
GENERAL BARON EVAIN 
 

 
« C’est malgré moi que j’ai nommé Evain général (…) ; je ne puis souffrir 

la pensée que le grade de général se gagne dans son bureau. Je sais cependant 
qu’il faut pour les parcs et les états-majors des généraux qui n’aient jamais vu 
brûler une amorce ; mais cela me répugne » (1). Ainsi s’exprime Napoléon 1er 
au sujet de l’officier général que nous évoquons ici. Par ailleurs, bien que 
nommé chevalier de la Légion d’honneur le 14 juin 1804, il traverse l’Empire 
chevalier et ne passe officier qu’à la Restauration, ce qui est très rare pour un 
général ! 

 
Heureusement, plus loin, Napoléon dit aussi de lui : « Evain était un 

officier de grande instruction comme administrateur, mais ce n’est pas un 
officier de champ de bataille, c’est un ministre d’artillerie. (…) j’ai beaucoup 
d’estime pour lui, et c’est un administrateur d’un rare mérite ». Ouf ! Voilà qui 
est mieux ! 

 

 
Portrait du général Evain. 



 
Lettre du général Evain. Collection privée. 

 
 



 
Verso de la lettre avec la signature du général Evain. 

 
 
Dans quel contexte l’Empereur a bien pu être amené à nommer un 

général, contre son gré semble t-il ? 
Après la campagne de Russie de 1812, Napoléon 1er, qui a vu son artillerie 

engloutie dans les neiges de Russie, convoque le colonel Evain et lui dit : 
« Colonel, il ne nous reste ni un canon ni un caisson ; mais nous avons 

des ressources immenses, et nos pertes peuvent être réparées. Au 1er avril 1813, 
je veux avoir seize cents pièces attelées et approvisionnées. Si, au jour indiqué, 
j'ai mes canons et mes équipages d'artillerie tout prêts, vous serez général ; 
dans le cas contraire, je vous fais pendre » 

 « Sire, répond Evain, le délai est court ; mais les arsenaux sont bien 
approvisionnés; que Votre Majesté mette à ma disposition les sommes 
nécessaires, ses désirs seront remplis ». 



 
Portrait miniature sur ivoire d’officier d’Artillerie 1er Empire. Collection B. Malvaux (2). 

 
           L’Empereur donne l'ordre de libérer sur son trésor particulier trois 
millions de francs pour le colonel. 

Aussitôt, Evain se met au travail… et quel travail ! Quinze heures par 
jour, passant trois nuits par semaine au ministère, il s’intéresse à tout, règle tous 
les détails. « Le général Evain était un grand travailleur, mais taciturne et 
bourru ; sa haute capacité était appréciée par les ministres » (3).  

Et le miracle se produit : le 1er avril 1813, les seize cents pièces de canon 
sont attelées et approvisionnées, et Napoléon n’a pas d’autre choix que de 
nommer Evain général le 12 avril 1813… Mieux, il le fait baron le 19 juin 
1813 !  



Bien sûr, on sait que la menace de le pendre n’aurait pas été tenue, 
Napoléon ayant souvent promis ce genre de sentence et l’ayant peu mis à 
exécution. 

 
Dans la lettre présentée ici, on voit avec quelle minutie Evain suit ses 

affaires et on comprend pourquoi l’Empereur l’a choisi pour une mission 
difficile que la reconstruction de son artillerie :  

« Quant aux 84 000 Kilos de poudre avariée qui doivent servir à 
l’approvisionnement de la place de Lille, vous inviterez M. Mallet au nom du 
Ministre, à s’occuper de suite, conjointement avec les officiers d’artillerie que 
vous aurez désignés à cet effet, du ressechage de ces poudres. Mais avant tout, il 
faudra constater par un procès-verbal que vous adresserez au Ministre, leur 
poids et quantité de salpêtre qu’elles contiennent, parce qu’on ne paiera à 
l’administration que ce salpêtre ; celui-ci se constate en prélevant un 
échantillon sur la masse. Cependant, comme ces poudres proviennent de la 
Marine, peut-être pourrait-on prendre pour base d’analyse de celles qu’on vous 
remettra, la quantité de salpêtre qu’elles ont été reconnues contenir lors de leur 
remise à l’administration. Vous arrangerez les choses pour le mieux de manière 
à concilier les intérêts de l’artillerie et de l’administration. »  
 
 

BIOGRAPHIE DU GENERAL BARON EVAIN. 
 

 
 

Louis Auguste Frédéric Evain est né le 14 août 1775 à Angers. 

