LE GENERAL ESPAGNE À LA BATAILLE D’HEILSBERG,
10 JUIN 1807

Parmi les objets témoins de notre histoire, il en est des plus
particulièrement émouvants, ce sont les lettres et documents. Aujourd’hui, nous
vous présentons un document rare sur le 1er Empire, un livre d’ordres du général
de division Espagne.
Qu’est-ce qu’un livre d’ordres ou registre d’ordres ? Il s’agit d’un cahier
dans lequel étaient recopiés les ordres et courriers qu’un officier envoyait,
document devenant ainsi le témoin privilégié de la vie de cet officier durant une
période donnée.

Général de grosse cavalerie, 1809, par Edouard Detaille

Ici, le livre d’ordres du général Espagne est constitué de 16 feuilles
d'environ 40 cm x 40 cm, formant ainsi un cahier de 64 pages de 20 cm x 40 cm
recto-verso, manuscrites et sommairement reliées par une ficelle ; il couvre la
période du 4 mai au 10 juillet 1807. Les courriers copiés sont adressés par le
général Espagne commandant la division à ses généraux de brigade Fouler et
Reynaud, aux colonels des régiments, au maréchal Murat commandant la
Réserve de cavalerie et au général Belliard, chef d'état-major de Murat (1).
Il est à noter que cette période est particulièrement intéressante en ce qui
concerne le général Espagne, car elle couvre la bataille d'Heilsberg, bataille qui
s’est tenue le 10 juin 1807, et où s'illustrent sa division de grosse cavalerie et luimême !
Une étude graphologique a montré que le plus gros des textes a été rédigé
par le général Espagne, une deuxième écriture semblant être celle de l'adjudantcommandant Lacroix, son chef de l'état-major.

Voyons certains des textes extraits de ce livre d’ordres :
• Ordre de la Division, Marienburg le 24 mai (à la veille de la revue
par le maréchal Murat, Grand Duc de Berg, on sent bien que
l’engagement est proche ; il s’agit de préparer les troupes à ce futur
engagement…)
« D’après les ordres de S. M. I. le Grand Duc de Berg, la Division sera réunie
le 25 de ce mois à Marienburg à 11 heures du matin pour y être passée en revue
par S. A. I.
La Division devra avoir avec elle pour 4 jours de vivres et de fourrages et être
organisée comme si elle devait marcher à l’ennemi, en conséquence les hommes
et chevaux qui devront rester au petit dépôt devront suivre les régiments jusqu’à
Marienburg excepté celui du 8ème régiment qui restera à Gurgau. Les dépôts des
autres régiments en cas de marche de la Division dans la journée se rendront
dabs l’île de la Nogat pour cantonner dans les villages qui leur seront désignés
par le chef de l’Etat-major. Les petits dépôts de la division seront sous les
ordres du maréchal des logis en chef Schleiter du 8ème régiment exceptés dans le
cas où les corps seraient forcés de laisser quelques officiers aux petits dépôts,
alors ce serait le plus ancien de ces officiers qui le commanderait. »
• Ordre de la Division, le 8 juin (dernier ordre avant la bataille de
Heilsberg).
« La Division devra être réunie aujourd’hui huit à 7 heures et demi du matin, en
avant et près de Saalfeld sur la route de Morungen, pour continuer la marche
sur Morungen.
L’artillerie et les bagages pourront précéder la colonne en partant une demiheure avant elle et ayant attention de s’arrêter une lieue avant d’arriver à
Morungen et de se placer à droite ou à gauche de la route pour prendre son
rang au centre de la colonne et les bagages en arrière du 8ème régiment.
Messieurs les généraux de Brigade remettront au général de division en
arrivant au rendez-vous, l’état exact du nombre de combattants, officiers
compris, qui sont présents. »

• Au ministre de la Guerre, le 13 juin 1807 (Premier courrier
postérieur à la bataille, évoquant la blessure du général Espagne à
Heilsberg)
« J'ai l'honneur de prévenir V. Altesse que je me rends à Marienburg pour y
soigner les cinq blessures que j'ai reçues à l'affaire du 10. On me fait espérer de
pouvoir me remettre en route d'ici 20 ou 25 jours pour rejoindre ma division
mais en attendant permettez aussi Monseigneur que je recommande à votre
sollicitude tous les Braves qui se sont distingués dans cette journée. Le général
Reynaud à qui j'ai remis le commandement provisoire n'aura pas manqué de
vous faire un rapport détaillé sur les belles actions de nos braves cuirassiers. Je
me réserve de recommander à la bienveillance de Sa Majesté quelques
militaires que j’ai distingué particulièrement. »
En fait, le général Espagne, blessé de cinq coups de lance à la poitrine par
les cavaliers russes et prussiens, rejoindra sa division le 6 juillet, pour finalement
obtenir un congé du 5 décembre 1807 à juillet 1808.
Suivent ensuite plusieurs courriers de proposition d’avancement ; nous en
avons retenu deux particulièrement intéressants, pour la proposition concernant
M. Chipault, la même lettre est visible sur le site Léonore, dans son dossier au
nom de François Clément Chipault, né le 12 août 1765 à Orléans, côte LH/
528/49.
• Proposition pour M. Chipault au rang d’officier de la Légion
d’honneur.
« Le chef d’escadron Chipault du 4eme régiment de cuirassiers, un des plus
anciens officiers de son grade s’étant distingué à l’affaire de Marienwerder en
février dernier où le régiment dans une charge brillante contre les dragons
prussiens fit 250 prisonniers, le rang d’officier dans la Légion d’honneur fut
demandé pour lui à S. M. l’Empereur lors de sa dernière revue près de
Marienburg, mais S. M. ayant ajourné toutes les propositions d’avancement à la
1ere affaire et M. Chipault s’étant couvert de gloire à l’affaire du 10 juin où il
exécuta plusieurs charges brillantes à la tête de ses escadrons et où il reçut 42
blessures (2) qui le mettront peut-être hors d’état de continuer de servir, le
général de division a l’honneur de proposer qu’il soit élevé au rang d’officier de
la Légion d’honneur, récompense qu’il a mérité deux fois dans cette
campagne. »

