources 

citées, comme l'indique Coppens mal-

gré ses dénégations parallèles ?  
 

Puisqu’il prétend : 
 

-dans son message du 10 mai 2011, 
n’avoir jamais voulu fixer avec préci-

sion la position du 6e corps à 11h30 

tout en indiquant que la position qu’il 
indique (celle des rectangles orangés) 

serait liée à -je cite ce qui est écrit 
sous son grossier croquis- : « Mais 
d’après l’ensemble des témoignages de 
première main, dont celui de Napoléon 
lui-même dans le bulletin qu’il a dicté à 
Laon le 20 juin, le 6e corps était en ar-
rière de la droite (en orange) [..] » 
 
C’est bien précis, cette assertion, non? 

Et ça implique que ces témoignages 
recèlent des informations précises sur 

une position différente de celle donnée 
par Napoléon pour le début de la ba-

taille dans le récit de 1820. Sauf que 

ceci est faux comme je l’ai montré 
dans mon exposé de mai 2011. Et que 

Coppens écrit donc le contraire de ce 
que contient son petit mot recouvrant 

la légende de la carte –alias « grossier 
croquis »- début juillet 2011, cité ci-

dessus…  

 
-dans la modification faite sur la lé-

gende de la carte en juillet 2011, que 

ce croquis –sous-entendu les rec-
tangles orangés positionnés par lui- « 

ne prétend pas donner la position pré-
cise et rigoureusement exacte du 6e 
corps à un moment précis. Il ne sert 
qu’à illustrer la façon dont Napoléon a 
modifié les données de son dispositif. » 
(sic) 
Et en quoi Napoléon aurait modifié les 

données de son dispositif ? Coppens 
reconnaît implicitement, par la teneur 

de sa modification de juillet 2011 sur 

la légende, ne plus être à même 
d’étayer sa thèse par les témoignages 

qu’il citait pourtant à l’appui et qui 
restent d’ailleurs d’actualité sur son 

site. Donc, sur quoi se base-t-il dé-
sormais pour affirmer que Napoléon a 

modifié les données de son dispositif ? 

Aucune réponse fiable, et pour cause 
puisqu'il écrit tout et son contraire 

désormais, c'est à dire n'importe quoi.  
 

 
La meilleure preuve de duplicité est 

qu’au dessus du « grossier croquis » 
est écrit : 

 

http://www.1789-
1815.com/wat_cartes01.htm 

 
« Tous les historiens donnent le 6e 
corps, du général Mouton comte de Lo-
bau, comme étant placé au début de la 
bataille à gauche de la chaussée de 
Bruxelles – en rouge sur cette carte.» 
 

et qu’en dessous du croquis figure :  
 

« Mais d’après l’ensemble des témoi-
gnages 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) [..] ». 
 

Il y a donc une fois de plus –comme 
dans son message du 10 mai 2011- 

clairement corrélation entre ces deux 

positions au début de la bataille, soit 
vers 11h30, horaire repris dans la lé-

gende du « grossier croquis » avant 
son escamotage. Et ça correspond 

http://www.1789-1815.com/wat_cartes01.htm
http://www.1789-1815.com/wat_cartes01.htm
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donc à ce que pensait Coppens pen-

dant des années, malgré ses dénéga-
tions. 

 
Conclusion : une seule certitude, c’est 

que Bernard Coppens, lui, modifie ses 

données à mesure qu’il est mis face à 
ses incohérences, racontant tout et 

son contraire en quelques lignes, ne 
répondant jamais sur le contenu des 

sources sur lesquelles il prétendait 
s’appuyer, et n’ayant pas un mot non 

plus sur celles qu’il a omises bien 

qu’ils les connaissent parfaitement. Je 
les ai citées dans mon exposé de mai 

2011 et elles contredisent ses élucu-
brations… 

 
D’ailleurs, sur ce forum jadis, deux de 

ses zélateurs ont même « testé » l’idée 
que le 6ème corps, venant des envi-

rons de Genappe le matin, aurait bi-

furqué à droite à hauteur de Maison-
du-Roi en empruntant alors le chemin 

menant à Plancenoit, pour aller sta-
tionner avant la bataille là où l’indique 

les rectangles orangés placés sur la 
carte –pardon, le « grossier croquis »- 

de Coppens. 

 
Ce dernier n’avait pas formulé la 

moindre objection, à l’époque, ni sur 
cette idée ni sur la carte et sa légende, 

ni sur la pertinence ou non de ses rec-
tangles orangés, allez donc savoir 

pourquoi, pourtant il a lu tout ceci 
puisqu’il était présent sur le forum et 

avait même participé au sujet… Ces 

zélateurs avaient aussi tenté de justi-
fier le bien-fondé de cette position en 

rectangles orangés en citant certaines 
sources qui sont celles pouvant être 

incluses dans le fameux « etc. » em-
ployé par Coppens sur son site. 

 
Dans mon exposé 2011, je l’ai incité à 

citer ces sources contenues dans son « 

etc. », mais il a éludé une fois de plus 
dans son message du 10 mai… 

 
Je sais pourquoi il se garde bien de 

développer ceci. 
 

Sa thèse de la position du 6ème  corps 

à l’est de la chaussée avant 15 heures, 

n'est rien d'autre qu'une élucubration 
en l’état actuel des sources connues. Il 

n’est pas fiable sur ce point comme 
sur bien d’autres. 

 

Ceci, c’était l’Acte I du puzzle. Dans 
quelque temps, l’Acte II sera consacré 

à l’heure de découverte d’une menace 
prussienne sur le flanc droit français, 

sujet en partie abordé dans mon expo-
sé de 2011 et que Coppens a corrélé 

avec sa position du 6e corps pour ex-

pliquer les soi-disant mensonges de 
Napoléon sur ces points. 

 
Là aussi, ses assertions farfelues vont 

s’écrouler, en même temps que les 
faits historiques reprendront leur re-

lief... 

 
                       Christophe ROLLET 

 

 

11881122--22001122..    

BBIICCEENNTTEENNAAIIRREE  DDEE    

LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  RRUUSSSSIIEE.. 

 

 

PPEELLEERRIINNAAGGEE  AA  LLAA  BBEERREEZZIINNAA,,  

ppaarr  TThhiieerrrryy  CCHHOOFFFFAATT..  
--((PPhhoottooggrraapphhiieess  ddee  ll’’aauutteeuurr))--    

 

Comme beaucoup de napoléoniens, 

j’apprécie toujours de me rendre sur 
les lieux historiques de l’Épopée. Mes 

périples m’ont amené d’Ajaccio à Wa-
terloo en passant par Austerlitz, Ar-

cole, Rivoli, Eylau, Eckmühl, Essling, 
Wagram, Borodino, ou l’Ile d’Elbe… 

Mais, l’un des endroits les plus émou-

vants, les plus bouleversants qu’il m’a 
été permis de découvrir, reste la Béré-

zina.  
 

Comment, sur place, ne pas songer à 
tous ces soldats qui après des jour-

nées de marche depuis Moscou, ont 
franchi la rivière ? Comment ne pas 

rendre hommage aux pontonniers du 

général Éblé qui n’ont pas craint 
d’entrer dans une eau glacée afin de 

sauver l’armée ? Comment ne pas 
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imaginer la horde de traînards captu-

rés ou tués par les Cosaques ? Com-
ment oublier qu’en cette fin novembre 

1812, Napoléon a réussi à se sauver 
du piège tendu par les Russes ? 

 

En ce bicentenaire de la campagne de 
1812, je me prépare à retourner sur 

les lieux. Est’Capade organisera un 
voyage fin août /début septembre 

2012, retraçant toute la campagne, 
jusqu’à Moscou, en passant par Kau-

nas, Smolensk, Viazma, La Moskova, 

avant d’amorcer la retraite par Maloja-
roslavets, Krasnoïé, la Bérézina et Vil-

nius. Un deuxième séjour spécifique à 
la Bérézina est déjà prévu pour fin 

novembre 2012. 
 

 
 

La Redoute de Borisov. 
 

Lorsque l’on remet ses pas dans ceux 

des grognards de 1812, l’on ressent 
un peu leur fatigue, leur épopée et 

surtout leur émotion. Les lieux n’ont 
pas changé. En arrivant de Borisov, 

on prend le même chemin qu’eux. On 
arrive au petit village de Studianka. 

Stupeur : les maisons sont comme il y 
a deux siècles. La rivière est toujours 

là, avec ses bords marécageux. La 

zone n’a pas été dénaturée. Quelques 
monuments viennent rappeler qu’ici, 

deux ponts furent construits et que de 
féroces combats opposèrent Russes et 

Français. 
Après le départ de Moscou, Napoléon 

envisage de prendre la route du Sud, 

celle de Kalouga, passant par des ré-
gions plus riches, et pas dévastées par 

l’avancée des troupes pendant l’été. 

Les 24 et 25 octobre, Eugène de 

Beauharnais est arrêté à Malojarosla-
vets par Koutousov. La bataille est 

terrible. De l’issue des combats dé-
pendra la suite du chemin. Le pont, le 

monastère et la ville sont pris et repris 

plusieurs fois durant les deux jour-
nées. A l’issue, les Russes sont battus, 

mais moralement, ils sont les vrais 
vainqueurs. Napoléon a compris que 

l’adversaire reste fort et poursuivra 
inlassablement l’affrontement. La 

route de Kalouga lui sera difficile à 

suivre. De surcroît, ce jour, Napoléon 
a failli être victime d’un hourra de Co-

saques. L’Empereur réunit ses maré-
chaux dans sa cabane de Ghorodinia 

et recueille les avis.1 Le lendemain, 

Napoléon décide de reprendre le che-

min de Mojaïsk. Ne nous y trompons 
pas, le moment est tragique. C’est là, 

après l’engagement de Malojaroslavets 
qu’amorce vraiment la retraite de Rus-

sie. La Bérézina est déjà en filigrane 

dans cette décision capitale prise dans 
la modeste chaumière. Le 28 octobre, 

la longue colonne arrive sur les lieux 
où se déroula la victoire de Borodino 

le 7 septembre précédent. Le spectacle 
est désolant. L’impact sur le moral des 

soldats est déplorable. Le général 
comte de Ségur décrit ainsi cette vi-

sion d’horreur : « Sur ce sol désolé gi-

sent trente milliers de cadavres à demi 
dévorés. Il semble que la mort y ait 
établi son empire. Un cri : « C'est le 
champ de la grande bataille ! » forme 
un long et triste murmure. L’Empereur 
passe vite ; personne ne s'arrête ... ; 
seulement on détourne la tête en mar-
chant pour jeter un triste regard sur ce 
vaste tombeau de tant de compagnons 

d'armes sacrifiés inutilement et qu'il 
faut abandonner ! « C'est là que nous 
avons tracé avec le feu et le sang l'une 
des plus grandes pages de notre his-

                                                 
1 La modeste cabane, reconstruite plu-

sieurs fois, existe toujours. Grâce à Simon 

Doillon et aux conseils de Christian Hum-
brecht, nous avons eu le plaisir de la visi-

ter et de nous imprégner de ce conseil de 

guerre qui changea certainement la face 

du monde.  



16 

 

toire ! ». Il ne reste plus qu’une scène 

déplorable. Des milliers de blessés 
sont soignés au monastère de Kolos-

koïé. Les laisser derrière nous c’est 

leur assurer une mort certaine quand 
les Cosaques prendront possession 

des lieux. Les malades se traînent vers 
la route implorant qu’on ne les aban-

donne point. Napoléon ordonne que 
chaque chariot prenne en charge un 

ou plusieurs malheureux. Le froid 
commence à se faire sentir. Les cam-

pagnes sont désertées. Les champs et 

les maisons ont été ravagés quelques 
semaines plus tôt. Bientôt, la faim, la 

fatigue, le froid, le moral au plus bas, 
l’horizon désespérément blanc, plat et 

morne formeront le quotidien des sol-
dats. Mais s’agit-il encore de soldats 

ou d’une horde d’êtres humains, 

avançant droit devant eux, sans but, 
sans énergie. La longue colonne ne 

faiblit pas, ne s’arrête pas. Ce n’est 
qu’à Viasma, le 31 octobre, que les 

Français s’octroient une journée de 
repos.  

 

Quant à Koutousov, sa tactique est 

toujours identique. Il ne s’agit nulle-

ment de chercher l’affrontement direct 

avec Napoléon. D’ailleurs, en a-t-il les 

moyens ? Sans doute pas. Ses troupes 

aussi souffrent du froid et de la faim. 

Il craint toujours le génie militaire de 

l’Empereur. Non, il lui suffit d’attendre 

le moment opportun, moment qu’il 

croira venu à la Bérézina. A tort. En 

attendant, il préfère harceler l’ennemi, 

lui causer des pertes ça et là, démora-

liser les Français en lançant des hour-

ras de Cosaques sur les traînards, sur 

les groupes isolés. Le « général Hiver » 

lui apportera une aide incalculable en 

rendant plus ardu les déplacements et 

les hypothétiques ravitaillements. La 

retraite est émaillée de combats 

comme à la sortie de Viasma le 2 no-

vembre mais ce sont surtout des es-

carmouches, des raids qui n’en sont 

pas moins meurtriers. 

Smolensk est désormais l’objectif de 
Napoléon. Il pense pouvoir s’y contenir 

et refaire son armée. Il avait ordonné 

qu’on en fasse une forteresse tout au-

tant qu’un grenier d’abondances où 
vivres, munitions et vêtements se-

raient suffisants pour effacer les plaies 
de la retraite effectuée à la hâte depuis 

Malojaroslavets. A Smolensk, la désil-

lusion est au rendez-vous. Il faut se 
résigner à poursuivre la retraite. La 

ville aux murailles légendaires n’est 
pas à même d’offrir le repos attendu. Il 

sera malaisé de défendre la cité tant 
elle a souffert des combats de la mi-

août. Les premiers arrivés à Smo-

lensk, privés de nourriture depuis trop 
longtemps, se précipitent sur les ma-

gasins. Ce pillage en règle fragilise 
encore plus une situation déjà mal 

engagée. De fait, les approvisionne-
ments ne seront pas suffisants. 

 

 
 

Le monument des Suisses. 

 

La route doit reprendre, inexorable-
ment. Les Français sont toujours sui-

vis de près par Koutousov, entourés 
par les partisans de Davydov, les Co-

saques de Platov et les Russes de Mi-
loradovitch… Deux nouveaux adver-

saires se profilent à l’horizon : l’amiral 
Tchitchagov sur Minsk et Wittgenstein 

depuis le nord… Il faut donc se hâter 

si l’on veut avant d’être encerclé et si 
l’on veut rejoindre avant l’ennemi coa-

lisé la ville de Vilnius. 
 

