PORTEFEUILLE du COLONEL Étienne MARTIN, BARON de
BEURNONVILLE

Nous avons souvent eu l’occasion de passer en revue armes ou équipements
militaires de la période qui nous passionne, le 1er Empire. Aujourd’hui, nous allons
nous intéresser à un objet original, à cheval entre vie militaire et vie privée, le
portefeuille, en l’occurrence celui d’Étienne Martin, baron de Beurnonville.

Vue générale du portefeuille en maroquin rouge, collection particulière.

Ces portefeuilles que tout officier avait à portée de la main, que ce soit pour
prendre des notes sur les évènements qu’il vivait, conserver des courriers ou des
notes personnelles…, existent dans plusieurs formes : plat à soufflets de dimensions
d’environ 42cm x 36 cm, formant écritoire, cylindrique comme celui du général

Espagne récemment passé en salle des ventes, ou comme ici, de petit format 13cm x
18cm, ou 27 cm x 18 cm ouvert, avec carnet intégré.
Entièrement relié en maroquin rouge pour ce qui concerne l'extérieur, et en
maroquin vert pour l'intérieur, son rabat comporte une pochette à soufflet réservée
aux lettres et courriers ainsi qu'un emplacement pour un crayon.
Sur la face, doré au fer, figure le texte (1) :
BEURNONVILLE
Officier au 27ème d’Infanterie
legere.

Détail de l’inscription BEURNONVILLE, officier au 27ème d’Infanterie légère.

Le portefeuille date de 1807, date à laquelle notre officier nouvellement formé
est affecté à ce régiment pendant la Campagne de Prusse et de Pologne sous les
ordres du Maréchal Bernadotte. Il part ensuite en Espagne comme aide de camp de
Macdonald qu'il suit en Russie, puis toujours aux cotés de Macdonald fait la
campagne de Saxe ; il faillit périr durant la retraite avec le Prince Poniatowski.
La partie carnet, très épaisse, comporte sur plus de la moitié des pages, soit
une bonne centaine, des annotations concernant la propriété de son oncle le général
de Beurnonville, textes rédigés d'une écriture très fine et très lisible, à la limite de la
calligraphie. Ils concernent des affaires de famille et dressent un inventaire d'une
résidence parisienne et du château de Balincourt dans le Val d'Oise, propriétés du
général (2). Cet inventaire a été fait à la mort de ce dernier en 1821.

Texte de l’inventaire des biens du maréchal de BEURNONVILLE.

Évoquer le colonel Martin de Beurnonville et son oncle, nous pousse à
évoquer les positions qu’ils ont prises lors de la Restauration et des Cent-Jours ;
comme on voit dans leurs biographies, ils ont abandonné l’Empereur et sont restés
fidèles au nouveau régime royaliste. On s’étonne toujours de voir que des militaires,
officier supérieur pour l’un, général pour l’autre, aient pu abandonner celui qui leur
avait tant apporté… Mais, comme on peut le lire dans ces lignes, ils sont loin d’être
seuls dans ce cas :
« L’adoration que les soldats pouvaient manifester à l’égard de l’Empereur
laisse à penser qu’ils lui furent globalement fidèles jusqu’à sa chute. Mais qu’en
est-il des officiers, placés plus haut dans la hiérarchie, et ayant donc, selon leurs
choix, plus à gagner, ou à perdre, que leurs subordonnés ? (…) L’annonce du
débarquement de Napoléon à Golfe-Juan marque le début de ce qu’on appellera les
« Cent-Jours », au cours desquels l’Empereur parvient à reprendre le trône et à
reformer une armée pour affronter la nouvelle coalition.
La nouvelle de ce débarquement est accueillie très diversement en France ;
mais qu’en a t-il été de la réaction des officiers en activité et en demi-solde ? Pour
les plus hauts gradés encore en activité et les maréchaux, c’est l’exaspération qui
l’emporte, car il faut choisir entre la trahison des serments qu’ils ont prêtés à la
monarchie des Bourbons et l’opposition armée à leur ancien souverain et chef de

guerre. En effet, conservés dans les cadres de l’armée réorganisée par le Roi, et
parfois couverts d’honneurs par lui, ils ont tout à perdre s’ils « se trompent » de
parti. Aussi, tant que dure l’incertitude du dénouement de la progression de
l’Empereur vers la capitale, une grande partie des maréchaux et des généraux
s’efforce de soutenir la Restauration, que ce soit dans les ordres du jour, ou dans
leur correspondance, même s’ils sont de moins en moins sûrs d’être obéis de leurs
troupes en prenant ce parti » (3).
On le voit, la période était trouble… Gardons-nous ici de prendre des
positions trop tranchées, et rappelons-nous que l’Histoire doit toujours être analysée
en tenant compte du contexte, particulièrement compliqué avouons-le à cette
époque, et non pas avec nos yeux actuels, depuis le fond de notre fauteuil !

Etienne Martin de BEURNONVILLE, général sous la Restauration.

Biographie d’ Étienne Martin, baron de Beurnonville :
Né
à
la
Ferté-sur-Aube
(Haute-Marne)
le
11
juillet
1789.
Mort au château de La Chapelle à Labbeville (Val-d'Oise) le 30 janvier 1876.
Sert comme novice sur le vaisseau Le Héros, 23 septembre 1804 - 21 mars 1805,
puis sur le vaisseau Le Batave, 12 novembre 1805 - 31 mai 1806.

