
L'autre Campagne de France, des Pyrénées à Toulouse, 

juin 1813 - avril 1814. 
 

De juin 1813 à avril 1814, Napoléon mène la campagne de Saxe puis la 

campagne de France. Le maréchal Soult contient les troupes du marquis de 

Wellington de la frontière espagnole jusqu'à Toulouse, dans une retraite lente et 

opiniâtre. "Toute sa campagne du midi de la France est très belle" dira de lui 

Napoléon à Sainte-Hélène. 

" Toutes les sottises qui ont lieu en Espagne proviennent de ma 

complaisance malentendue pour le Roi (Joseph) qui est non seulement incapable 

de commander une armée, mais ne sait pas même se rendre justice et laisser le 

commandement aux militaires" (1). 

Ainsi, après la bataille de Vitoria, appelée "le Leipzig du Midi", perdue 

par l’armée française le 21 juin 1813 face aux armées alliées du marquis de 

Wellington (2), Napoléon s’en prend-il très violemment à son frère, le roi 

Joseph, et au maréchal Jourdan, son chef d’état-major. 

 

Début juillet 1813, après avoir destitué Joseph (3), et mis à la retraite le 

maréchal Jourdan, son chef d'état-major, il envoie l’ordre au maréchal Soult (4) 

alors à Dresde, de prendre le commandement des armées en Espagne (5).  

Dès le 12 juillet le maréchal arrive à Bayonne et, très rapidement, il 

s’occupe de poursuivre la réorganisation déjà commencée par Jourdan. Son plan 

est alors de prendre l’offensive pour dégager Pampelune ou Saint-Sébastien où 

des troupes françaises sont assiégées, et de repousser les Alliés en Espagne. 

Les Français s'y essaient, en vain, fin juillet puis fin août, perdant 15 000 

hommes, alors que les généraux Lamartinière et van der Maësen sont tués. 

Ensuite, Soult, avec des effectifs très inférieurs à ceux de Wellington ne 

peut que contenir l'avancée de son armée ; profitant de lignes de défense 

naturelles, il livre des combats sur la Bidassoa, la Nivelle puis surtout la Nive  

où, du 9 au 13 décembre 1813, se déroule la bataille de Saint-Pierre-d'Irube, près 

de Bayonne. 

 

Début 1814, Napoléon voyant la France envahie par le nord, réclame des 

renforts à Soult qui doit lui céder les divisions d'infanterie Leval et Boyer, ainsi 

que les dragons de la brigade Sparre et la division Treilhard. De plus, à cette 

époque, Wellington reçoit d'Angleterre le renfort de 6 000 fantassins et 1 400 

cavaliers ; le déséquilibre entre les forces des deux armées s'accentue donc…! 

 Ensuite, auront lieu les batailles d'Orthez et d'Aire-sur-l'Adour, Soult 

cherchant à poursuivre sa route vers Toulouse, avec l'espoir de faire la jonction 

avec l'armée du maréchal Suchet, qui abandonne alors la Catalogne. 

 

 En mars, Wellington suspend sa poursuite, le temps d'envoyer le maréchal 

Beresford à la tête de 12 000 hommes encourager, sans se compromettre, les 



mouvements royalistes à Bordeaux ; il y est reçu par le maire, le comte Lynch 

(6), qui proclame le ralliement de la ville à Louis XVIII. 

  

Maintenant qu'il est certain que les évènements de Bordeaux se sont bien 

déroulés, de nouveaux renforts étant sur le point de le rejoindre, Wellington se 

prépare donc à reprendre la poursuite des Français. Des combats auront encore 

lieu dans le Gers, puis à Vic-en-Bigorre et Tarbes, tandis que les armées se 

dirigent vers Toulouse ; là, alors que Napoléon a déjà abdiqué sans condition 

depuis quatre jours, se tiendra le 10 avril, la dernière bataille de la campagne… 

Les Français perdront 2 700 hommes, dont le général Taupin, et les Alliés 4 500 

des leurs. 

Enfin, le 14 avril, les troupes françaises du général Thouvenot assiégées 

dans la citadelle de Bayonne, ignorant les événements parisiens, effectuent une 

très violente sortie qui verra la perte de 1 500 hommes, dont le général anglais 

Hay. 

 

Après la bataille de Toulouse, le maréchal Soult proclame son adhésion et 

celle de ses troupes au nouveau gouvernement :  

"La nation ayant manifesté son vœu pour la déchéance de l'empereur 

Napoléon, et le rétablissement de Louis XVIII au trône de ses anciens rois, 

l'armée, essentiellement obéissante et nationale, doit se conformer au vœu de la 

nation. 

 Ainsi, au nom de l'armée, je déclare que j'adhère aux actes du sénat-

conservateur et du gouvernement provisoire, relatifs au rétablissement de 

Louis XVIII au trône de Saint-Louis et de Henri IV, et que nous jurons fidélité à 

Sa Majesté. 

 Au quartier-général, à Castelnaudary, le 19 avril 1814 

    LE MARECHAL DUC DE DALMATIE." 

 

 Cet acte d'adhésion est ensuite communiqué aux garnisons de Saint-

Jean-Pied-de-Port, Navarrenx, Lourdes, Venasque et, bien sûr, Bayonne, le 22 

avril, soit huit jours après la glorieuse mais inutile sortie… 

 

Ainsi se termine cet épisode peu connu mais combien glorieux des guerres 

du 1
er
 Empire, qui vit s'affronter deux armées et deux chefs de guerre, Soult et 

Wellington, qui se retrouveront quelques mois plus tard, un certain 18 juin 1815, 

pour une bataille beaucoup plus célèbre, à Waterloo. 