A Krasnoïé., les Russes veulent couper 
le chemin à l’avant-garde de la garde à 

pied. Les Polonais de la division de la 

Jeune Garde du général Claparède, les 
en délogent et les dispersent. Mais, 

l’arrière-garde conduite par le maré-
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chal Ney est bloquée devant Krasnoïé. 

Menacé d’être totalement anéanti, Ney 
s’enfuit dans l’obscurité avec ses 

hommes. Avec astuce, il plonge dans 
la forêt, sans bruit, sans lumière et 

longe la rivière, la Lasmina, qui, natu-

rellement, doit conduire au Dniepr. Le 
fleuve gelé est franchit. 

 

 
 

Monument dans le cimetière  

de Studianka. 
 

Enfin, Ney, que tout le monde, à 
commencer par l’Empereur, croit défi-

nitivement perdu, mort ou prisonnier, 

rejoindra Napoléon à Orcha. Pendant 
ce temps, après l’épreuve de Krasnoié, 

malgré les lourdes pertes, l’armée 
française continuait son long chemin, 

par Liady et Orcha. Nous approchons 
du piège de la Bérézina L’épisode de la 

Bérézina était inscrit dans la stratégie 
adoptée par Koutousov. L’objectif était 

d’éviter tout affrontement direct avec 

Napoléon. Il suffit d’affaiblir suffi-
samment son armée, de lui infliger des 

pertes irrémédiables lors 
d’escarmouches, de laisser la faim, le 

froid et les Cosaques faire le travail. 
Koutousov est toujours très économe. 

Il n’entend pas engager son armée 
dans une bataille rangée. A plusieurs 

reprises, les Russes combattent les 

Français comme à Viasma (mais cela 
est une initiative de Miloradovitch et 

non de Koutousov qui refusera 
d’apporter son appui) ou à Krasnoïé. 

Mais ils évitent de s’en prendre direc-

tement à Napoléon, préférant 

s’attaquer aux soldats isolés ou éven-
tuellement aux corps dirigés par des 

subordonnés. 
 

Le moment venu, quand l’armée de 

Napoléon semblera en très net état 
d’infériorité, il sera temps pour Kou-

tousov de s’élancer à l’assaut de 
l’envahisseur et de le battre dans une 

bataille rangée. Mieux, si les circons-
tances s’y prêtent, le maréchal russe 

espère bien encercler et capturer 

l’ensemble de l’armée ennemie. Ayant 
étudié ses cartes avec soin, Koutousov 

estime que la souricière dans laquelle 
doit succomber Napoléon, sera la Bé-

rézina. 
 

 
 

Monument du Pont de 
l’Infanterie. 

 

En cette fin novembre 1812, la situa-
tion de Napoléon semble désespérée. 

De tous côtés, ses armées refluent ou 
cèdent sous la pression. La retraite 

effectuée depuis Moscou et Malojaro-
slavets a été malheureuse pour bien 

des soldats harcelés par l’ennemi, le 

froid et la faim. La ville de Minsk, 
autre point d’étape en ligne de mire, 

est prise par l’amiral Tchitchagov. Au 
Nord, le maréchal Macdonald retraite ; 

de même que Victor et Oudinot qui 
ont abandonné la ligne de la Dwina. 

L’Empereur dira à Caulaincourt, « cela 
devient grave ». Mais il n’est pas 
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homme à se morfondre ou à sombrer 

dans le désespoir. Il faut trouver une 
solution.  

 

 
 

Monument du Pont de l’Artillerie. 

 

Ce sera le franchissement de la Béré-
zina. Désormais, il faut se précipiter 

sur Borisov. Il faut impérativement 
arriver avant les Russes à la Bérézina. 

C’est pour aller plus vite qu’à ce mo-
ment, Napoléon décide de se débar-

rasser des fourgons inutiles, d’alléger 

au maximum son armée. Ordre est 
donné de brûler les voitures qui ne 

transportent pas de blessés. Comme il 
sait qu’à Borisov un pont solide est 

toujours là et que cette large passe-
relle est sous la garde des Polonais de 

Dombrowski, Napoléon fait aussi brû-
ler les équipages de pont devenus en-

combrants. Il récupère ainsi 600 che-

vaux pour l’artillerie et la troupe. Le 
général Éblé parvient à sauver un mi-

nimum de matériel, concession ultime 
de Napoléon, et certaine désobéis-

sance de la part du général pour qui  
les outillages du génie sont toujours 

utiles… Heureux présage. Il faut dé-
sormais traverser la rivière sur le pont 

de Borisov, le détruire ensuite et 

mettre le plus de distance possible 
avec nos poursuivants. L’espoir renaît. 

A Daru et Duroc, Napoléon explique 
alors qu’il a « plus de moyens qu’il n’en 
faut pour passer sur le corps des 
Russes si leurs forces sont le seul obs-
tacle. » Or, les éléments naturels sont 

souvent plus inquiétants que les sol-
dats ennemis.  

Mais, le 21 novembre, l’avant-garde de 

Tchitchagov, commandée par le géné-
ral Lambert venue de Minsk, parvient 

à s’emparer de la ville tenue par les 
Polonais du général Dombrowski qui 

ploient sous le nombre. Les 1.500 res-

capés de la division Dombrowski, re-
foulés de Borisov se retirent et rejoi-

gnent Oudinot. La Grande Armée se 
trouve alors dans une situation ex-

trême. L’encerclement est proche entre 
Koutousov qui nous suit, Tchitchagov 

à l’ouest tenant Borisov et donc la Bé-

rézina, Wittgenstein au nord-est, sans 
oublier les Cosaques qui multiplient 

leurs raids. Le piège se referme lente-
ment mais sûrement. Il faut reprendre 

la bourgade. Les combats font donc 
rage dans et aux alentours de Borisov. 

Avec l’énergie du désespoir, le corps 
du maréchal Oudinot se bat toute la 

journée du 22 novembre. Les cuiras-

siers d’Oudinot triomphent et repren-
nent Borisov. En vain car l’ennemi a 

détruit le seul pont qui permettait le 
passage de la Bérézina. Or, les pa-

trouilles françaises se rendent compte 
que la rivière n’est pas franchissable. 

A cette époque de l’année, on pourrait 

espérer que l’eau soit gelée et que la 
glace soit suffisamment solide pour 

laisser passer fantassins, cavaliers et 
mêmes convois ou pièces d’artillerie. Il 

n’en est rien. Un relatif dégel a trans-
formé la rivière glacée en ruisseau im-

pétueux et marécageux. Au milieu de 
tous ces malheurs, une bonne nou-

velle arrive avec le général Juvénal 

Corbineau qui, incidemment, a trouvé 
un gué sur la Bérézina lui permettant 

de rejoindre Oudinot. Le duc de Reggio 
comprend vite l’intérêt que l’on pourra 

tirer de ce passage. Averti, Napoléon 
décide que l’armée dans son entier va 

franchir la Bérézina au gué de Stu-
dianka. Le village et la rivière sont en 

contrebas de collines. Un pont y sera 

établi par les pontonniers du général 
Éblé. Mais, pour que les hommes du 

génie aient le temps de construire leur 
ouvrage, il faut ruser. Il est impératif 

de tromper les Russes. Ceux-ci ne doi-
vent pas imaginer que les Français 

vont bâtir là une passerelle qui leur 
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permettra de sortir du piège tendu… 

Diverses opérations de contre-
information vont être lancées pour 

duper les observateurs ennemis. Il 
faut leur faire croire que Napoléon 

passera soit sur le pont de Borisov soit 

sur le gué d’Ukoloda (Oukholody) situé 
en aval. Des mouvements de troupes 

font croire aux Russes que Studianka 
n’est qu’un leurre. De manière osten-

sible, Napoléon fait occuper Borisov et 
Bolchoi-Ukoloda. Un semblant de pont 

est même construit sur ce dernier 

point. Des habitants francophiles sont 
aussi mobilisés pour désinformer les 

Russes. Les manœuvres d’intoxication 
ont pleinement réussi. Les Russes 

quittent leur emplacement, emportent 
leurs canons. Le général Rapp accourt 

auprès de Napoléon : «  Sire, l’armée 
russe vient de lever le camp et de quit-
ter sa position. » L’Empereur comprend 

que si l’information se vérifie, il aura 
gagné une manche capitale. Il se rend 

immédiatement sur les lieux, et voit 
au loin les derniers soldats ennemis 

s’éloigner : « J’ai trompé l’amiral ! » La 

rive opposée est désormais déserte. 
Les Russes se sont tous rendus du 

côté de Borisov et d’Ukoloda. 
 

 
 

La Bérézina vue depuis  
le village de Studianka. 

 
Il est temps de construire les ponts et 

d’amorcer le passage des troupes. 

Après la ruse, le travail revient main-
tenant aux véritables héros de la Bé-

rézina, les pontonniers d’Éblé. Napo-
léon oublie seulement qu’il avait fait 

détruire les équipages de pont après 

Orcha… Heureusement, Éblé, en bon 

Lorrain, déterminé et têtu, avait réussi 
à sauvegarder une partie de son maté-

riel soit six caissons d’outils d’ouvriers 
en bois ou en fer, deux voitures de 

charbon et même deux forges de cam-

pagne. Chacun de ses hommes avait 
conservé son fusil ainsi qu’un outil, 

pioche, scie, marteau ou hache, une 
quinzaine de grands clous et quelques 

clameaux. Il importe surtout d’agir 
dans la plus grande discrétion. Les 

cinq compagnies de pontonniers ac-

compagnés de sapeurs et du bataillon 
des ouvriers de la marine, doivent tra-

vailler rapidement et sans trop se 
montrer. Les trois cents hommes, ap-

puyés par quelques troupes combat-
tantes, ne doivent pas être vus. Immé-

diatement, à la nuit tombée, camou-
flés dans le hameau de Studianka, les 

sapeurs amorcent leur travail. Le vil-

lage ne compte qu’une vingtaine de 
modestes maisons qui fourniront le 

bois nécessaire. Les isbas sont 
presque toutes démontées. Les autres 

artisans forgent des clous et des cla-
meaux. Bientôt les premiers chevalets 

sont construits. Les pontonniers ont 

pour mission de créer deux ponts, un 
en amont pour l’infanterie, l’autre en 

aval pour l’artillerie, la cavalerie et les 
fourgons. Pendant que les soldats 

d’Éblé besognent durement, dans le 
froid, souvent dans l’eau glacée, il faut 

les protéger d’une éventuelle attaque 
ennemie. L’artillerie de la Garde s’est 

installée fort à propos sur un petit 

plateau situé derrière Studianka. 
Quarante pièces de canon protègent le 

travail des pontonniers. Des cavaliers 
polonais prennent des voltigeurs en 

croupe tandis que d’autres combat-
tants font la traversée en radeau. Très 

vite, les tirailleurs débarquent sur la 
rive opposée à Studianka. Trompés 

par Napoléon qui leur a fait croire à 

un passage du côté d’Ukoloda, les 
Russes ont déserté les lieux. Il n’y 

reste que quelques Cosaques épars. 
Les Français prennent assez aisément 

possession de la rive droite et peuvent 
ainsi sécuriser le travail des ouvriers. 
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Il y a donc deux ponts, un pour 

l’infanterie, l’autre pour l’artillerie. On 
compte 23 chevalets – hauts de un à 

trois mètres - par pont, soit 24 travées 
de 4,25 mètres environ, sur une lar-

geur de 5 mètres, et 100 mètres de 

long. Les poutrelles des travées ont un 
diamètre de 15 centimètres pour une 

longueur d’un peu plus de 5 mètres. 
Le tablier du pont destiné à l’infanterie 

est constitué d’un triple lit de vieilles 
planches qui avaient servi à la couver-

ture des maisons. Quant au tablier du 

pont destiné à l’artillerie, comme on 
manque de fortes planches, on met 

des rondins de 10 centimètres, et 
entre ces rondins, pour diminuer les 

fortes vibrations dues au passage des 
roues, on couvre le tablier de chanvre 

et de foin.  
 

L’eau est glacée (sans doute pas plus 

de 2°) et profonde (jusqu’à 1,80 à 2,30 
mètres). Le fond est vaseux et inégal. 

Ils doivent pourtant y plonger et y tra-
vailler pour placer les chevalets et les 

maintenir jusqu’à ce que les poutrelles 
soient fixées sur les chapeaux. Le gé-

néral Marbot nous explique que « Ces 
braves soldats donnèrent alors une 
preuve de dévouement dont on ne leur 
a pas assez tenu compte. On les vit se 
jeter tout nu dans les eaux froides de 
la Bérézina et y travailler constamment 
pendant 6 ou 7 heures, bien qu’on 
n’eût pas une seule goutte d’eau de vie 
à leur donner et qu’ils ne dussent avoir 
pour lits, la nuit suivante, qu’un champ 
couvert de neige ! Aussi presque tous 
périrent-ils lorsque les grandes gelées 
arrivèrent. »  
 

Dans ses « Mémoires », le sergent 
Bourgogne ajoute : « En arrivant, nous 
vîmes les braves pontonniers travail-
lant à la construction des ponts, pour 
notre passage. Ils avaient passé toute 
la nuit, travaillant dans l’eau jusqu’aux 
épaules, au milieu des glaçons, et en-
couragés par leur général. Ils sacri-
fiaient leur vie pour sauver l’armée. Un 

de mes amis m’a assuré avoir vu 
l’Empereur leur présentant du vin. » Les 
ponts sont achevés durant la journée 

du jeudi 26 novembre 1812. Vers 13 

heures, le premier passage accessible 
est celui de l’infanterie. Des gen-

darmes d’élite garderont l’accès au 
pont afin que les premiers à passer 

soient des hommes en armes, aptes 

au combat. Dans l’ordre, les corps 
constitués d’Oudinot et de Ney le tra-

versent, suivis de la Jeune Garde 
commandée par le maréchal Mortier, 

de la division polonaise du général 
Dombrowski et les cuirassiers de 

Doumerc.  

 

 
 

La Bérézina vue depuis la rive  

opposée (à partir du « Monument 

Beaucour »). 
 