L’autre demande concerne le chef d’escadron Aldonce Rafélis, marquis
de Saint Sauveur, né à Tulle le 30 mars 1773, dont le dossier est aussi visible sur
le site Eléonor, côte LH/2257/32. Ici, le général Espagne s’adresse à Napoléon !
• À S. M. L’Empereur.
« Sire, M. de St. Sauveur, Chef d’Escadron au 4ème régiment de cuirassiers,
officier de plus grand mérite qui s’est couvert de gloire à l’affaire du 10 juin,
qui jouit d’une fortune de soixante mille livres de rente et d’une superbe
tournure, m’a témoigné le plus vif empressement de continuer ses services dans
son grade dans la Garde de V. M.
J’ai l’honneur de représenter qu’on ne peut faire un meilleur choix et d’en
soumettre la proposition à V. Majesté » (3).

Ainsi, et jusqu’au 10 juillet, dernier jour couvert par ce livre d’ordres, le
général Espagne distribue ordres à sa division, remercie ceux qui se sont
inquiétés de sa santé et demande promotions et avancements pour ses soldats les

plus méritants, désolé qu’il est de n’avoir pu les défendre avec plus
d’empressement du fait de ses blessures.
C’est là la marque d’un grand chef de guerre.

(1) Ce livre d’ordre provient de la maison J. M. Agotani, expert et marchand d’autographes et
documents du 1er Empire, 376 rue Paradis à Marseille.
(2) Il est amusant de voir que dans le dossier LH/528/49 visible sur le site Léonore, pièce
15/25, il est fait mention de 52 blessures, 42 nous semblant déjà un nombre des plus
impressionnants ! Sur le site, la lettre est datée du 7 juillet à Bartenstein. Finalement, le
chef d’escadron Chipault sera fait officier de la Légion d’honneur le 18 janvier 1808.
(3) Le chef d’escadron Aldonce Rafélis, marquis de Saint Sauveur, sera nommé chevalier de
la Légion d’honneur le 11 juillet 1807. L’affaire d’Heilsberg ne doit pas être étrangère à
cette promotion. Par contre, pas de passage dans la Garde, mais chef d’escadron au 6ème
régiment de cuirassiers le 14 juillet 1807, puis major au 6ème , le 6 octobre 1808, puis au
8ème et enfin, colonel du 13ème régiment de hussards le 8 février 1803.

BIOGRAPHIE SOMMAIRE DU GENERAL ESPAGNE :
Jean-Louis-Brigitte Espagne est né à Auch (Gers) le 16 février 1769. Il
s’engage à 18 ans dans le régiment des dragons de la Reine. C’est là qu’il se lie
d’amitié avec le futur général Alexandre Dumas, dont il est témoin de mariage à
Villers-Cotterêts en 1792.
Nommé capitaine le 2 septembre 1792, il se distingue dans les armées de
Champagne, du Nord et des Pyrénées-Orientales, devenant rapidement adjudantgénéral le 23 septembre 1793 ! Puis, colonel du 8ème régiment de cuirassiers à
l’armée de Sambre-et-Meuse, le Directoire le nomme le 10 juillet 1799 général
de brigade. Il sert ensuite sous les ordres du général Muller, à l'armée
d'observation, puis rejoint l'armée du Rhin, où, d'abord sous Lacombe et ensuite
sous Moreau, il se distingue à la bataille de Moeskirch, à celle d'Höchstädt, et
encore au combat de Neubourg, où, blessé au bras, il doit quitter le champ de
bataille. L'année suivante, il combat à Hohenlinden. Mis en non-activité le 1er
vendémiaire an X, il obtient le 6 brumaire suivant, un commandement dans la
21ème division militaire. Les 17 frimaire et 25 prairial de l’an XII, il est reçu
membre puis commandant de la Légion d'honneur.

Promu au grade de général de division le 1er février 1805, il va à l'armée
d'Italie prendre le commandement de la cavalerie légère sous le maréchal
Masséna.
Appelé à la Grande Armée, Espagne reçoit le 22 novembre 1806 le
commandement de la 3ème division de cuirassiers, avec laquelle il prend part le
10 juin 1807 à la bataille d'Heilsberg ; il reçoit là cinq blessures. Le 11 juillet
suivant, Napoléon le nomme grand officier de la Légion d'honneur, puis, en
1808, comte de l'Empire.
À la tête d’une des charges qui décident du succès à la bataille d'Essling,
les 20-22 mai 1809, le général Espagne est frappé par un boulet. Porté dans l'île
Lobau, il y meurt le soir du 21 mai. Il est inhumé dans un îlot rive gauche du
Danube, qui porta longtemps son nom donné par Napoléon ; aujourd’hui, toute
trace de sépulture a disparu…

Le général Espagne. Salle des Illustres à Auch. Il porte ici le cordon de grand officier
de la Légion d’honneur, qu’il reçut après la bataille d’Heilsberg.

Sa statue équestre, que l'Empereur destinait à décorer le pont de la
Concorde, a été transportée en 1816 à l'hôtel des Invalides. Son nom est inscrit
sur le côté Est de l'arc de triomphe de l'Étoile.
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Le colonel Merlin du 8ème régiment de cuirassiers, donnant ses ordres au lieutenant
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