 

 

 

 

 



C’est le bicentenaire de ces combats que nous vous proposons de 

commémorer, si vous vous rendez au cours de l’année 2013 dans la région 

de Bayonne, au Pays basque.  

 

 
 

 

 



 
 

 

Pierre MIGLIORINI, FINS 

 



(1) Lettre inédite de Napoléon au duc de Feltre, ministre de la guerre, de Dresde le 1
er

 juillet 

1813. 

(2) Au début de la campagne, Arthur Wellesley est marquis de Wellington et baron du Douro 

; après la bataille de Toulouse, il sera élevé aux dignités de duc de Wellington et de marquis 

du Douro. 

(3) Napoléon destitua Joseph, mais souhaita que son départ apparaisse comme étant de sa 

propre volonté. "Le roi Joseph partit le 15 juillet pour Bagnères et pour Barèges. Ensuite, il 

changea de résolution, et se rendit à Morfontaine, où l'Empereur avait désiré qu'il fixât sa 

résidence, et qu'il gardât le plus sévère incognito" (Cambacérès. Mémoires inédits). 

Le maréchal Jourdan, entraîné dans cette disgrâce, était mis à la retraite. 

(4) Dans Le Mémorial de Sainte-Hélène, le 10 mai 1816, Napoléon raconte de surprenantes 

difficultés rencontrées lors de cette nomination "Quand j'appris à Dresde la défaite de 

Vittoria et la perte de toute l'Espagne due à ce pauvre Joseph, (…) je jetai les yeux sur S*** 

(Soult), qui était auprès de moi : il était tout prêt, me disait-il ; mais il me suppliait de parler 

à sa femme, [ qui allait fortement s'y opposer; ] je lui dis de me l'envoyer. Elle parut avec 

l'attitude hostile, le verbe haut, me disant que son mari ne retournerait certainement pas en 

Espagne ; qu'il avait déjà beaucoup fait, et méritait après tout du repos. "Madame, lui dis-je, 

je ne vous ai point mandée pour subir vos algarades ; je ne suis pas votre mari, moi ; et si je 

l'étais ce serait encore tout de même. " Ce peu de paroles la confondit ; elle devint souple 

comme un gant, obséquieuse, et ne s'occupa plus que de gagner quelques conditions : je n'y 

pris seulement pas garde, et me contentai de la féliciter de ce qu'elle savait entendre raison. 

Dans les grandes crises, lui dis-je, Madame, le lot des femmes est d'adoucir nos traverses; 

retournez à votre mari, et ne le tourmentez pas". 

(5) La nomination de Soult prenait effet le 6 juillet 1813. Suite à des précédents problèmes 

avec le roi Joseph en Espagne, il avait été rappelé dans la Grande Armée en Allemagne début 

1813 et avait participé aux batailles de Lutzen et Bautzen. Pour Joseph, l’aspect vexatoire de 

cette nomination, allait être appuyé par un ordre du jour de Soult très offensant pour lui et 

pour le maréchal Jourdan, dénonçant leur incapacité et leur lâcheté... 

(6) Le comte Lynch, d'origine irlandaise, était maire de Bordeaux depuis 1808. Il avait été 

anobli par Napoléon et nommé commandeur de la Légion d'honneur. Pendant les Cent-Jours, 

réfugié en Angleterre, il fut, suite à ces évènements de Bordeaux, sur la liste des 13 traîtres. 

 

 

 

Lien vers le site de JAKINTZA, association présidée par Guy LALANNE, très active dans la commémoration 

des combats de 1813 et 1814. 

 

http://www.jakintza.fr/ 

 

Cette association propose encore : 

 

Samedi 2 mars à Béthanie (Ciboure) 

17h: réunion d'information sur le bicentenaire (venez nombreux) 

18h: conférence avec exposé de Paul Badiola sur la balade Sare Vera 

Lundi 1er avril (lundi de Pâques) 

Biltzar des écrivains à Sare - Jakintza y tiendra un stand. Parution du n° 61 sur Sare.  

Samedi 14 septembre 

Col d’Ibardin : Balade sur les redoutes 

Dimanche 15 septembre 

Matinée à Ciboure et Saint-Jean-de-Luz : défilé et prise d’armes en tenue d’époque - chants et 

concert de musique d’époque. 



Après-midi à Ascain : défilé, prise d’armes en tenue d’époque, expostion de figurines. 

Dimanche 22 septembre 

Matinée à Saint-Pé-sur-Nivelle : Patrouilles de cavaliers et de fantassins, combats simulés, 

bivouac, repas d’époque à la ferme Inharria (Ibarron) 

Après-midi et soirée à Aïnhoa / Urdax (sous réserve). 

Samedi 12 octobre 

Urrugne : Simulation de bataille au château d’Urtubie. 

Dimanche 13 octobre 

Saint-Jean-de-Luz : Conférence sur le Maréchal Harispe par André Lebourleux. 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 

Sare : Conférence par Ian Fletcher et pose de plaques commémoratives par les Britanniques. 

Dimanche 10 novembre 

Biriatou : défilé de soldats en tenue d’époque à l’occasion des fêtes patronales 

 