On y fait même passer une pièce de 8 
et un obusier et leurs caissons. Vers 

16 heures, le pont destiné à l’artillerie 
est également terminé. Il est emprunté 

par l’artillerie du 2e corps, suivie par 
celle de la Garde Impériale, le Grand 

parc, l’artillerie des autres corps et 

diverses voitures. On peut considérer 
que 18.000 combattants sont déjà ins-

tallés sur la rive droite lorsque la nuit 
tombe. Cela ne va pas sans mal car à 

trois reprises, probablement par 
manque de piles de soutènement, les 

ponts sont rompus. Ainsi, trois cheva-
lets du pont de gauche s’écrasent  Les 

pontonniers se remettent au travail et 

en trois heures réparent les dégâts. A 
deux heures du matin, trois chevalets 

du même pont s’effondrent à l’endroit 
le plus profond de la rivière. Nouvelle 

réparation effective dès six heures du 
matin. Le 28 à 16 heures, deux cheva-

lets rompent. Là encore, les ponton-

niers se jettent à l’eau pour restaurer 
l’édifice. 
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Sur les deux rives, des combats 
s’engagent. A droite, vers Brill, Oudi-

not, Ney et les cuirassiers de Doumerc 
battent les Russes. Ils ramènent près 

de deux mille prisonniers dont on ne 

sait que faire. Sur la rive gauche, Vic-
tor fait plus que résister. Ses troupes 

chargent et délogent l’artillerie enne-
mie. Seule manque la division Partou-

neaux, égarée sur un mauvais chemin 
et qui sera capturée par les Russes. 

Après que toute l’armée soit passée, 

les pontonniers ont l’ordre de brûler 
leurs œuvres afin d’empêcher les 

Russes d’utiliser les ponts. Éblé recule 
un peu l’échéance mais au moment où 

les Cosaques approchent, il est temps 
d’incendier les passerelles. C’est alors 

que se produisent des scènes indes-
criptibles. Les traînards, qui n’avaient 

pas voulu traverser la Bérézina alors 

que les ponts étaient libres, se précipi-
tent. La cohue, l’égoïsme ont remplacé 

l’ordre et la discipline. Plusieurs mil-
liers de soldats et de civils vont être 

tués ou capturés pendant que les Co-
saques pillent les fourgons abandon-

nés. 

 
Il reste maintenant à rejoindre Vilna. 

D’autres difficultés attendent l’armée 
qui retraite : le froid, la faim, le déses-

poir. Mais il est indéniable que la Bé-
rézina constitue bien une victoire de 

Napoléon. L’armée est passée. Les sol-
dats ont échappé au piège russe. Sur 

les deux rives, les Français ont dé-

montré qu’ils disposaient de suffi-
samment d’énergie pour repousser les 

Russes. Les charges de Doumerc sont 
victorieuses malgré l’état physique des 

chevaux. En réalité, ce sont durant les 
jours suivants, surtout après le départ 

de Napoléon pour Paris, que l’armée 
va subir le pire : la désorganisation, 

l’indiscipline et l’absence de repère. 

 
Thierry CHOFFAT est Président des 

« Vosges Napoléoniennes » et co-
auteur avec Alain-Jacques CZOUZ-

TORNARE de « La Bérézina. Suisses 
et Français dans la tourmente de 

1812 », paru au Editions Cabédita 

en 2012. 
 

 

 
 

LLEESS  ""SSOOUUVVEENNIIRRSS  »»  DDEE  LLOOUUIISS    

DDEE  BBUUMMAANN..  

Louis de BUMAN, né le 17 janvier 1789 
dans le canton de Fribourg à Bulle où 
son père était Baillif, enflammé par le 
souvenir des BUMAN qui se firent tuer 
pour le Roi de France devant Dun-
kerque et Montmédy, rejoint en 1808 
avec le brevet de sous-lieutenant, le 
2ème régiment suisse dit « Régiment de 
Castella » à Besançon. On le dirige sur 
Marseille, dépôt de son régiment, et là, 
il fait l’apprentissage de son métier. Il 
prend part aux campagnes du Portugal 
et d’Espagne ; il est de l’expédition de 
Russie ; enfermé dans Mayence, il at-
trape le typhus. Il quitte le service 
après les journées de 1830, comme 
chef de bataillon. Il vécut désormais à 
Fribourg et lorsqu’il mourut le18 janvier 
1877, ce vieillard à la taille encore 
droite, à la démarche rapide et dont les 
89 ans, portés si légèrement, sem-
blaient être un défi au temps, était le 
dernier survivant fribourgeois des 
guerres napoléoniennes. Une notice 
biographique sur Louis de BUMAN pa-
rut alors dans la revue « Le Chroni-
queur » (février et mars 1877). Elle a été 
composée d’après les souvenirs de fa-
mille et les propres récits de Louis de 
BUMAN. Nous avons tiré de cette raris-
sime notice tout ce qui concerne la 
campagne de 1812.  

                           Arthur CHUQUET  

La division suisse, composé de régi-

ments aguerris dans le Midi, fit partie 
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du 2ème corps, sous les ordres 

d’Oudinot, qui s’avança en Lituanie. 
Le 29 juillet eut lieu le combat de Ja-

cobowo. Elle n’y prit qu’une faible 
part. Le soir, toute la division campait 

sous Polotsk. Quoique dans un grade 

inférieur, Buman se rendait compte 
des immenses difficultés qui signa-

laient les débuts de cette campagne, et 
ses récits, longtemps après, redisaient 

les préoccupations qui étaient dans 
l’esprit de tous les officiers Les jours 

qui suivirent furent des jours de repos 

relatif. Le 17 août, Oudinot, blessé, 
passait le commandement à Gouvion 

Saint-Cyr qui gagnait, le 18, la bataille 
de Polotsk, et Buman vit porter plus 

d’un camarade dans les ambulances. 
Durant les mois de septembre et 

d’octobre le corps d’armée resta dans 
ou sous Polotsk. Une inquiétude 

vague envahissait les esprits Les effec-

tifs, réduits par le feu, se fondaient 
encore par des désertions nom-

breuses. Le 18 octobre se livra la se-
conde bataille de Polotsk durant la-

quelle les Suisses, emportés par leur 
ardeur, sortirent des ouvrages pour se 

précipiter à la baïonnette sur les 

Russes qu’ils refoulèrent au loin. Ce 
trait de valeur leur coûta 600 hommes 

et 32 officiers mis hors de combat. 
Buman ne parlait jamais de cette af-

faire sans animation, tout en la quali-
fiant modestement de « majeure ». On 

battit cependant en retraite devant les 
forces supérieures toujours plus pres-

santes. Oudinot reprit le commande-

ment du corps à la place de Gouvion 
Saint-Cyr blessé et se porta en hâte 

Borisov pour assurer le passage de la 
Bérézina à Napoléon et à la Grande-

Armée. Le 26 novembre 1812, le corps 
d’Oudinot, réduit à 5.000 hommes, 

passa le premier sur la rive droite de 
la Bérézina. Le lendemain soir, Napo-

léon s’approcha des bivouacs des 

Suisses, se chauffa longtemps au feu 
allumé par les officiers de la compa-

gnie de Buman qui s’écartèrent res-
pectueusement. Il était pensif, absorbé 

et recevant avec la dernière violence 
les officiers généraux qui venaient lui 

parler et les officiers d’ordonnance qui 

lui annonçaient que les pontonniers 

mouraient de froid, plongés dans l’eau 
jusqu’aux épaules, pour travailler au 

soutien des ponts ébranlés par le 
poids et les glaçons ; Toute la nuit se 

passa sur le qui-vive, et le 28, dès 

l’aube, s’engagea la grande bataille de 
la Bérézina en présence de Napoléon 

avec la Garde en réserve. Les Suisses 
furent au premier rang et avaient de-

vant eux Tchitchagov. Dès le matin, 
Oudinot fut blessé et remplacé par 

Ney.  

Le second régiment suisse, réduit à un 
millier d’hommes, était le plus avancé 

de tous et se distingua durant cette 
journée par de nombreuses charges à 

la baïonnette qui refoulaient les 
Russes pour une heure. Ce fut là que 

fut frappé le chef de bataillon Von der 
Weid, de Seedorf. Cet intrépide Fri-

bourgeois venait de donner son cheval 

à son adjudant blessé à la jambe et 
combattait à pied à la tête de ses 

braves quand une balle russe lui tra-
versa la gorge. Il poussa un cri étouffé 

par le sang et tomba à la renverse 
dans les bras de Louis de Buman qui 

était immédiatement derrière lui. Sans 

perdre connaissance et, après le pre-
mier moment passé, il dit à son conci-

toyen ces simples paroles : « Buman, 
je suis mort ici en chrétien ! » Après 

l’avoir embrassé, il s’éloigna, soutenu 
sur les bras de ses soldats, pour aller 

aux ambulances et ne survécut guère 
que quarante-huit heures à sa bles-

sure. Le soir de cette terrible lutte, des 

trois bataillons réduits du 2ème régi-
ment, il ne restait plus que 12 soldats 

et 2 officiers, Buman et son camarade 
Springer de Berne. Les pertes des 

autres régiments suisses étaient pro-
portionnelles. Témoin de l’immense 

service que cette valeureuse troupe 
rendait à la Grande-Armée, Napoléon 

distribua des croix de la Légion 

d’honneur sur le champ de bataille. 
Jean de Schaller, ancien inspecteur 

général des milices, Monney, Louis de 
Buman, Muller, pour ne citer que des 

Fribourgeois des 1er et 2ème régiments, 
la reçurent à cette place.  
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Quelle n’était pas l’animation de son 

visage, de ses yeux quand Louis de 
Buman racontait ce passe sur des 

ponts ébranlés, cette lutte d’un contre 
vingt, durant quatorze heures, moitié 

de jour, moitié de nuit, tantôt dans les 
bois, tantôt à découvert dans la plaine 

avec de la neige jusqu’aux genoux par 

un froid qui, quelques jours plus tard, 
allait descendre jusqu’à 30 degrés 

Réaumur, n’ayant qu’un peu de l’eau-
de-vie de Polotsk pour maintenir, avec 

l’action, la chaleur et le sang-froid 
dans ces corps de fer ! Chaque fantas-

sin, électrisé par les paroles et les 

exemples des chefs qui ne croyaient 
pas au-dessous d’eux de descendre 

d’un cheval pour prendre le fusil d’un 
mourant et de charger à la baïonnette 

en tête des colonnes, chaque fantas-
sin, disons-nous, sentait qu’il était 

une portion du salut de l’armée. Le 
croirait-on ? La Restauration refusa de 

reconnaître les brevets de la croix 

d’honneur donnée par le grand capi-
taine sur le champ de bataille. Le gou-

vernement en expédia d’autres en 
1816 avec des croix à l’effigie d’Henri 

IV : petitesse qui n’augmenta pas dans 
l’armée le nombre des amis de Louis 

XVIII. Le lendemain, dès l’aube, Mai-

son, qui allait protéger la retraite avec 
les débris du 2ème corps, demanda où 

étaient les Suisses.  

On lui désigna, non, loin, un groupe 

d’hommes couverts de neige, mêlés de 
blessés qui ne pouvaient se porter en 

avant, tous serrés au drapeau. Il con-

sidéra cette phalange à l’héroïsme de 
laquelle il allait demander encore de 

continuer la lutte, puis détourna la 
tête en versant des larmes. Quelques 

heures après, le mouvement de re-

traite s’accentuait à la faveur de 
l’incendie des ponts qui empêchait les 

avant-gardes russes de se porter en 
avant. Il y eut plusieurs combats : 

dans l’un, Buman eut la douleur de 
perdre son camarade et ami Springer, 

tué par la lame d’un cosaque. Les offi-

ciers dont les corps avaient été anéan-
tis marchèrent pour leur compte à 

travers la Pologne pour gagner  la 
Prusse. Buman voyagea ainsi, seul, 

couchant sur la neige ou sous quelque 
toit écarté, enlevant à la pointe du 

sabre sur les cadavres de chevaux 
morts des lambeaux de chair dédai-

gnés par les hommes qui précédaient. 

Arrivé à Kowno, il y fit fortuitement la 
rencontre de François de Chollet, du 

3ème régiment. Ils furent heureux de 
voyager ensemble et avec les mêmes 

privations jusqu’à Küstrin, où ils pu-
rent prendre quelques jours de repos, 

en voyant journellement arriver 

quelques échappés de cette terrible 
lutte.  

A la fin de février 1813, Buman arri-
vait à Lauterbourg où se trouvait le 

dépôt de son régiment. Ses vêtements, 
réduits en lambeaux flottants, 

n’avaient plus de l’uniforme que la 
couleur et les boutons. Il marchait, les 

pieds abîmés par le froid et la marche, 

avec des chaussures presque sans 
semelles. Dans les calamités si hor-

ribles, retrouver le dépôt, c’est rentrer 
dans la famille. Tous les officiers lui 

firent fête et lui facilitèrent la vie à qui 
mieux-mieux pendant que de longues 

heures étaient consacrées le soir à 
entendre les récits des revenants de la 

terrible aventure. Naguère, quand une 

armée français [L’armée de l’Est en 
1871] se réfugiait sur notre territoire, 

après les revers qu’on sait et la dé-
tresse qu’on a vue, nous qui, sous les 

armes, la vîmes défiler dans les gorges 
de nos montagnes [C’est l’éditeur Eu-
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gène de Boccard qui parle, petit-fils de 

Louis de Buman], encombrées de 
neige, quand nous racontions aux 

vieux militaire ce spectacle et osions la 
comparer à la retraite de Russie, nous 

n’obtenions pour réponse que le sou-

rire modeste de l’homme, acteur dans 
des drames cent fois plus horribles, et 

qui veut laisser à la jeunesse ses illu-
sions. L’anniversaire de la Bérézina 

qui rappelait tant de souffrances  pour 
ce vétéran un jour solennel. Depuis 

son retour, chaque année, à cette 

date, il faisait faire un service 
d’actions de grâce durant lequel il re-

cevait les sacrements. Ce service était 
suivi d’un second en mémoire de ses 

camarades morts dans cette sanglante 
journée.   

(Extrait du 1er volume de l’ouvrage 
d’Arthur Chuquet, « 1812, la guerre de 

Russie », Paris Fontemoing, 1912, 3 

volumes).  

--------------- 

RREELLAATTIIOONN  DDUU  CCOOLLOONNEELL    

CCHHAAPPEELLLLEE  SSUURR  LLEE  PPAASSSSAAGGEE    

DDEE  LLAA  BBEERREESSIINNAA......  

