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EDITO 
par  

Xavier Riaud 
 
Le monde napoléonien français est placé entièrement sous le contrôle d’une certaine intelligentsia 
parisienne pour l’essentiel, qui ne tolère aucune contradiction et ne permet à aucune autre idée, thèse 
hypothèse de se développer en France qui ne soit pas la leur.  
Nous, les membres de la Société napoléonienne internationale (SNI), n’avons notamment pas voix au 
chapitre. Son ancien président, M. Ben Weider, a émis l’hypothèse un jour, qu’il a prouvée 
scientifiquement depuis avec brio, que Napoléon avait été empoisonné. Plutôt que de débattre, plutôt 
que d’étudier le dossier en ayant recours aux différents moyens scientifiques envisageables, cette 
intelligentsia napoléonienne française a balayé d’un grand revers de la main la seule idée que cela 
puisse être possible et a décrété que nous, les membres de la SNI, serions des parias, en notre patrie, 
parce que nous avions essayé d’apporter notre contribution à l’histoire du Premier Empire et que cela 
les dérangeait. 
Depuis, nous sommes isolés dans notre propre pays et nous ne sommes jamais publiés, jamais 
sollicités pour la moindre manifestation, etc. Pourtant, nombre d’entre nous ont publié tant et tant 
d’articles, sans parler des livres, faisant de nous des connaisseurs plus qu’avertis sur la question. 
La Société napoléonienne internationale, basée au Canada, nous a accueillis avec chaleur et amitié, et 
publie régulièrement nos travaux. Elle a récompensé nombre d’entre nous pour la valeur et la richesse 
de nos travaux. 
Pascal Cazottes est parvenu récemment à créer une revue avec un éditeur, qui s’appelait Vive 
l’Empereur. Mais, cet éditeur peu opiniâtre, coutumier de ce type de démarrage arrêté aussitôt 
commencé et près de son argent n’a pas eu la persévérance requise aux débuts prometteurs de toute 
nouvelle revue qui cherche son public légitimement. Au bout du quatrième numéro, il a abandonné. 
Ces Annales du Premier Empire sont un recueil d’articles de différents auteurs, tous membres de la 
SNI. Cette mouture est la deuxième du genre et a été passionnante à mettre en œuvre. Ces annales 
seront reconduites pour une troisième fois avec des sujets et des auteurs tout aussi divers que les deux 
premiers numéros. 
Napoléon a été au service de son peuple tout au long de son existence et a fait preuve d’une 
abnégation, et d’une ténacité à nulle autre pareil. Nous aussi, finalement, essayons de mettre notre 
savoir au service de son histoire, donc au service également du patrimoine de notre pays.  
Peut-être, nous, les membres de la Société napoléonienne internationale, devons envisager d’en faire 
encore plus ? Peut-être, faudrait-il envisager de nous regrouper en une société française, de publier  
notre revue et d’organiser nos propres manifestations annuelles ? Je suis partant pour cela, mais je ne 
suis pas seul à décider là encore. 
En attendant, je vous laisse à des sujets aussi divers que trois études biographiques sur le maréchal 
Ney, le général Desaix et Champollion, des travaux sur l’Institut d’Egypte, Bonaparte et la drogue, les 
maladies et les blessures de Napoléon, la marche de l’Empire n°5, Drouot, le Sage de la Grande 
Armée et la bataille de Stettin.  
Bonne lecture et VIVE L’EMPEREUR ! 
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LE MARECHAL NEY : DIVERS TEMPS DE SON HISTOIRE 

par 
Henri Lamendin (�) 

 
Fils d’un tonnelier de la Bierstrasse, 
Michel Ney est le 10 janvier 1769 en 
Lorraine, à Sarrelouis, et a été baptisé le 
jour même. Suite au rattachement de la 
Lorraine et du duché de Bar, en 1766 
(mort de Stanislas Leszczyński, Congrès 
de Vienne), Sarrelouis était à l’époque 
une ville française. Ney est donc né 
français. In fine, lors de son procès, ses 
défenseurs voulurent invoquer le traité du 
20 novembre 1815 ; Sarrelouis ayant été 
enlevée à la France et transférée à la 
Prusse.  Mais à ces paroles, Ney  
rétorquera  " Non, non, je suis français, 
je mourrai français !" (3).     
  