Il entre en service, le 1er septembre 1792, comme élève sous-lieutenant à l'école 
d'artillerie de Châlons. Il passe lieutenant en second au 6eme régiment 



d'artillerie à pied, le 1er juin 1793. Il sert à l'armée du Nord pendant les 
campagnes de 1793 à l'an III, il obtient le grade de lieutenant en premier, le 13 
nivôse an II, et celui de capitaine en troisième, le 20 germinal an III. 

Envoyé en résidence sur les côtes de Normandie au commencement de l'an IV, il 
y sert jusqu'en l'an VII, il fait les campagnes des ans VIII et IX à l'armée du 
Rhin et est nommé capitaine en deuxième, le 13 frimaire an IX. Il est détaché en 
cette qualité, le 19 floréal de la même année, à l'état-major d'artillerie de l'École 
d'application de Châlons, il passe capitaine en premier, le 1er pluviôse an X. 

Aide-de-camp du général Éblé, le 8 pluviôse an XI, il sert pendant les ans XI et 
XII aux armées de Batavie et de Hanovre, il devient chef de bataillon le 6 
brumaire an XII, puis chef de l'état-major général du génie au camp d'Utrecht, le 
16 frimaire. Le 24 du même mois, il entre au 6e régiment d'artillerie à pied, et il 
est attaché le 11 ventôse à l'équipage d'artillerie de l'armée de Hanovre. 

Il est fait membre de la Légion d'honneur, le 26 prairial an XII (14 juin 1804), et 
il est appelé le 4 messidor de la même année, auprès du général Gassendi, chef 
de la 6eme division du ministère de la guerre. 

Il est nommé, le 11 ventôse an XIII, sous-directeur du génie à Paris, et il est 
désigné le 16 messidor suivant, pour travailler au Code militaire. 

Il devient colonel le 9 février 1809, et est attaché en cette qualité à la 6eme 
division du ministère de la guerre (artillerie). Il remplit les fonctions de 
commissaire près de l'administration des poudres et salpêtres, par décision du 28 
mars 1809, et celle de membre du comité central, le 3 juin 1811. 

Administrateur habile et intègre, l'Empereur le récompense, et le nomme au 
grade de général de brigade le 12 avril 1813 pour l'étonnante activité avec 
laquelle il a réorganisé le matériel d'artillerie, anéanti par les désastres 
de 1812 en Russie. Il est fait baron de l'Empire le 19 juin 1813. 

Il est conservé à son poste de chef de la direction de la division de l'artillerie au 
ministère de la guerre, pendant la première et la seconde Restauration. 

Il est nommé chevalier de Saint-Louis le 27 juin 1814, et officier de la Légion 
d'honneur le 29 juillet 1814. 

Le 26 septembre 1815, il est envoyé à Douai, comme commandant de l'École 
d'artillerie, et il vient reprendre au ministère de la guerre son ancienne position à 
la direction de l'artillerie par décision du 1er mai 1817, et il passe la même année 
directeur de l'artillerie et du génie au même ministère. Il est promu maréchal de 
camp par ordonnance du 15 avril 1818, chargé de tout ce qui avait rapport au 
cours normal d'enseignement mutuel établi à la caserne de Babylone, à Paris. 

Le roi l'élève au grade de lieutenant-général le 3 janvier 1822, et lui confie les 
fonctions d'inspecteur général de l'artillerie. Il a reçu le 18 mai 1820, la croix de 
commandeur de la Légion d'honneur. Il est mis en disponibilité pour cause de 



santé, le 9 mars suivant, et il est admis sur sa demande, à la retraite, le 7 
avril 1824, il se retire à Paris. 

Il est réintégré en 1830 dans le cadre de réserve, et il alla porter ses talents 
en Belgique. Il y reçoit ses lettres de naturalisation le 13 mai 1832 et il est 
nommé ministre de la Guerre. Le roi Louis-Philippe Ier l'avait nommé, le 8 juin 
précédent, grand officier de la Légion d'honneur. 

Il n'était pas possible, a dit un biographe anglais, de rencontrer, pour administrer 
ce département, un homme plus capable que cet officier plein d'expérience, dont 
les longs et utiles services avaient été si hautement appréciés par Napoléon Ier et 
mis à profit par Louis XVIII. 

Il est mort le 25 mai 1852 à Bruxelles. 

 
  

(1)  Napoléon cité par Montholon dans « Les Etoiles de Napoléon ». 
 
(2)  Ce magnifique portrait d’officier d’artillerie 1er Empire est en vente chez 

Bertrand Malvaux, antiquaire et expert en armes. 
http://www.bertrand-malvaux.fr/r/32/presentation.html 
 

(3) Appréciation de Planat de la Faye, dans « Les Etoiles de Napoléon ». 
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