Les journées des 25 au 28 novembre 
1812 forment sans nul doute un des 
épisodes les plus célèbres de la cam-
pagne de Russie. Depuis l’Empire on a 
beaucoup écrit sur ce sujet. Pourtant, le 
texte qui suit reste méconnu et n’a pas, 
à ma connaissance, été réédité depuis 
sa première publication en 1887 dans 
la « Revue Rétrospective ». 

                                              C.B. 

Les auteurs ont tous donné, sur le 
passage de la Bérésina, des détails 

inexacts et incomplets. Les erreurs de 
dates qu’ils ont commises, et leur si-

lence à l’égard du général Éblé, prou-
vent assez qu’ils ne se sont pas arrêtés 

auprès des ponts. Ils n’ont donc pu 

voir qu’une faible partie des événe-
ments qui se sont succédés sur les 

bords de la Bérésina, depuis le 25 no-

vembre à cinq heures du soir jusqu’au 

29 à neuf heures et demie du matin. 
N’ayant pas vu les choses en passant, 

et la nature de nos fonctions nous 
ayant fixés auprès de feu M. le général 

Éblé, nous avons pensé qu’il était de 

notre devoir de suppléer, autant que 
cela dépendait de nous, à la relation 

que cet officier général eût faite d’une 
opération qu’il a dirigée, seul, depuis 

le commencement du passage jusqu’à 
la fin, et dont le succès, en ce qui con-

cerne la construction des ponts et leur 

conservation pendant tout le temps 
qu’ils ont été nécessaires, est dû à son 

active prévoyance, à son sang-froid et 
à cet esprit d’ordre qui le distinguait 

éminemment.  

PROLOGUE.- La division du général 

russe Langeron, qui faisait partie de 
l’armée de Moldavie, commandée par 

l’amiral Tchichagoff, s’était emparée, 

le 21 novembre, du pont de Borisov et 
de cette ville, située sur la rive gauche 

de la Bérésina. Le 23, le deuxième 
corps, commandé par le maréchal 

Oudinot, duc de Reggio, attaqua et 
battit cette division russe, qui repassa 

sur la rive droite de la Bérésina, et 

coupa, en se retirant, le pont de Bori-
sov.  

25 novembre 1812- Le 25, M. le géné-
ral comte Éblé, commandant les équi-

pages de ponts de l’armée, et M. le 
général comte Chasseloup, comman-

dant du génie, qui avaient été chargés 
de se concerter pour construire les 

ponts de la Bérésina, arrivèrent vers 

quatre à cinq heures du matin à Bori-
sov. M. le général Éblé avait avec lui 

sept compagnies de pontonniers, 
fortes d’environ quatre cents hommes, 

en bon ordre, et ayant tous conservé 
leur fusils. Le matériel consistait : 1° 

en six caissons renfermant des outils 

d’ouvriers en bois ou en fer, des cla-
meaux, des clous, des haches, des 

pioches et du fer ; 2° deux forges de 
campagne ; 3° deux voitures chargées 

de charbon. Ce matériel, indispen-
sable pour une opération de laquelle 

dépendait le salut de l’armée, avait été 
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amené entièrement par les soins de M. 

le général Éblé, qui avait eu la précau-
tion de faire prendre à Smolensk, à 

chaque pontonnier, un outil, quinze à 
vingt grands clameaux que tous dépo-

sèrent fidèlement au lieu choisi pour 

faire les préparatifs du passage. M. le 
général comte Chasseloup avait sous 

ses ordres plusieurs compagnies de 
sapeurs, et les restes du bataillon du 

Danube (ouvriers de la marine). On 
laissa deux compagnies de ponton-

niers et une ou deux compagnies de 

sapeurs à Borisov pou attendre de 
nouveaux ordres et faire, auprès du 

pont rompu et au-dessous, des dé-
monstrations de passage. Le restant 

de la troupe partit vers midi, avec les 
caissons d’outils et de forges, pour se 

rendre au village de Wesselowo, où le 
passage avait été résolu. Ce village est 

situé à quatre lieues environ, au-

dessus de Borisov. On y arriva entre 
quatre et cinq heures du soir. Le roi 

de Naples, de duc de Reggio, le général 
comte Éblé et le général comte Chas-

seloup s’étaient aussi rendus sur ce 
point. Il fut convenu que l’on construi-

rait trois ponts de chevalets, dont 

deux seraient exécutés par l’artillerie 
et un par le génie.  

CONSTRUCTION DES PONTS.- Le deu-
xième corps occupant le village de 

Wesselowo, depuis deux jours, on 
avait construit, près de ce village, une 

vingtaine de chevalets avec des bois 
beaucoup trop faibles, de sorte que 

ces préparatifs, surs lesquels on avait 

compté, ne furent d’aucune utilité. 
Napoléon, qui n’avait pu être informé 

de ce contretemps, ordonna de jeter 
un pont à dix heures du soir ; mais il 

y avait impossibilité absolue de mettre 
cet ordre à exécution. A cinq heures 

du soir, rien n’était donc encore com-

mencé, et il n’y avait pas un moment à 
perdre. On se mit à l’ouvrage : on 

abattit des maisons ; on en rassembla 
les bois pour servir, les uns à  la cons-

truction des chevalets, les autres pour 
tenir lieu de poutrelles et de madriers. 

On forgea des clous, des clameaux ou 
crampons ; enfin, on travailla sans 

relâche, et avec une grande activité, 

toute la nuit. Afin de suppléer aux 
bateaux ou nacelles, dont on man-

quait, on construisit trois petits ra-
deaux ; mais les bois qu’on fut forcé 

d’y employer, faute d’autres, étaient de 

dimensions si faibles que chaque ra-
deau ne pouvait porter au plus que 

dix hommes.  

26 novembre 1812.-Le 26, à huit 

heures du matin, Napoléon donna 
l’ordre de jeter les ponts ; on en com-

mença aussitôt deux, éloignés l’un de 

l’autre d’environ cent toises [environ 
1950 mètres]. En même temps, 

quelques cavaliers passèrent la rivière 
à la nage, ayant chacun un voltigeur 

en croupe, et l’on passa successive-
ment trois à quatre cents hommes 

d’infanterie sur les radeaux. On 

s’attendait à une forte résistance de la 
part de l’ennemi, dont les feux avaient 

été très nombreux, pendant la nuit. 
Cependant les russes ne firent aucune 

disposition sérieuse pour s’opposer à 
la construction des ponts. Il n’y eut 

qu’une vive fusillade qui dura pendant 
trois ou quatre heures. Des cosaques 

se présentèrent en assez grand 

nombre ; mais ils furent contenus par 
nos tirailleurs à pied et à cheval, et 

par le feu de l’artillerie qui était en 
batterie sur la rive gauche. Le général 

Éblé n’avait pu vérifier dans la nuit la 
largeur de la rivière, qu’on lui avait 

assuré être de quarante toises. Il re-

connut, au jour, et pendant qu’on tra-
vaillait à l’établissement des deux 

ponts que cette largeur était de plus 
cinquante toises. Alors, M. le général 

Chasseloup, qui avait déjà déclaré le 
matin qu’il était dans l’impossibilité de 

faire construire un troisième pont par 
le génie, mit à la disposition du géné-

ral Éblé les sapeurs, ainsi que les che-

valets qu’ils avaient construits. Le 
nombre de chevalets ne suffisant pas 

encore pour les deux ponts, et pour 
remédier aux accidents, on en conti-

nua la construction pendant toute la 
journée. A une heure après-midi, le 

pont de droite fut achevé. Il était des-

tiné à l’infanterie et à la cavalerie seu-
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lement, parce qu’on n’avait pu em-

ployer, pour le couvrir, que de mau-
vaises planches de quatre à cinq 

lignes d’épaisseur. La largeur de la 
Bérésina sur le point de Wesselowo, 

où s’est effectué le passage, est de 

cinquante-quatre toises. Sa plus 
grande profondeur était de six à sept 

pieds [un pied est égal approximati-
vement à 30 cm] ; elle charriait des 

glaces. Cette rivière est peu rapide, 
son fond et vaseux et inégal. A 

l’endroit du passage, la rive droite est 

très marécageuse ; mais le froid avait 
durci le terrain, autrement les voitures 

n’auraient pu être conduites à cent 
pas des bords de la rivière. Les bois 

qu’on employa pour la construction 
des ponts provenaient, ainsi qu’on l’a 

déjà fait observer, des maisons qui 
furent démolies, dans le village de 

Wesselowo, pendant la nuit du 25 au 

26 novembre. La hauteur des cheva-
lets était depuis trois pieds jusqu’à 

huit à neuf, et la longueur des cha-
peaux de quatorze pieds. Il y avait 

vingt-trois chevalets à chacun des 
deux ponts et par conséquent vingt-

quatre travées. La longueur d’une tra-

vée, c’est-à-dire la distance d’un cha-
peau de chevalet à l’autre était de 

treize à quatorze pieds. Les bois qui 
servirent en guise de poutrelles pour 

former les travées, avaient de seize à 
dix-sept pieds de longueur, et cinq à 

six pouces de diamètre. On n’avait pas 
eu le temps de les équarrir, non plus 

que ceux des chapeaux et des pieds de 

chevalets. On a fait remarquer qu’on 
avait fait usage, pour le tablier du 

pont de gauche, de rondins de quinze 
à seize pieds de longueur, sur trois à 

quatre pouces de diamètre, et que ce-
lui du pont de droite était composé 

d’un triple lit de vieilles planches 
ayant servi à la couverture des mai-

sons du village. Ces planches avaient 

sept à huit pieds de longueur, cinq à 
six pouces de largeur et quatre à cinq 

lignes d’épaisseur. On en mit deux 
longueurs qui se croisaient sur le mi-

lieu du pont. Les détails dans lesquels 
on est entré donnent une idée des dif-

ficultés qu’on eut à surmonter pour, 

dans une seule nuit, et avec une 

troupe fatiguée par de longues 
marches de jour et de nuit, et privée 

de subsistances, abattre des maisons, 

en rassembler et choisir les bois, 
construire les chevalets, puis, avec la 

même troupe, jeter les ponts, ensuite 
les entretenir et les réparer pendant 

trois jours et trois nuits. Les ponton-
niers et les sapeurs ont travaillé à la 

construction des ponts avec un zèle et 
un courage au-dessus de tout éloge. 

Les pontonniers ont, seuls, travaillé 

dans l’eau ; malgré les glaces que 
charriait la rivière, ils y entraient sou-

vent jusqu’aux aisselles, pour placer 
les chevalets, qu’ils contenaient, de 

cette manière, jusqu’au moment où 
les bois qui servaient de poutrelles 

étaient fixés sur les chapeaux.  

 

PASSAGE.- Le deuxième corps, com-
mandé par M. le général Oudinot, duc 

de Reggio, passa le premier. Napoléon 

qui, depuis le matin, n’avait pas quitté 
les bords de la Bérésina, se plaça à 

l’entrée du pont pour voir défiler le 
deuxième corps, dont tous les régi-

ments étaient parfaitement en ordre et 
montraient beaucoup d’ardeur. En 

prenant des précautions, on parvint à 
faire passer, sur le pont, une pièce de 

8 et un obusier, avec leurs caissons de 

cartouches. Le duc de Reggio marcha 
droit au camp de la division russe. 

Cette division, vivement attaquée, ne 
tint qu’un moment sa position formi-

dable. 
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L’ennemi, qui paraît avoir été, une 

partie de la journée, incertain de notre 
véritable passage à cause des mouve-

ments de troupes et des démonstra-
tions faites auprès du pont de Borisow 

et au-dessous, reprit l’offensive dans 

la soirée ; mais le deuxième corps le 
battit, et, malgré tous les efforts que 

firent les Russes les deux jours sui-
vants, nos troupes conservèrent la 

position qui couvrait entièrement le 
défilé des ponts. Le pont de gauche, 

spécialement destiné pour les voi-

tures, et dont on avait été obligé de 
suspendre la construction pendant 

deux heures, afin de pousser avec 
plus de vigueur celle du pont de 

droite, fut terminée à quatre heures. 
Aussitôt l’artillerie du deuxième corps 

défila sur ce pont. Elle fut suivie 
par  celle de la Garde, par le grand 

parc, et successivement par l’artillerie 

des quatre corps et les diverses voi-
tures de l’armée.  

LES TROIS RUPTURES.- Au lieu de 
madriers ou fortes planches dont on 

manquait entièrement, on avait em-
ployé, pour le tablier de ce pont, des 

rondins de quinze à seize pieds de 

longueur sur trois ou quatre pouces 
de diamètre. Les voitures, en passant 

sur ce tablier raboteux, faisaient 
éprouver au pont des secousses 

d’autant plus violentes que toutes les 
recommandations étaient le plus sou-

vent, inutiles, pour empêcher beau-
coup de conducteurs de voitures de 

faire trotter leurs chevaux. Les cheva-

lets s’enfonçant inégalement sur un 
sol vaseux, il en résultait des ondula-

tions et des inclinaisons qui augmen-
taient les secousses et faisaient écar-

ter les pieds des chevalets. Ces graves 
inconvénients, que l’on n’avait eu ni le 

temps ni les moyens de prévenir, cau-

sèrent les trois ruptures dont il va être 
question. 

A huit heures, trois chevalets du pont 
gauche s’écrasèrent. Ce funeste évé-

nement consterna le général Éblé, qui, 
sachant combien les pontonniers 

étaient fatigués, désespérait presque 

de réunir sur-le-champ le nombre 

d’hommes nécessaires pour travailler 
avec promptitude à des réparations 

aussi urgentes. L’ordre s’était heureu-
sement maintenu. Les officiers étaient 

établis à des bivacs avec leurs compa-

gnies. On ne demanda que la moitié 
de la troupe ; mais ce ne fut pas sans 

peine que l’on parvint à tirer d’auprès 
du feu, où ils s’étaient endormis, des 

hommes harassés de fatigues. Des 
menaces eussent été bien infruc-

tueuses : la voix de la Patrie et celle de 

l’honneur pouvaient seules se faire 
entendre à ces braves qui étaient, 

aussi, fortement stimulés par 
l’attachement et le respect qu’ils por-

taient au général Éblé.  

27 novembre 1812.- Le 27 à deux 

heures du matin, trois chevalets du 

même pont se rompirent dans 
l’endroit le plus profond de la rivière. 

La seconde moitié des pontonniers, 
que le général Éblé avait eu la sage 

précaution de laisser reposer, fut em-
ployée à réparer ce nouvel accident. 