Éduqué chez les pères Augustins, Ney fut 
ensuite placé chez un notaire. Mais, ce 
n’était pas la vie dont il rêvait et le 1er 
janvier 1787, il s’engagea à Metz comme 
hussard 

  Portrait, peint vers 1805, par François Gérard (1770-1837) 
 
Sur la façade de sa maison natale, maintenant transformée en Auberge, une plaque, rédigée en 

allemand mentionne ses principaux titres et rapporte ce qualificatif donné par Napoléon : 
« Den Tapfersten der Tapferen » : « Le Brave des Braves ». 

 

 
 
Des extraits suivants sont tirés de l’ouvrage de référence, consacré à Ney, rédigé par Lucas-
Dubreton (il faut le consulter) (4) : … En novembre 1792, Ney passe lieutenant, fait son 
apprentissage d'état-major sous les ordres d'un brave homme qu'il étonne par « sa tactique peu 
commune », et le 7 mai 1794, reçoit cette attestation civique et militaire : « Nous, officiers, 
sous-officiers et hussards, certifions à tous ceux qu'il appartiendra que le citoyen Ney, promu 
au grade de capitaine par la voix de l'élection, a constamment, depuis la Révolution, donné 
des preuves du patriotisme le plus pur et de l'attachement le plus inviolable à la cause de la 
liberté ».  
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… Nommé général de brigade à titre provisoire, Ney refusa cet honneur, estimant qu'il n'en 
avait pas assez fait et alla se soigner (il avait reçu une grêle de balles dont l'une lui avait 
traversé le bras), à Sarrelouis (devenu Sarrelibre) … Après une ascension pénible, obscure, il 
avait en un an conquis une place enviable dans l'armée … Sur les instances du Directoire, 
Ney finit par se laisser convaincre et à vingt-sept ans il  rehaussera  son uniforme de la 
ceinture de soie bleue à franges d'or, insigne de son nouveau grade.  
… le 21 avril 1797, à la tombée de la nuit, il s'apprêtait à sauver une pièce de canon sur le 
point d'être enlevée par l'ennemi, quand des dragons autrichiens survinrent en trombe, 
renversant tout devant eux ; Ney roule sous son cheval, se relève prestement et à coup de 
sabre tente de s'échapper ; une nouvelle trombe le renverse une seconde fois et il est fait 
prisonnier. Hoche lui envoya une « ceinture de commandement » et entama des pourparlers 
pour qu'il fût libéré sur parole. Le 24 mai, à la faveur d'un armistice, le prisonnier fut échangé 
et reçut de son chef ce billet flatteur : « Allez reprendre votre poste et croyez que lorsque nous 
recommencerons, je vous mettrai à même de recevoir des louanges de nos amis et de nos 
ennemis »  … 
À Mannheim, ville occupée par les troupes de l'Electeur Palatin, toujours en guerre avec la 
France,  … Ney traverse le Rhin en barque, parlemente, menace, déploie ses qualités de « pre-
neur de villes » avec un tel bonheur que la nuit même,  les sujets de l'Electeur souscrivent aux 
conditions rigoureuses qu'il leur impose … Cette audace suivie d'un succès prodigieux accrut 
sa célébrité. On enjolivait sa prouesse … Le Directoire le comprit si bien qu'il le nomma 
général de division, mais Ney une fois encore refusa. Etait-ce habileté ? Modestie véritable ? 
… Puis il finit par se résigner. 
Heureux jours passés dans la sérénité. Le fils du tonnelier a toujours eu le goût de la musique 
et, devenu le maître au Petit Malgrange (propriété près de Nancy, qu’il avait achetée et où 
devait mourir son père, en 1826), il dépose son sabre, prend avec précaution dans ses fortes 
mains une flûte toute neuve qu'il vient de faire confectionner à Strasbourg, l'essaie, module, 
retrouve de vieux airs, des chansons, des rythmes de danse (souvenirs de Sarrelouis). La vie 
de Ney offre peu de tableaux semblables ; le bucolique pour l'ordinaire en est absent, et après 
de courts instants de détente, l'action reprend ses droits. L'armée se reconstituait en vue de la 
prochaine campagne d'Allemagne, et à la Malgrange affluaient les lettres sollicitant l'honneur 
de servir sous les ordres du général de division Ney …  
… À la Malgrange cependant, où il était de retour au printemps de 1801, il consentit à être 
simplement heureux. … Ney parlait guerre, tactique, politique … « C'est avec des masses 
qu'il faut agir et qu'on remporte des victoires », proclamait le combattant d'Hohenlinden, et ce 
précepte n'eût point déplu à Bonaparte, cet extraordinaire Bonaparte dont la carrière occupait 
tous les esprits. Ney ne cachait point son admiration pour lui et avait déjà eu, à son propos, 
une discussion assez vive avec Moreau qui défiant, jaloux, s'apprêtait dès lors à « se briser 
contre le Palais » (dira Bonaparte à Talleyrand ; les intrigues de Moreau entraînèrent son 
arrestation en 1804, puis son exil aux États-Unis). 
« J'ai toujours servi la France que j'aime, lui répondait Ney, je l'ai servie sous la République, 
sous le Directoire; je la sers avec vous, général, et je la servirai sous Bonaparte. C'est à mon 
pays que je me dévoue et non pas à l'homme qu'il choisit pour le gouverner ». Belle formule 
qui recouvrait son désir ardent de voir le Premier Consul, de lui parler, de s'offrir. En mai 
1801, il fit tout exprès le voyage de Paris. 
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Aucun témoin ne nous a laissé le récit de la première entrevue du 
Corse et du Lorrain (ci-contre, tel qu’alors), mais nous en 
connaissons les résultats : Ney sortit fasciné, conquis ; Bonaparte, 
qui sans doute avait déployé ses grâces comme il savait le faire, en-
rôla ce vaillant et selon sa coutume d'aller vite en besogne, résolut 
de le fixer, de l'« attacher en haut » par un bon mariage.  
 