Admis comme élève à l'école spéciale militaire de Fontainebleau, 19 décembre
1806.
En sort sous-lieutenant et mis à la suite du 27ème régiment d'infanterie légère le 27
février 1807.
Fait campagne à la Grande Armée en Pologne en1807, puis en Espagne en 1808 –
1809.
Est sous-lieutenant titulaire au 27ème léger le 1er octobre 1808, lieutenant le 24
novembre 1808.
Désigné pour exercer les fonctions d'aide de camp du général Macdonald le 18 avril
1809, il prend part avec l'armée d'Italie à la campagne de 1809 contre l'Autriche.
Chevalier de la Légion d'Honneur le 31 octobre 1809.
Est maintenu dans ses fonctions d'aide de camp à sa nomination au grade de
capitaine le 26 juin 1810.
Sert en Espagne en 1810 – 1811. Il porte à Paris les drapeaux de la garnison de
Figuières.
Affecté en qualité d'adjoint à l'état-major du corps saxon le 2 mars 1812 ; il reprend
ses fonctions d'aide de camp du maréchal Macdonald le 10 avril 1812 et
l'accompagne à la Grande Armée pendant la campagne de Russie en 1812. Il est au
siège de Riga.
Il fait la campagne d'Allemagne en 1813 ; nommé chef de bataillon le 13 avril 1813,
il est légèrement blessé d'un coup de feu au-dessus du sein gauche à la bataille de
Bautzen, 20 mai 1813.
Il prend part, toujours avec Macdonald, aux opérations de l’armée de Silésie, aux
batailles du 16 et 18 octobre à Leipzig ; le 19, il couvre la retraite avec les débris des
5ème et 11ème corps, et faillit périr avec Poniatowski en traversant la Pleiss.
Officier de la Légion d'Honneur le 29 juin 1813.
Il commande provisoirement les deux bataillons du 22ème léger dont le colonel vient
d’être tué.
Il est promu colonel le 7 novembre 1813, à 24 ans (4) ! Il conserve ses fonctions
d'aide de camp du maréchal Macdonald.
Blessé d'un coup de feu à la poitrine au combat d'Arnheim le 29 novembre 1813.
Nommé colonel du 19ème régiment d'infanterie légère le 29 décembre 1813.
Il prend part à la campagne de France en 1814.
Lors de la Première Restauration, il est nommé colonel du 1er régiment d'infanterie
légère, le régiment du Roi, le 22 mai 1814.
Fait chevalier de Saint-Louis le 7 août 1814 puis baron héréditaire par lettres
patentes du 3 février 1815.
Le 20 mars, plusieurs régiments de la garnison de Paris concentrés à Ris quittent la
cocarde blanche et se dirigent sur Fontainebleau au devant de Napoléon ; le 1er léger
demeure calme et immobile ; le colonel de Beurnonville est mis à la retraite aux
Cent-Jours, le 22 mars 1815, il obtient une pension de 1000 francs le 6 avril 1815.
Au retour de Louis XVIII, il est rappelé à l'activité comme colonel du 6ème régiment
d'infanterie de la Garde royale le 8 septembre 1815 ; il conserve le commandement

de son régiment à sa promotion au grade de maréchal de camp (général de brigade)
avec rang du 3 novembre 1817, le 30 novembre 1817.
Commandeur de la Légion d'Honneur le 18 mai 1820.
Pair de France par ordonnance du 24 avril 1821, appelé aux fonctions d'aide de
camp du duc d'Angoulême le 17 juillet 1822.
Il participe à l'expédition d'Espagne en 1823.
Grand officier de la Légion d'honneur le 23 mai 1825.
Admis au traitement de réforme après la Révolution de 1830, le 18 septembre.
Donne sa démission de la Chambre des Pairs sous la Monarchie de Juillet le 5
janvier 1832.
Retraité par ordonnance du 31 janvier 1836, avec jouissance du 1er janvier 1836.
(1) Le texte réellement écrit est « infaterie » et non « infanterie » !
(2) Pierre Riel de Beurnonville, oncle d’Étienne, est un général des armées de la République. Il se montre
favorable au Coup d’État du 18 brumaire ; sous l’Empire il reçoit divers postes de ministre et
d’ambassadeur. Napoléon le nomme grand officier de la Légion d’honneur, grand-croix de l’Ordre de
la Réunion, sénateur puis comte de l’Empire, mais jamais maréchal, ne lui reconnaissant, dit-on,
aucune compétence militaire ! Ce titre de Maréchal de France, il le reçoit de Louis XVIII le 3 juillet
1816, alors qu’entretemps il a voté la déchéance de Napoléon, a été proscrit, a suivi le Roi à Gand
pendant les Cent-Jours, et a voté la mort de son ancien camarade le maréchal Ney.
(3) Les Officiers de l’Armée du Consulat et de l’Empire (1800-1815). Étude d’un échantillon représentatif.
Thèse de Master 2 d’histoire contemporaine de Loïc Levent, Sorbonne Paris IV, 2008-2009, pages 163
– 166.
(4) D’après Danielle et Bernard Quintin, seuls 8 colonels ont été nommés durant l’Empire avant d’avoir
atteint l’âge de 25 ans ; Étienne Martin de Beurnonville est de ceux-là, ce qui démontre ses qualités
militaires et son attachement à l’Empire à cette époque.
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