On y travaillait avec ardeur, lorsque 
M. le général comte Lauriston arriva 

sur le pont. Montrant une impatience 

bien naturelle, il se plaignait cepen-
dant de la lenteur d’un travail qu’on 

ne pouvait cependant pousser avec 
plus d’activité, et peignait vivement les 

inquiétudes de Napoléon. Pendant 
qu’on était occupé à déblayer le bois, à 

l’endroit de la rupture, le général Éblé 
faisait construire, sous ses yeux, des 

chevalets dont il avait lui-même choisi 

le bois. M. le général Lauriston se fit 
conduire près de lui ; il y resta jusqu’à 

ce que les trois chevalets dont on avait 
besoin fussent prêt, et tous les deux 

les précédèrent, faisant face à la foule 
qui devenait déjà très grande. Après 

quatre heures du travail le plus pé-

nible, la communication fut rétablie à 
six heures du matin. A quatre heures 

du soir, le passage fut encore suspen-
du pendant deux heures au pont de 

gauche, par la rupture de deux cheva-
lets. Ce troisième accident fut, heu-

reusement, le dernier. Animés et sou-
tenus par la présence et l’exemple du 
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général Éblé, les pontonniers ont 

montré une persévérance et un dé-
vouement sans bornes dans les pé-

nibles réparations des ponts, dont ils 
furent seuls chargés. Sur plus de cent 
qui se sont mis à l’eau, soit pour cons-
truire, soit pour réparer les ponts, on 
n’en a conservé qu’un très petit 
nombre ; les autres sont restés sur les 
bords de la Bérésina, ou ne suivaient 
plus, deux jours après le départ, et on 
ne les a plus revus. Au pont de droite, 

sur lequel il ne passait que des 

hommes et des chevaux, les chevalets 
ne se rompirent pas ; mais on fut 

constamment occupé à réparer le ta-
blier formé par un triple lit de vieilles 

planches ayant servi à la couverture 
des maisons du village, et qui, n’ayant 

pu être fixées solidement, se déran-

geaient à chaque instant. Les pieds 
des chevaux les brisaient et passaient 

quelquefois à travers ; en sorte qu’on 
était obligé de les remplacer souvent. 

Pour diminuer les fatigues des ponts, 
on avait couvert leurs tabliers avec du 

chanvre et du foin, qu’il fallait renou-
veler fréquemment. Malgré ces fâ-

cheux contretemps, le passage 

s’effectua avec assez de promptitude 
par les troupes qui avaient conservé 

de l’ordre et marchaient réunies.  

 

ENCOMBREMENT.- Jusqu’au 27 au 

soir, il n’y avait pas encore eu 
d’encombrement, parce que les 

hommes isolés ne s’étaient encore 
présentées qu’en petit nombre. Ils ar-

rivèrent en foule pendant la nuit du 
27 au 28, amenant avec eux une 

grande quantité de voitures et de che-

vaux. Leur marche tumultueuse et 

confuse causa un tel encombrement, 
que ce n’était qu’avec des peines infi-

nies et après avoir courus de grands 
dangers, qu’on pouvait arriver jus-

qu’aux ponts. Le général Éblé, ainsi 

que d’autres officiers, tentèrent vai-
nement, à plusieurs reprises, de réta-

blir l’ordre. Ils ne pouvaient se faire 
écouter par des hommes qui, ayant 

depuis plus d’un mois, secoué  le joug 
de toute discipline, étaient dominés 

par l’égoïsme, et livrés, pour la plu-

part, è un profond abrutissement. Les 
voitures arrivant aux ponts sur trente 

à quarante colonnes, il s’élevait, aux 
culées, des discussions et de rixes 

pendant lesquelles le passage était 
interrompu.  

28 novembre.- Le 28 au matin, lors 

des attaques combinées des armées 
russes sur les deux rives de la Bérési-

na, le désordre fut porté à son comble 
près des ponts, et continua pendant 

toute la journée. Chacun voulait pas-
ser le premier, et, personne ne voulant 

céder, le passage, interrompu pendant 
de longs intervalles, n’eut bientôt plus 

lieu qu’avec une extrême difficulté. Les 

hommes, les chevaux et les voitures 
de la queue des colonnes, sur lesquels 

tombèrent les boulets et les obus, dès 
le commencement de la bataille serrè-

rent sur la tête et vinrent former, près 
des ponts, une masse de douze à qua-

torze cents mètre de front sur trois à 
quatre cents mètres de profondeur, de 

sorte que la plaine, entre les ponts et 

le village de Wesselowo, était couverte 
par une multitude d’hommes à pieds 

et à cheval, de chevaux et de voitures 
qui, tournées dans tous les sens, ne 

pouvaient faire aucun mouvement. Le 
neuvième corps, qui soutenait la re-

traite, combattait depuis le matin, 

avec nue valeur admirable, contre des 
forces bien supérieures aux siennes ; 

mais son front n’ayant pas assez 
d’étendue, l’ennemi parvint vers une 

heure après midi, à placer plusieurs 
batteries qui découvraient les ponts. 

Les boulets et les obus, tombant 
alors  milieu d’une foule serrée 
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d’hommes et de chevaux, y firent un 

ravage épouvantable. L’action de cette 
mase, se portant elle-même vers la 

rivière, produisit de grands malheurs. 
Des officiers, ses soldats, furent étouf-

fés ou écrasés sous les pieds des 

hommes et des chevaux. Un grand 
nombre d’hommes, jetés dans la Béré-

sina, y périrent, d’autres se sauvèrent 
à la nage  ou atteignirent les ponts, 

sur lesquels ils montèrent en se cram-
ponnant aux chevalets. Une grande 

quantité de cheveux furent poussés 

dans la rivière et restèrent pris dans 
les glaces. Des conducteurs de voi-

tures et de chevaux les ayant aban-
donnés, la confusion fut sans remède. 

Ces cheveux, errant sans guide, se 
réunirent, et, en serrant, formèrent 

une masse presque impénétrable. Le 
feu cessa, de part et d’autre, vers cinq 

heures, à l’entrée de la nuit ; mais le 

passage, retardé par une succession 
continuelle d’obstacles, ne s’effectuait 

plus qu’avec une lenteur désolante. 
Dans cette situation vraiment déses-

pérante, le général Éblé fit faire un 
grand effort pour débarrasser les ave-

nues des ponts et faciliter la marche 

du neuvième corps, qui devait se reti-
rer pendant la nuit. Cent cinquante 

pontonniers furent employés à cette 
opération : il fallut faire une espèce de 

tranchée à travers un encombrement 
de cadavres d’hommes et de chevaux, 

et de voitures brisées et renversées ; 

on y procéda de manière suivante : 
Les voitures abandonnées qui se trou-

vaient sans le chemin que l’on prati-
quait étaient conduites sur le pont par 

les pontonniers qui les culbutaient 
dans la rivière. Les chevaux qu’on ne 

pouvait contenir sur le nouveau che-
min étaient chassés sur le pont avec 

la précaution de n’en faire passer 

qu’un petit nombre à la fois pour évi-
ter les accidents. On pratiqua, à droite 

et à gauche de la grande tranchée, des 
ouvertures pour faciliter l’écoulement 

des hommes à pied et des voitures qui 
étaient encore attelées. Il ne fut pas 

possible de détourner les cadavres des 

chevaux, qui devaient nécessairement 
passer par-dessus avant d’arriver aux 

ponts, éprouvaient de grands difficul-

tés.  

LA DESTRUCTION.- La timidité avec 

laquelle l’armée russe s’approcha des 

ponts, dans la matinée du 29, prouve 
combien elle avait été maltraitée, la 

veille, par le neuvième corps. Ainsi 
qu’on l’a dit, le feu avait cessé de part 

et d’autre, le 28, à cinq heures du 
soir. Depuis cet instant jusqu’au len-

demain à neuf heures et demie, lors-
que les ponts eurent été détruits et 

que les pontonniers se retiraient, il ne 

s’est pas tiré un seul coup de canon ni 
un seul coup de fusil. Les Cosaques 

qui furent les premières reconnais-
sances hésitèrent longtemps avant de 

s’approcher, quoiqu’on ne fasse pas 
feu sur eux. Enhardis enfin, ils vin-

rent se mêler parmi des gens sans dé-

fense, qu’ils n’eurent aucune peine à 
faire prisonniers. Le nombre de ces 

derniers fut de quatre à cinq mille y 
compris les femmes et les enfants. On 

laissa sur la riva gauche de la Bérési-
na trois à quatre mille chevaux de 

toutes tailles, et six à sept cents voi-
tures de diverses espèces ; mais toute 

l’artillerie passa, hormis quelques 

caissons isolés ou brisés et trois ou 
quatre canons qui se trouvèrent em-

barrassés au loin dans les autres voi-
tures. L’arrière-garde de l’armée avait 

pris position à une lieue environ de la 
Bérésina, pour couvrir un défilé de 

deux lieues de long, dans une forêt 
marécageuse traversée par une 

chaussée étroite sur laquelle il ne 

pouvait passer qu’une voiture de front. 
Ce défilé, dont les côtés étaient 

presque impraticables pour les gens à 
pied et à cheval, était terminé par trois 

grands ponts en bois de sapins établis 
à la suite l’un de l’autre, sur des ruis-

seaux et des marais qui n’étaient pas 

entièrement gelés. Ces ponts avaient, 
ensemble, plus de trois cent toises de 

longueur. Les deux intervalles qui les 
séparaient, d’environ cent toises cha-

cun, étaient remplis par une chaussée 
construite en fascines et en terre. Le 

maréchal Ney, prince de La Moskowa, 
qui avait pris le commandement de 
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l’arrière-garde, attendait à l’entrée de 

la forêt le général Éblé, à qui il donna 
l’ordre, de la part de Napoléon, de brû-

ler ces trois ponts dont on vient de 
parler, en lui disant que leur parfaite 

destruction était de la plus haute im-

portance. Le général Éblé, étant arrivé 
près des ponts, fit tout disposer pour 

leur embrasement. Les pontonniers 
furent employés, le restant de la jour-

née du 29, aux préparatifs de cette 
opération qui commença à dix heures 

du soir, aussitôt après le passage des 

dernières troupes de l’arrière-garde. 
Quelques cosaques et quelques tirail-

leurs se présentèrent à la culée du 
premier pont ; mais ils furent éloignés 

par la fusillade d’un bataillon 
d’arrière-garde.  

30 novembre.- Les pontonniers se reti-

rèrent, le 30, à quatre heures du ma-
tin, après  avoir détruits les trois 

ponts de manière à ne pouvoir être 
réparés par les Russes. On conçoit 

que si le général russe, dot la division 
avait occupé Zembin pendant les trois 

ou quatre jours qui ont précédé notre 
passage de la Bérésina, eût fait dé-

truire les trois ponts en question, 

l’armée française se fut trouvée dans 
un nouvel embarras bien pire que le 

premier. Tant de peines, de fatigues, 
d’inquiétudes et de malheurs eussent 

été évités, si on avait eu les moyens de 
jeter u pont de bateaux… Ces moyens, 

on les possédait quelques jours avant 
d’arriver à la Bérésina… Et on les a 

détruits !!! En effet, il y avait à Orcha 

un équipage de ponts de soixante ba-
teaux munis de tous ses agrès ; on y 

mit le feu le 20 novembre, six jours 
seulement avant d’arriver à la Bérési-

na !!!  Il ne fallait que quinze de ces 
bateaux pour construire, en une 

heure, un pont à côté duquel on au-

rait pu en établir un autre en cheva-
lets, pour rendre le passage plus 

prompt. Cet équipage de quinze ba-
teaux eût été rendu très mobile en 

l’allégeant de moitié, c’est-à-dire en 
mettant deux voitures par bateau, sa-

voir une pour le bateau et une pour 
les poutrelles et les madriers. Ces 

trente voitures eussent été lestement 

transportées avec moins de trois cent 
chevaux qu’on eût trouvés facilement 

en laissant ou en brûlant, à Orcha, 
quelques unes de ces innombrables 

voitures qu’il fallut bien abandonner, 

peu de jours après. Si la proposition, 
qu’avait faite le général Éblé, 

d’emmener d’Orcha une portion de 
l’équipage du pont, eût été acceptée, le 

passage de la Bérésina aurait été, 
sous le rapport de la construction des 

ponts, une opération ordinaire dont le 

succès n’eût pas été douteux un seul 
moment ; et des malheurs qu’on ne 

saurait trop déplorer, mais qui au-
raient pu être bien plus grands en-

core, ne seraient point arrivés. M. le 
général comte Chasseloup a rendu, à 

cet égard, toute justice due à M. le 
général Éblé, au chef de l’état-major, 

le colonel Chapelle duquel il dit, au 

moment où on commençait à cons-
truire les ponts : « Je reconnais que 
c’est l’artillerie qui doit être chargées 
des ponts, à la guerre, parce qu’elle a, 
par son personnel, ses chevaux et son 
matériel, de si grandes ressources, 
qu’il lui en reste encore quand celles 
des autres services sont épuisées. Le 
génie et le bataillon du Danube (ou-
vriers militaires de la marine), sont en-
trés en campagne avec un parc consi-
dérable d’outils de toute espèce ; et 
cependant nous sommes arrivés ici 
sans une seule forge, sans un clou, 
dans un marteau. Si l’opération réussit, 
ce sera au général Éblé  qu’on en aura 
l’obligation, puisque lui seul avait les 
moyens de l’entreprendre. Je le lui ai 
déjà dit et je vous le dis aussi, afin que 
vous le lui répétiez, quoiqu’il arrive. »  

                         Colonel CHAPELLE 
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UUNN  TTEEMMOOIIGGNNAAGGEE  PPRRUUSSSSIIEENN  

SSUURR  11881122……  
 

On ne lira pas sans intérêt, malgré 
quelques inexactitudes le récit du lieu-
tenant de hussards prussiens Kal-
kreuth ; après avoir appartenu durant 
un jour à l’Escadron sacré avec les 
lieutenants Bonin et Probst, il rejoint 
ses camarades de régiment dans 
l’après-midi du 26 novembre 1812 sur 
la route de Borisov. Il faut passer la 
Bérézina. Mais il y a trop de monde à 
l’entrée des ponts, l’ennemi n’est pas 
encore là et, comme tant d’autres, nos 
Prussiens se reposent. Soudain, au 
milieu de leur sécurité profonde, reten-
tit le canon russe. Il faut, cette fois, 
coûte que coûte, traverser la rivière, et 
Kalkreuth avoue que ses compagnons 
ont fait une trouée à travers la foule, se 
sont frayés une route à coups de 
sabre !  