Joséphine et sa fille Hortense furent chargées de ce soin, et 
arrêtèrent leur choix sur Mlle Eglé Auguié, jeune personne de vingt 
ans qu'Hortense avait prise en amitié. Ils eurent quatre enfants : 
 

- Joseph Napoléon, dit Léon (1803-1857). L'aîné du maréchal, dit Léon, naquit en 1803 sous 
de glorieux auspices, puisqu'il fût le filleul de Bonaparte, premier consul, et d'Hortense de 
Beauharnais, fille de Joséphine. 
- Michel Louis Felix, dit Alloys (1804-1854). Il est né alors que son père accédait au 
maréchalat. En exil, comme son frère aîné, il prit du service en Suède (sous la bienveillance 
de Bernadotte, Roi de Suède), jusqu'à la Révolution de 1830, et la chute des Bourbons.  
- Eugène (1808-1845). Il écrivit " Voyage à Terre-Neuve et en Nouvelle-Ecosse ", qui relate 
son voyage effectué en 1828, pendant lequel il fût frappé de l'existence en ancienne Acadie de 
français qui luttaient toujours pour garder leur identité.  
- Napoléon Henri Edgar (1812-1882), plus sobrement appelé Edgar. Ayant vécu entre 1812 
et 1882, il connut donc assez peu son père.  Prisonnier de Guerre le 2 Septembre 1870, il 
accompagna l'empereur Napoléon III en captivité. 
- À noter que le général Massu était arrière-petit-neveu du maréchal Ney.     
Lors de la campagne d’Allemagne, Ney se distingua à de très nombreuses occasions et joua 
un rôle décisif à Hohenlinden, où il commandait la 2ème division du 3ème Corps d’Armée. 
 