                            Arthur CHUQUET 

Nous bivaquâmes dans les premières 
maisons du faubourg de Borisov et 

nous voulions passer le lendemain 
matin la Bérézina. On nous avait dit 

que le pont avait déjà été brûlé par les 

russes, mais que l’empereur Napoléon 
avait fait jeter deux nouveaux ponts. 

Nous ne pressentions pas du tout la 
situation critique où se trouvaient 

alors les débris de la Grande-Armée et 
nous croyions les troupes régulières 

russes encore loin derrière nous. Nous 
suivîmes donc à cheval, à droite de 

Borisov, le chemin sur lequel tout le 

monde s’engageait, et nous arrivâmes, 
le 27 novembre, à midi, aux ponts de 

la Bérézina. Mais nous y trouvâmes 
une si grande foule d’hommes, de che-

vaux et de voitures qui voulaient tra-
verser la rivière, que plusieurs heures 

se seraient écoulées avant que notre 
tour de passer fût venu. Sur la propo-

sition du major de Zieten, nous cou-

rûmes donc au village de Treszenize à 
un quart de mille de là, à droite de la 

route. Quoique tous les habitants 
l’eussent quitté, nous trouvâmes dans 

les maisons bien conservées un excel-

lent abri et quelques gerbes de blé 

pour nos chevaux. Logés tous dans 
une sorte de ferme où la chambre fut 

chauffée comme il fallait, nous étions 
tout à fait à notre aise ; nous fîmes 

cuire quelques haricots que nous 

avions découverts, et, ce repas pris, 
nous nous abandonnâmes sur une 

paille molle à un repos bienfaisant. 

Le régiment d’uhlans prussiens, com-

posé des 2ème et 3ème  régiments et qui 
avait marché avec la Grande-Armée, 

était dans le même état de dissolution 

que nous ; seuls, quelques uhlans, 
ainsi que les ordonnances des offi-

ciers, étaient encore montés et armés. 
Nous nous étions rencontrés à la Bé-

rézina, et eux aussi avaient préféré 
venir avec nous au village de Tresze-

nize. Le 28 novembre, de grand matin, 
nous nous rassemblons et nous diri-

geons vers les ponts de la Bérézina. 

Mais tout est encore aussi plein, aussi 
comble que la veille, et l’on se décide à 

regagner Treszenize.  

A 9 heures du matin nous y rentrons 

et nous couchons avec la plus grande 
tranquillité  d’âme sur notre beau lit 

de paille. Soudain, au bout d’une 

heure à peine plusieurs boulets tom-
bent dans notre village ; on part en 

toute hâte, on court au pont. Toutes 
les hauteurs à gauche de nous sont 

déjà occupées par des cosaques et 
quelques batteries tirent sur l’arrière-

garde française. Devant les ponts de la 
Bérézina la foule est encore plus 

grande qu’auparavant ; le pont de 

gauche est complètement hors de ser-
vice et on ne peut plus passer l’autre 

qu’un à un.  La Bérézina, large 
d’environ de soixante à quatre-vingt 

pas, forme sur ses deux rives un large 
marécage. Or, elle avait été prise 

quelques jours auparavant ; puis la 
débâcle avait eu lieu, la pluie était 

tombée, et, par suite, sur les deux 

rives se dressaient  des murs de glace 
qui s’élevaient au-dessus de la nappe 

d’eau à plus d’un pied et demi de hau-
teur ; la rivière coulait du reste avec 

une extrême rapidité, et il était impos-
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sible de la traverser à la nage ; plu-

sieurs qui en firent l’essai périrent 
engourdis par le froid. A ce moment, 

on nous dit qu’à droite, plus en amont 
du courant, à un demi-mille, se trouve 

un autre pont. Nous y courons. Tout 

ce qui parle allemand se joint à nous, 
ainsi que beaucoup de Français qui 

s’imaginent que nous connaissons la 
contrée.  

Nous trouvons, en effet, qu’il y a eu un 
pont à la distance indiquée, mais il a 

été brûlé, et on ne voit plus que les 

piles de bois qui émergent de 
l’eau. Nous revenons au premier pont. 

Les cosaques se sont de plus en plus 
approchés de la Bérézina et il leur se-

rait facile de nous couper ; mais nous 
formons une grosse troupe- plus de 

2.000 hommes étaient venus avec 
nous- elle leur impose sans doute et 

ils n’osent pas se placer sur notre 

chemin.  Nous voici de nouveau arri-
vés aux ponts de Studianka, et il faut 

absolument tout tenter pour arriver de 
l’autre côté. Plus de 30.000 hommes 

sont pressés sur le petit espace maré-
cageux devant les ponts ; les voitures 

s’enchevêtrent où elles versent ; les 

chevaux tombent ; les piétons passent 
par-dessus-car quiconque n’est pas 

monté ou n’atteint pas un endroit éle-
vé est culbuté, écrasé. Pour combler la 

mesure de notre misère, les boulets et 
les obus des russes viennent tomber 

dans cette cohue où, souvent, un obus 
qui éclaté tue, mutile plus de quarante 

à cinquante hommes ou chevaux. 

Spectacle d’une indescriptible hor-
reur !   

Et l’avant-garde progresse toujours en 
avant. Pour lui faire quelque résis-

tance, notre poignée de uhlans prus-
siens se jette à sa rencontre. Nous, 

hussards, qui n’avons plus de combat-
tants, nous nous pressions vers le 

pont. Nos malades, colonel et officiers, 

doivent quitter les voitures et se 
mettre à cheval s’ils ne veulent pas 

être pris. Ceux d’entre nous qui sont 
encore les mieux montés forment  la 

tête et vont l’un derrière l’autre : le 

capitaine Knobloch, les lieutenants 

Eisenhard et Tornow. Nous tirons nos 
sabres et à droite, à gauche nous dis-

tribuons des coups, afin de nous faire 
place ; peu importe le rang des per-

sonnes ; nous employons tout, nous 

usons de chaque avantage pour nous 
rapprocher du pont. Des Français 

sont à côté de nous ; nous arrachons 
la bride à leurs chevaux qui n’ont pas 

de sous-gorges, nous leur frappons la 
tête avec la poignée de notre sabre, 

nous les refoulons et nos camarades 

ont de la place pour nous rejoindre. 
C’est ainsi que, sur, nombre 

d’hommes et de chevaux vivant encore 
et foulés aux pieds, nous poussons 

péniblement en avant, et il peut-être 5 
heures du soir lorsque nous franchis-

sons enfin l’espace de 180 pas environ 
qui nous sépare du pont. Il nous a 

fallut cinq longues heures périlleuses ! 

Ces ponts avaient  été construits, 
comme on sait, sur l’ordre de Napo-

léon, en grande hâte et sans beaucoup 
d’outils avec le bois des maisons dé-

molies du village de Studianka, et 
faute de gros madriers, on les avait 

formés avec les longs bardeaux qu’on 

trouva sur les toits. Or, quand nous 
arrivons au pont, il ne consiste plus 

que dans la charpente ; les planches 
du tablier viennent de tomber. On les 

remplace, et nous voilà sur le pont. 
Des trois parties du tablier, celle du 

milieu est la plus large, la plus propre 
au passage des chevaux ; nous nous y 

engageons, durant plus de soixante 

pas, par le vent le plus vif, au risque 
de glisser en bas à chaque moment et 

de nous noyer dans le rapide courant 
de la rivière. Mon faible petit konia n’a 

pu monter sur l’allonge qui a un pied 
de haut à peu près et il a dû, par 

suite, grimper sur quelques chevaux 
qui gisent morts dans l’eau, et de là, 

en biaisant, arriver sur le pont ; j’ai 

laissé mon cheval sans bride avancer 
lentement, j’ai étendu les bras afin 

que, s’il tombe, je puisse saisir le che-
valet ; mais j’arrive heureusement sur 

la rive droite. Je n’ai pas besoin 
d’assurer quel sentiment de joie nous 
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pénètre lorsque nous sommes de nou-

veau sur la terre ferme. Le fréquent 
passage des canons et des cavaliers à 

durant cinquante pas environ, telle-
ment remué et labouré une partie de 

la prairie qu’on y reste enfoncé. Nous 

finissons toutefois par nous réunir à 
la lisière d’un bois de sapins. Il fait 

déjà assez sombre et nous craignons 
d’être séparés les uns des autres. 

Constamment, nous crions à haute 
voix : « Les hussards prussiens, par 

ici !Die preussischen Husaren hier-
her ! » Mais plusieurs de nos domes-
tiques tardent longtemps à venir, et, 

pour les attendre, nous passons la 
nuit en cet endroit. Le lendemain ma-

tin, nous prenons le chemin de Zem-
bin.  

(Extrait du 1er volume de l’ouvrage 

d’Arthur Chuquet, « 1812, la guerre de 
Russie », Fontemoing, 1912, 3 vo-

lumes).  

------------------ 

UUNNEE  LLEETTTTRREE  DDUU  CCAAPPIITTAAIINNEE  RREEYY,,  

DDUU  11eeRR  RREEGGIIMMEENNTT  SSUUIISSSSEE,,  

SSUURR  LLEE  PPAASSSSAAGGEE  DDEE  LLAA  BBEERREEZZIINNAA..  

Arrivés au jour au petit village de Stu-

dianka [le 26 novembre 1812] ; nous 

prîmes position sur une petite émi-
nence qui dominait d’assez près la 

Bérézina. L’artillerie s’y établit avec 
nous, et l’on renouvela l’injonction de 

ne laisser personne s’éloigner. Il y 
avait là des tas de planches autour de 

quelques maisons. Dans la matinée, le 

bruit circula que l’Empereur était au-
près de la rivière et, malgré la défense 

expresse de quitter notre troupe, vu 
que d’un moment à l’autre nous pou-

vions recevoir l’ordre d’opérer un 
mouvement, je ne pus résister à la 

curiosité de voir de près le grand 
homme dans la conjoncture où nous 

nous trouvions. Me faufilant le long 

des rangs, je gagnai le bas de la posi-
tion et, arrivé au bord de l’eau, je 

l’aperçus de fort près, adossé contre 
des chevalets qui se trouvaient sur la 

rive, les bras croisés, dans sa capote, 

silencieux, n’ayant pas l’air de 
s’occuper de ce qui se passait autour 

de lui, fixant seulement de temps en 
temps ses regards sur les pontonniers 

qu’il avait en face et à quelques pas de 

lui, dans la rivière parfois jusqu’au 
cou et parmi les glaçons, occupés à 

ajuster des chevalets qu’ils parais-
saient avoir beaucoup de peine à as-

sujettir au fond, tandis que d’autres 
plaçaient des planches sur eux à me-

sure qu’ils étaient fixés. Les seules 

paroles que j’ai entendues sortir de la 
bouche de l’Empereur pendant un 

assez long espace de temps étaient 
une allocution faite d’un ton d’humeur 

et d’impatience au chef chargé de la 
direction des travaux. Il lui faisait ob-

server que cela allait trop lentement. 
Mais le premier lui répondit avec viva-

cité et assurance, en lui montrant la 

position de ses gens plongés depuis 
longtemps dans ces flots glacés sans 

avoir quoi que ce fût pour se fortifier 
et se restaurer : position, en effet, hor-

rible à voir. L’Empereur, sans rien ré-
pliquer, reprit sa première attitude, 

avec son air taciturne, pensif et sou-

cieux. Je rejoignis ma troupe, je pas-
sai encore un certain temps dans cette 

position, et nous reçûmes de nouveau 
plusieurs injonctions de tenir nos 

gens réunis et prêts à marcher. Tout à 
coup, un bruit s’éleva du côté de la 

rivière, et je vis un détachement 
s’engager sur le pont aux cris de « Vive 

l’Empereur ! ». au même instant, nous 

reçûmes l’ordre du départ et nous 
nous trouvâmes nous-mêmes dans un 

moment à l’entrée du pont, de ce frêle 
pont, où je revis Napoléon dans la po-

sition où je l’avais laissé, avec sa 
même taciturnité, son même air pen-

sif, et ne faisant pas la moindre atten-
tion à nous, quoique nous répétions 

tous, en arrivant près de lui, les 

mêmes vivats, dont il n’avait pas l’air 
de se soucier le moins du monde…  

Lausanne, le 3 février 1839.  

                                       REY. 
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TTRROOIISS  LLEETTTTRREESS  DDUU  

CCHHEEFF  DDEE  BBAATTAAIILLLLOONN  OOTTHHEENNIINN    

SSUURR  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  RRUUSSSSIIEE..  

Voici trois lettres relatives de la cam-
pagne de Russie que le chef de batail-
lon Othenin du 33ème régiment d'infan-
terie écrivit à son frère. Elles sont is-
sues de l’ouvrage intitulé « Le major 
Othenin et Compiègne en 1814. Études 
d'histoire militaire d'après des docu-
ments entièrement inédits » par Ed-
mond Caillette de L'Hervilliers (A Paris, 
chez l’Auteur, 1866).  

Au bivouac, à trente-six lieues de 
Moscou, le 2 septembre 1812 (à 

Ghjat). 

 

Mon frère,  

Je vous écris à la hâte, parce que de-
puis trois mois nous marchons ; notre 

régiment n'a encore paru à l'ennemi 
que devant Smolensk, dix-huit 

hommes de mon bataillon ont été mis 
hors de combat, dont trois morts. 

Nous nous attendons d'un jour à 

l'autre à une bataille générale que 
nous gagnerons. Tous les soldats la 

désirent. 

Vous apprendrez sans doute avec 

plaisir que j'ai été fait chevalier de 
l'Empire (Légion d'honneur) le 18 juin 

dernier l'Empereur m'a fait ce don sur 
ma bonne vieille mine (1) [...] Je vous 

écrirai de Moscou avant quinze jours, 

...  

(1) En effet Othenin a été décoré par 
l'Empereur le 18 juin 1812 lors d'une 
revue du 2ème corps à Gumbinen en 
Prusse, juste avant le début de la cam-
pagne de Russie. 

--------------------- 

Le 1er  octobre 1812.  

 Mon frère, Le trois ou quatre du mois 

dernier, je vous ai écrit que nous de-
vions incessamment gagner une ba-

taille, cela a eu lieu comme je l'avais 
prévu, et c'est le 7 septembre qu'elle 

fut gagnée. Je vous aurais bien écrit 

plus tôt, mais la blessure que j'ai re-
çue m'en a empêché. 

Voici ce qui m'est arrivé à cette ba-
taille : A dix heures du matin, après 

avoir pris deux redoutes, notre régi-
ment se trouva au centre de la ligne 

ennemie, formant une pointe par ba-
taillon carré et par échelon. 

Ainsi disposés nous fîmes feu de 

toutes parts ; enfin, après avoir reçu 
trois balles dans mes habits, je reçus 

un biscaïen au côté gauche, qui ne 
laissa qu'une faible marque; au même 

moment je fus atteint par une balle 
qui me frappa derrière l'oreille droite 

et fit jaillir quelques gouttes de sang. 

Jusque là tout allait bien; mais, vers 
trois heures après midi, je fus enfin 

frappé par une balle à la hanche 
droite ; il me fallut alors quitter le 

champ de bataille; il résulte de cette 
blessure que je marche avec des bé-

quilles ; la plaie va bien, mais la balle 
n'est pas sortie; l'on me fait espérer 

que cela ne m'empêchera pas de mar-

cher, c'est ce que je désire.  

[Après avoir consacré une demi-page 
au neveu dont il a été précédemment 
question, il poursuit:] 

Il y a loin d'ici à Beauzée, c'est pour-
quoi il faut écrire fin et bien serré 

lorsque vous me répondrez ; dites-moi 
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du nouveau, car je ne me souviens 

presque plus de Beauzée, je crois que 
je ne retrouverai plus le chemin lors-

que j'y retournerai. Donnez-moi des 
nouvelles de toute la famille en géné-

ral, grands et petits, de tous nos amis, 

[suivent les noms. Il parle ensuite d'un 
ami André, qu'il a revu après dix-sept 
années de séparation, quelques ins-
tants avant la bataille]  

Je commence à me faire vieux, mon 

frère, et pense plus que jamais à la 
retraite; me voilà dans ma quarante-

troisième année d'âge et ma vingt-
deuxième de service. Je sens que je 

n'ai plus le sang si chaud qu'à vingt-
cinq ans. Avant de me déterminer dé-

finitivement au retour dans mes pé-
nates, il faut que je sache si je pourrai 

loger convenablement chez vous, vous 

savez qu'un officier supérieur doit 
garder un certain décorum. 

Plus tard nous parlerons de cela, car à 
la guerre il n'est question que de bre-

vet de mort subite et non de brevet de 
retraite. Jusqu'au revoir, mon frère, je 

vous embrasse ainsi que [etc., etc.] : 
ils ont part à tous les vœux que je 

forme au Très-Haut, pour la conserva-

tion et la prospérité de toute la famille  

--------------------- 

Stettin, le 24 janvier 1813. 

Mon frère,  

Je ne sais si vous avez reçu mes deux 
dernières lettres, la première était des 

premiers jours de septembre, dans 

laquelle je vous annonçais que la ba-
taille devait se donner incessamment. 

La seconde était de Mosaïque [Mo-
jaïsk], écrite vers le 15 ou 20 sep-

tembre, dans laquelle je vous annon-
çais que j'avais été blessé. Dans l'in-

certitude où je suis si vous avez reçu 

cette dernière ou non, je vous ap-
prends que j'ai été blessé le 7 sep-

tembre à la bataille de Mosaïque par 
une balle de fusil qui m'est entrée 

dans la hanche droite, où elle est en-

core, ce qui me rend boiteux et me 
prive de l'usage de la jambe droite. Je 

ne marche qu'avec des béquilles. 

Mon domestique est obligé de me 

mettre et de m'ôter mes pantalons et 

mes bas. 

Afin que vous n'ignoriez rien de ce qui 

m'est arrivé depuis le 7 septembre, je 
vais vous faire un récit qui vous met-

tra à même de juger de ma situation 
actuelle. Le 5 septembre, la diarrhée 

me prit, maladie incommode et qui 

affaiblit singulièrement; après avoir 
été blessé, je suis resté sept jours, 

dans une mauvaise cassine, dans les 
environs du champ de bataille, après 

quoi, moi, ainsi que plusieurs officiers 
du régiment, nous avons été transpor-

tés dans la ville de Mosaïque, où je 
suis resté jusqu'au 26 septembre, jour 

de mon départ pour Moscou. 

Je suis arrivé dans cette dernière ville 
le 30 septembre ; il y a vingt-deux 

lieues de Mosaïque à Moscou, et j'y 
suis resté jusqu'au 10 octobre, jour 

que l'Empereur fixa pour une grande 
évacuation sous l'escorte de douze 

cents hommes d'infanterie. 

Cette évacuation consistait en plus de 
vingt-cinq généraux, cinquante colo-

nels, soixante-dix chefs de bataillon et 
cent cinquante officiers. De notre ré-

giment étaient le colonel, le major, 
deux chefs de bataillon, moi compris, 

et quatre capitaines. 

J'ai donc voyagé depuis Moscou jus-

qu'à Wilna, deux cents lieues, avec la 

diarrhée, qui, à quatre reprises, est 
dégénérée en dysenterie, et loin d'avoir 

des moyens pour me guérir, on n'en 
avait même pas pour me soulager. 

Lorsque je suis arrivé à Wilna, le 12 
novembre, on était obligé de me porter 

lorsque je voulais changer de place, 
j'avais absolument perdu toutes mes 

forces. 
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Dans les premiers jours de mon arri-

vée à Wilna, où je suis resté dix-huit 
jours, j'ai heureusement découvert un 

chirurgien de ma connaissance, qui, 
au bout de huit jours, m'a débarrassé 

de la mauvaise maladie qui me pour-

suivait depuis près de trois mois, le 
bon vin de Bordeaux à 12 fr. la bou-

teille a eu beaucoup de part à ma gué-
rison. Un peu remis de mes fatigues et 

après dix-huit jours de repos, je suis 
parti de Wilna le 1er décembre, par un 

froid de chien, et suis arrivé le 16 à 

Koenigsberg. Le lendemain 17, la 
fièvre me prit et ne me quitta que le 

29. 

Comme les Russes s'avançaient, il 

fallut penser à décamper, ce que je fis 
le 2 janvier, et fis très-bien, car le 4 

l'ennemi prit possession de la ville. 
Comme il y avait un peu de désordre 

au moment de mon départ, je ne pus 

pas obtenir de moyen de transport, il 
me fallut payer cent cinquante francs 

pour me conduire à Elbing; la distance 
est de quarante lieues ; mais que faire 

? Il fallait payer quarante thalers ou 
être fait captif.  

D'Elbing à Stettin, il m'en a fallu payer 

à peu près autant. Il parait que ce 
n'est pas fini, car il y a deux jours que 

je devais partir pour Berlin ; je ne l'ai 
pu faute de chevaux. Il m'en est ac-

cordé deux sur ma feuille de route, 
mais les Commissaires des guerres ne 

se conforment pas toujours aux 
ordres. J'ai une petite chaise à moi 

dans laquelle je voyage très-

commodément; il y a place pour mon 
petit et fidèle domestique. Je ne vous 

parle pas de mes chevaux...  

Un petit porte-manteau qui renfermait 

six chemises et quelques mouchoirs 
est ce qui me reste; toute ma bijoute-

rie et tout le reste est perdu. Je suis 
en route pour Mayence, où je dois at-

tendre la saison ces eaux. 

J'espère qu'elles me feront du bien. Au 
retour de ce traitement, c'est-à- dire 

au mois de septembre, je reviendrai à 

Mayence pour y demander ma retraite. 

Ainsi, l'hiver prochain je serai à Beau-

zée. Maintenant ma santé n'est pas 
très-bonne, je suis extrêmement 

maigre et je fais des sueurs horribles 

toutes les nuits. Cependant je bois 
quotidiennement ma bouteille de vin : 

depuis Dantzick je ne la paye que 3 
fr.70c, un thaler ; il n'est pas toujours 

bon, mais il faut en boire, autrement 
plus de Cavalier. 

Je n'ai pas du tout souffert du froid, 

une bonne pelisse m'en garantit, lors-
que je serai arrivé à Mayence je vous 

écrirai de nouveau; vous pouvez en 
attendant m'écrire et m'y adresser 

votre lettre.  

Que faites-vous, ainsi que votre 

épouse et vos enfants ?  

Dites-moi cela dans votre lettre. 

En attendant le bonheur de vous re-

voir tous, croyez-moi pour toujours 
votre frère.  

OTHENIN, Chef du 4ème bataillon du 
33ème régiment de ligne.  

------------ 

 

CCOOMMMMEENNTT  VVOOYYAAGGEEAAIITT  

NNAAPPOOLLEEOONN......  
 
Cet article dû l’historien Marcel Do-
her, a été publié la première fois dans 

la revue du Souvenir Napoléonien 
(n°278) en novembre 1974. 

« Activité, Activité, Vitesse »… Cette cé-
lèbre expression de Napoléon au début 
de la fameuse Campagne des Cinq 
Jours, à la veille d’Eckmühl, dit la célé-
rité avec laquelle il entrait en cam-
pagne. Caractéristique de cette célérité 
et de ses déplacements est son entrée 
en campagne aux heures graves de 
1813 en Allemagne. Il quitte Mayence 
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le 24 avril de cette même année- à huit 
heures du soir pour gagner du temps-et 
monte en voiture, accompagnée de Ber-
thier, en direction d’Erfurt. Pourtant 
« l’alarme est sur la route d’Erfurt », 
disent les rapports ; mais il est capital 
pour lui de rejoindre les 60.000 
hommes de l’armée de l’Elbe, auxquels 
il apporte les 100.000 hommes de celle 
qu’il a formée sur le Main. Aussi, pour 
lui, la rapidité prime tout. Son principal 
secrétaire, Fain, en exprime son émer-
veillement dans son « Manuscrit de 
1813 » : « Ma plume ne saurait décrire 
la rapidité de son entrée en campagne ; 
elle ne peut que se traîner sur ses 
pas. » Le « gros bagage », du quartier 
Impérial est encore en arrière. Les che-
vaux de main et les valets ne peuvent 
suivre aussi vite, ni marcher en avant 
parce que des essaims de troupes en-
nemies infestent la route. Les russes 
ont dépassé Dresde. Des troupes lé-
gères ont poussé jusqu’à Gotha où elles 
ont enlevé le secrétaire de la Légation 
française et quelques soldats, des par-
tisans venus du Nord, rôdent à trente 
lieues de Cassel, la capitale du toi Jé-
rôme de Westphalie. L’Empereur 
s’arrête à Francfort à 11 heures du 
soir, juste le temps de remplacer les 
chevaux. Il traverse Hanau, Hunfeld, 
Wach, Eisenach, Gotha et arrive le len-
demain 25 avril 1813, à 9 heures du 
soir à Erfurt, où il descend de sa voi-
ture de voyage. Il va s’en servir encore 
une journée, pour se rendre à Ec-
kartsberg où des unités de conscrits de 
1813, l’ayant reconnu, l’acclament 
avec enthousiasme, shakos au bout 
des fusils. Il y abandonne sa voiture, 
car il fera tout le reste de la campagne 

à cheval, jusqu’à l’armistice du 4 juin. 

                                               M.D. 

 

En berline. 

Comme sans doute bien des gens à 
l’époque, s’ils pouvaient en approcher, 

jetons un regard de curieux sur cette 
voiture. C’est une berline très simple, 

à quatre roues, bien suspendue, 
peinte en vert, la couleur de la livrée 

impériale. Elle est conduite par six 

forts chevaux limousins, menées par 
deux cochers de la Maison. L’intérieur 

du carrosse a deux sièges : l’un pour 
celui qui accompagne Napoléon- c’est, 

en principe Berthier-, l’autre pour Na-
poléon lui-même. Ce dernier siège est 

rapidement transformable en une 

couchette, sur laquelle Roustam ins-
talle alors des matelas rangés dans un 

coffre. Napoléon y dort, sans ôter son 
uniforme vert et blanc, ayant simple-

ment la tête enveloppée, comme d’un 
turban, par un grand mouchoir bigar-

ré qu’il noue sur le front. A portée de 
sa main, dans la voiture, se trouvent 

de nombreux tiroirs fermant à clef, 

dont l’un est muni de papier, plumes 
et encre, l’autre d’un nécessaire de 

toilette. En route ils contiennent aussi 
les nouvelles arrivant de Paris, du 

courrier non encore lu, des journaux, 
des livres parmi lesquels-chose cu-

rieuse- des romans. A vrai dire, ceux-
ci ne servent qu’au cas, bien rare où il 

a des moments de loisirs. Et encore, 

s’ils déplaisent, à peine feuilletés ils 
sont lancés par la portière d’une main 

impatiente. Pour la plus grande joie de 
l’escorte ou de la suite, qui se montent 

ainsi une petite bibliothèque de cam-
pagne. 
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En face du siège de l’Empereur est 

affichée, chaque jour, la liste des loca-
lités où sont prévus et préparés les 

relais. Une grande lanterne, accrochée 
au dehors sur le derrière vitre [sic] de 

la voiture, en éclaire l’intérieur. 

Quatre lanternes extérieures jettent, la 
nuit, leur clarté sur la route. En plus 

de la voiture « de poste » que nous ve-
nons de voir, Napoléon dispose d’une 

calèche de service léger, à deux places, 
et de « brigades » de chevaux de selle. 

La calèche lui servait pour se trans-

porter d’un corps d’armée à un autre, 
ou pour faire en quelques heures le 

trajet que la troupe mettait une jour-
née à parcourir. En principe, un ser-

vice de voitures précédait l’Empereur, 
pour qu’à son arrivée à destination il 

trouvât un logis installé, avec un se-
crétaire et un valet de chambre. En 

déplacement, l’Empereur travaillait 

beaucoup avec Berthier. Bien des gens 
minimisaient le rôle de ce dernier et 

ses capacités. A Sainte-Hélène, les 
compagnons de la Captivité, s’étant 

permis de dire à Napoléon combien ils 
avaient souvent été étonnés du choix 

de ce Major Général et de la confiance 

qu’il avait en lui, il leur répondit que 
Berthier avait des talents et un mérite 

« spéciaux et techniques ». Pendant 
que la voiture dévorait les étapes, 

l’Empereur parcourait les livres 
d’ordres et les états de situation, pre-

nait ses décisions, arrêtait ses plans et 
ordonnait les mouvements. Berthier 

en prenait note et, à la première sta-

tion ou au premier moment de repos, 
soit de jour, soit de nuit, il expédiait à 

son tour les ordres et les différents 
détails particuliers avec une régulari-

té, une précision et une promptitude 
admirables. Et Napoléon ajoutait : 

« C’était un travail pour lequel il était 
toujours prêt et infatigable. Voilà quel 

était le mérite spécial de Berthier ; il 

était des plus grands et des plus pré-
cieux pour moi : nul autre n’eût pu le 

remplacer ». 