 
 
Son attaque foudroyante fit 10 000 prisonniers, 87 bouches à feu tombées entre ses mains, le 
centre de l’armée autrichienne est anéanti. Moreau étreignit Ney sur le front des troupes qui 
les ovationnent ! …  
À Elchingen, à la suite, vue du « Ney loch », emplacement de la brèche pratiquée par 
l’artillerie française dans le mur sud-est du cimetière, où a été apposée la plaque 
commémorative suivante : 
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« À cet endroit, le 14 octobre 1805, les 
soldats de napoléon ont pratiqué une 
brèche de plusieurs mètres dans le mur de 
l'abbaye avec un (sic !) boulet de canon 
pour pénétrer dans la cour de l’abbaye. 
Dans le langage populaire, cette percée 
dans le mur est appelée " trou de Ney " 
(d’où la plaisanterie : « trou de nez » !), 
d'après le maréchal français Michel Ney, 
qui commandait les troupes françaises 
lors de la "bataille d'Elchingen" contre 
l'armée autrichienne ».  

 
Le 6 juin 1808, Napoléon le fera « duc d’Elchingen ». 
C’est une étrange armée que celle qui traverse le Niémen en juin 1812 ; il y a là des soldats de 
toutes nations qui ont conservés leur uniforme … Point d'engagement sérieux avant Krasnoï, 
où l'arrière-garde russe bousculée par Murat et Ney laisse sur le terrain des blessés qui 
refusent tout secours et préfèrent mourir en embrassant l'image de saint Nicolas qu'ils portent 
sur eux. Le 16 août, « Smolensk la sainte », le boulevard de Moscou, celle dont les Russes 
disent : « Quand Smolensk sera prise, le tsar sera détrôné », apparaît à l'horizon avec ses 
clochers, ses dômes, ses murailles … Ney, qui a devancé la colonne, annonce à l'Empereur 
que la ville semble abandonnée, que sa prise sera « l'affaire d'un coup de main », et reçoit 
l'ordre d'y entrer avec l'avant-garde. Impatient et ravi, aussi sûr de lui qu'au temps où 
Magdebourg tombait « devant les sabres de ses cavaliers », il s'avance vers la porte escorté de 
quelques hussards, quand un régiment de Cosaques surgit d'un repli de terrain ; l'escorte est 
rudement ramenée en arrière, Ney serré de si près qu'une balle de pistolet, tirée presque à bout 
portant, déchire le collet de son habit ; un bataillon d'infanterie arrivé à la rescousse le dégage.  
… Après l’abdication de Napoléon, le « ralliement » de Ney à la cause royaliste, Louis de 
Fontanes (1757-1821), un ami de Chateaubriand, l'explique de cette manière : « Ney a fait sa 
soumission par entrainement de vieux soldat, par surprise du cœur ou défaut de tête » 
(marechal.ney.free.fr/).  
Plus tard, Castelot (2) a remarquablement raconté ce que fut pour Ney, le « retour de l’île 
d’Elbe ». Voici des extraits de son récit : … De tous les côtés, les troupes se rallient au 
revenant de l'île d'Elbe. Déjà, à Dijon, le drapeau tricolore est arboré …  
Mais, voici maintenant le tour des émissaires de l'Empereur d'entrer en lice … Napoléon a 
déclaré au grand-maréchal du palais, le comte Bertrand : « Vous instruirez (le maréchal Ney) 
du délire qu'excite mon retour et de la réunion successive à mon armée de toutes les forces 
dirigées contre moi ; vous lui direz que les troupes qu'il commande imiteront infailliblement, 
tôt ou tard, l'exemple de leurs camarades, et que les efforts qu'il pourrait tenter n'auraient 
d'autre résultat que de retarder tout au plus de quelques jours la chute des Bourbons. Faites-
lui entendre qu'il sera responsable envers la France, envers moi, de la guerre civile et du 
sang qu'elle fera verser ».  
Un billet autographe de l'Empereur, accompagné d'ordre de marche, aurait également, cette 
même nuit, été apporté au maréchal : « Mon cousin, mon major général vous expédie l'ordre 
de marche. Je ne doute pas qu'au moment où vous aurez appris mon arrivée à Lyon, vous 
n'ayez fait reprendre à vos troupes le drapeau tricolore. Exécutez les ordres de Bertrand et 
venez me rejoindre à Chalon. Je vous recevrai comme le lendemain de la bataille de la 
Moskowa  » … À l'aube, Ney a pris sa décision : il se jette sans doute sur son écritoire et pré-
pare une proclamation destinée aux troupes. À moins que la proclamation qu'il lira tout à 
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l'heure à sa petite armée ne soit l'œuvre de l'Empereur. Le détail est encore controversé. 
L'Empereur niera d'ailleurs (1) avoir inspiré le factum (Historia, 266). 
 