Le travail, souvent absorbant pendant 

les longs trajets en voiture, obligeait 
l’Empereur à prendre quelque repos. 

Écoutons Caulaincourt : « Il dormait 

en voiture comme dans son lit, plu-
sieurs heures de suite. On peut dire 

qu’il eut toujours le sommeil à com-
mandement ». « Il dormait, dit Fain, 

quand il voulait et comme il voulait. 

Quelque besoin qu’il eût de sommeil, 
trois ou quatre heures pouvaient suf-

fire ». Voyons-le au soir de la troisième 
journée de Leipzig : « à côté d’un grand 

feu près du moulin à vent de Thon-
berg, il donne pour la première fois de 

sa vie ses ordres pour la retraite au 

cours d’une bataille. Puis, harassé, il 
succombe au sommeil sur un siège 

qu’on vient de lui apporter. Au bout 
d’un quart d’heure, il se réveille, jette 

un regard étonné sur le cercle de ceux 
qui l’entourent, comme s’il doutait de 

la réalité et vivait un cauchemar. 
Mais, comme toujours, le réel le re-

prend instantanément : c’est ce qu’il 

appelle lui-même sa « présence 
d’esprit d’après minuit ». A cheval. 

Lorsque les circonstances ou le terrain 
à examiner l’exigeaient, l’Empereur 

quittait la voiture, en faisant un signe. 
Un page lui amenait le cheval prévu et 

il se mettait aussitôt en selle. Les che-

vaux qu’il montait habituellement 
étaient « de l’espèce arabe », petits de 

taille, poil gris-bleu, dociles, « doux au 
galop ». « Napoléon était, dit Fain, ca-

valier, hardi et casse-cou ». a cheval il 
avait le dos voûté, tenait négligem-

ment les rênes de la main droite tan-
dis que son bras gauche « allait pen-

dant, et toute l’habitude du corps se 

balançant au mouvement du cheval ». 
Il s’abandonnait sans réserve à 

l’adresse de sa monture qui, au sur-
plus, était accoutumée à suivre les 

deux chasseurs à cheval et les deux 
officiers d’ordonnance qui le précé-

daient toujours. Les deux chasseurs 
ne cessaient de régler leur allure sur 

celle du cheval de l’Empereur qui les 

suivait, et, même en terrain difficile, 
ils arrivaient toujours à se maintenir à 

une distance suffisante sans le gêner. 
Il advint qu’n jours l’un des cavaliers 

d’élite, rencontrant un obstacle impré-
vu, tomba de cheval. « Maladroit ! » 
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s’était écrié l’Empereur en survenant. 

Mais peu après ce fut au tour de Na-
poléon de vider les étriers. Le chas-

seur accouru lui tint son cheval pen-
dant qu’il remontait en selle et lui duit 

simplement : « Il n’y a pas que moi de 

maladroit aujourd’hui !... » Franc-
parler des vieux soldats qui coexistait 

avec un dévouement absolu. Si Napo-
léon décidait de se lancer au galop à 

travers une zone de terrains difficiles, 
le mameluck Roustam galopait immé-

diatement derrière lui. Devenu « valet 

de chambre à  cheval », il emportait 
alors sur sa monture, « un petit porte-

manteau garni des effets de rechange 
qui pouvaient être les plus néces-

saires » ainsi que la fameuse redingote 
grise « que l’Empereur passait dessus 

l’habit dans les mauvais temps ». 

L’Escorte. 

En voyage, l’allure générale est tou-

jours le trot ou le galop. A la portière 
de droite de la voiture chevauche Cau-

laincourt, le Grand Écuyer. S’il est en 
mission, il est remplacé par l’un des 

deux écuyers de l’Empereur. Napoléon 
s’arrête-t-il ? Dès qu’il a dit ces 

simples mots : « La carte », Caulain-

court la présente à l’instant même ; 
car celle des lieux où l’on passe est 

toujours attachées à un bouton de son 
vêtement. Un courrier arrive-t-il 

au  galop, porteur de dépêches ? Cau-
laincourt descend de cheval, conduit 

rapidement le dit courrier à l’écart, 
ouvre les malles, dont il détient les 

clés et les combinaisons, rejoint à 

bride abattue le voiture impériale et 
remet les dépêches à l’Empereur. A la 

portière gauche de celle-ci, chevauche 
le général Guyot-« le petit Guyot » dit 

Napoléon- qui est chargé des escortes 
en sa qualité de commandant du ré-

giment des chasseurs à cheval de la 
Garde. Ceux-ci, qui ont succédé aux 

« guides » d’Italie et d’Égypte, et que 

l’armée appelle encore de ce nom, ont 
le privilège d’escorter l’empereur en 

campagne. Ils en sont fiers, ces cava-
liers d’élite qu’il appelle ses « enfants 

chéris ». Lorsqu’ils sont en tenue de 

parade, ils sont superbes, coiffés du 

large colback noir à plumet vert et 
rouge, à flamme écarlate revêtus du 

dolman vert à brandebourgs et de la 
culotte blanche, leur pelisse cramoisie 

flottant au galop sur l’épaule gauche. 

Le « Chasseur à cheval » de Géricault, 
si plein de mouvement, de couleur et 

de vie, en est l’illustration. 

De même que lorsque Napoléon est à 

cheval, deux d’entre eux chevauchent 
toujours à distance, en avant de sa 

voiture. Celle-ci est elle-même précé-

dée de deux officiers d’ordonnance (à 
l’uniforme bleu clair brodé d’argent, 

au chapeau à plumes noires). Elle est 
suivie des palefreniers, des chevaux de 

selle et de deux pages. Viennent en-
suite les deux « chasseurs du porte-

feuille », l’un d’eux ayant sur le dos un 
sac de cuir contenant cartes, écritoires 

et compas. Derrière, est le groupe des 

aides de camp de service, des écuyers, 
officiers d’ordonnance et pages. Puis, 

commandée par un officier, c’est 
l’escorte proprement dite : vingt-

quatre chasseurs. Après quoi, le Quar-
tier Impérial Topographique, les mu-

lets de bâts, le personnel et le matériel 

divers. 

Dans tous les cas l’état-major était 

suivi du « mulet de la cantine »… por-
tant des provisions fréquemment re-

nouvelées. Lorsque Napoléon jugeait le 
moment nécessaire ou simplement 

utile, il donnait l’ordre de s’arrêter. La 
nourriture était, pour lui, la même que 

pour les autres. Fain nous décrit cette 

halte-repas : « On faisait approcher le 
mulet ; la nappe de cuir qui recouvrait 

les paniers était étendue à terre ; on 
plaçait dessus les provisions ; et 

l’Empereur, assis au pied de l’arbre 
voisin, ayant le prince de Neufchâtel 

[Berthier] à ses côtés, voyait le cercle 
de la famille militaire se former autour 

de lui. Toutes les figures étaient 

gaies ; car chacun, depuis le page jus-
qu’au grand officier, trouvait là ce qui 

lui était nécessaire ». Scène d’une ad-
mirable simplicité qui rehausse encore 

la grandeur de Napoléon. 
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Les revues. 

Au cours de ses déplacements, Napo-
léon profitait de chaque passage dans 

une place pour y inspecteur les 
troupes qui l’occupaient ou qui y sta-

tionnaient. Ses entretiens avec les sol-

dats avaient un caractère extraordi-
naire, qui stupéfiait les étrangers, 

dont beaucoup étaient encore imbus 
de cette mentalité quasi-féodale que la 

révolution et Napoléon, même vaincus, 
ont anéantie en Europe. Aussi voyait-

on souvent un officier ou même un 
simple soldat, qui se croyait des titres 

à une réclamation ou qui s’était dis-

tingué par son courage, s’adresser 
directement à l’Empereur : « Sire ! J’ai 

mérité l’Etoile [la Légion d’honneur] ». 
Napoléon le fixait du regard, généra-

lement en souriant : « Et comment ? 
«  Devant ses camarades, le postulant 

citait les combats où il s’était trouvé et 
ce qu’il avait fait. L’Empereur faisait 

inscrire son nom, après avoir deman-

dé au colonel du régiment confirma-
tion des services et des faits. Parfois, 

lorsque ceux-ci semblaient patents, il 
interpellait les autres soldats, les 

« témoins ». A d’autres moments, ins-
pectant un régiment dont l’ensemble 

s’était distingué, et pour lequel il avait 

prévu quelques récompenses, il 
s’adressait directement aux unités : 

« quel est le plus brave de la compa-
gnie ? » Et la ratification impériale 

confirmait aussitôt l’opinion des sol-

dats enthousiasmés. Mais il fallait être 

Napoléon pour se permettre de pareils 
contacts, dont le ton et l’apparence 

étaient parfois surprenants.  Toute 
inspection au cours de ses déplace-

ments amenait  l’Empereur à exalter 

les sentiments des hommes par tout 
ce qui pouvait les frapper. C’est ainsi 

que, le 20 juillet 1813, allant de 
Dresde en un voyage-éclair, inspecter 

les corps du maréchal Oudinot qui 
sont face à Berlin, entre l’Elbe et la 

Sprée, il songe immédiatement à re-

mettre des Aigles à deux régiments qui 
n’en sont pas encore dotés. Ce sont les 

136ème et 156ème régiments 
d’infanterie, celui-ci étant le dernier 

des régiments créés. Oudinot les fait 
venir au château de Luckau, apparte-

nant à la comtesse de Kielmansegge, 
où il a son quartier-général. La céré-

monie est empreinte d’une frappante 

grandeur. 

Jusqu’à la remise de l’Aigle au régi-

ment, le drapeau demeure constam-
ment roulé, enveloppé dans un étui de 

cuir qu’il est rigoureusement interdit 
de défaire. Au moment de la remise, le 

régiment est formé en trois colonnes 

occupant les trois côtés d’un carré, 
face au centre, le quatrième côté de-

meurant inoccupé. L’Empereur arrive, 
suivi de tout son état-major. Sa suite 

s’arrête et se range sur ce quatrième 
côté. Il s’avance à cheval, seul, vers le 

centre du carré où sont rassemblés, 
derrière leur colonel, les officiers du 

régiment. Habituellement c’est le Ma-

jor-Général Berthier que l’Empereur 
charge de la remise de l’Aigle. Au-

jourd’hui, pour l’honorer, c’est Oudi-
not, commandant le corps d’armée, à 

qui il confie cette mission. Le maré-
chal met pied à terre. Le drapeau lui 

est apporté, sorti de son étui pour la 
première fois, pendant que les tam-

bours battent jusqu’à ce qu’Oudinot 

arrive devant les rangs à cheval, te-
nant les rênes de la main droite et 

tendant le bras gauche vers l’emblème 
qui va leur être confié , s’adresse aux 

soldats : « Soldats ! Je vous confie ce 
drapeau ! Jurez-moi de le défendre 



41 

 

jusqu’à votre dernier souffle ! Jurez-

le ! Jurez-le ! » s’écrie-t-il en appuyant 
fortement sur ce cri « avec une émo-

tion qui le rendit tout pâle », aux dires 
de la comtesse de Kielmansegge qui 

assistait à la scène. A ce dernier mot, 

au centre du carré, le colonel et les 
officiers élèvent leurs épées-signal au-

quel tous les soldats crient ensemble : 
« nous le jurons ! ». 

Oudinot remet alors au colonel le dra-
peau déployé, pendant que retentit 

trois fois le cri de « Vive l’Empereur ! » 

poussé par tous avec un enthou-
siasme difficile à décrire. Puis le régi-

ment regagne son cantonnement. 
Cette cérémonie, simple et grandiose, 

produisait un effet tellement exaltant 
sur la troupe, désormais « sous les 

drapeaux », que Napoléon, remettra 
des Aigles à trois régiments en plein 

champ de bataille, au cours des ef-

froyables journées de Leipzig. 

------------ 

AA  PPAARRAAIITTRREE  ::  LLEE  TTEEMMOOIIGGNNAAGGEE  

DD’’UUNN  OOFFFFIICCIIEERR  DDEE  CCAARRAABBIINNIIEERRSS……  

La campagne de Russie, par son bi-
centenaire cette année est d’actualité.  

Les témoignages sur 1812 ont bien 

entendu leur place parmi les nom-
breux ouvrages qui sortent depuis 

quelques mois.  

Il y en a un, assez rare, qui parut la 

première fois en 1841 : le « Journal » 
d’Adrien de MAILLY, qui servit au 2ème 

régiment de carabiniers. L’auteur est 

le fils du Maréchal de Mailly, guillotiné 

en 1794. La famille revient en France 
sous le Consulat. Adrien de Mailly 

entre à l'École spéciale militaire à 
Saint-Cyr, puis à l'École de cavalerie 

de Saint-Germain-en-Laye. Du Nié-

men à Moscou et de Moscou au Nié-
men. « Je sais qu'il ne sera jamais 

possible à aucun peintre ni à aucun 
historien de rendre à l'imagination 

l'horreur de nos souffrances et l'im-
mensité de ce désastre » écrit l'auteur 

à propos de la retraite de Russie. 

 

Pourtant, son témoignage, émaillé de 
descriptions, constitue un tableau 

saisissant de la campagne, auquel les 
historiens ont eu recours. 

AAddrriieenn  ddee  MMaaiillllyy,,  ««  SSoouuvveenniirrss  ddee  llaa  

ccaammppaaggnnee  ddee  RRuussssiiee,,  11881122..  EEddiittiioonn  

pprréésseennttééee  ppaarr  CChhrriissttoopphhee  BBoouurraa--

cchhoott  »»,,  EEddiittiioonnss  dduu  GGrreennaaddiieerr..  ((116600  

ppaaggeess,,  1188,,0000€€..  AA  ppaarraaîîttrree  llee  1122  jjuuiill--

lleett  22001122..  

SSUUIIVVEEZZ  LL’’EEPPOOPPEEEE  EENN  LLIISSAANNTT  ««  LL’’EESSTTAAFFEETTTTEE  »»  ::  

hhttttpp::////lleessttaaffeettttee..uunnbblloogg..ffrr  
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RRREEEJJJOOOIIIGGGNNNEEEZZZ      

   

LLLEEESSS   «««    VVVOOOSSSGGGEEESSS   NNNAAAPPPOOOLLLEEEOOONNNIIIEEENNNNNNEEESSS   »»»    !!!    
   
 

 
 

 

AAccttiivviittééss  eett  iinnffooss  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ::  

hhttttpp::////wwwwww..vvoossggeessnnaappoolleeoonniieennnneess..eeuu// 
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