 
.« Quant à la proclamation que Ney a prétendu avoir reçue de moi en 1815, c'est une fausseté 
: j'aurais supprimé cette proclamation, si cela eût été en mon pouvoir, car elle était indigne 

de moi (dixit Napoléon). Ney n'aurait pas dû la publier, ou du moins il aurait dû agir 
différemment qu'il n'a fait ; car, quand il a promis au roi de m'amener dans une cage de fer, il 
parlait dans la sincérité de son âme, et ses intentions étaient conformes à ses discours ; il y 
persista pendant deux jours, après quoi il se joignit à moi. Il aurait dû faire comme Oudinot, 

qui demanda à ses troupes s'il pouvait compter sur leur fidélité ; elles lui répondirent 
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unanimement : Non ; nous ne voulons pas nous battre contre Napoléon », a rapporté O'Meara, 
(1786-1836), in « Napoléon en exil ». 

 
… Lors de son retour de l’Île d’Elbe, une entrevue de Napoléon avec Ney eut lieu à Auxerre. 
Elle se fit à huit-clos … Sitôt rentré, Napoléon expédia Ney inspecter les places fortes de la 
région du Nord …  Il fera simplement appel à Ney le 11 juin en écrivant au ministre de la 
Guerre : « Faites appeler le maréchal Ney. Dites-lui que, s'il veut se trouver aux premières 
batailles, il soit rendu, le 14 juin, à Avesnes où sera mon quartier  général » (1). 
Ney parvient à Avesnes où il dîne avec Napoléon ; de commandement possible, pas un mot. 
Le 15 au matin, dans une carriole de paysan, il atteint Beaumont … Selon Castelot (1), à 
Waterloo, Ney devine que la défaite de l'armée impériale l'entraînera vers la mort : « Tiens 
bon, mon ami », lance-t-il à Drouet d'Erlon, « car toi et moi, si nous ne mourons pas ici, nous 
serons pendus par les émigrés ! ». Lorsque la bataille « échappe » à l'Empereur, on verra le 
malheureux essayer de rallier quelques escadrons pour se lancer dans une ultime charge … 
« Ney, éperdu, grand de toute la hauteur de la mort acceptée, s'offrait à tous les coups dans 
cette tourmente. Il eut son cinquième cheval tué sous lui. En sueur, la flamme aux yeux, 
l'écume aux lèvres, l'uniforme déboutonné, une de ses épaulettes à demi coupée par le coup 
de sabre d'un horse-guard, sa plaque de grand-aigle bosselée par une balle, sanglant, 
fangeux, magnifique, une épée cassée à la main, il disait : « Venez voir comment meurt un 
maréchal de France sur un champ de bataille ! » … Il criait au milieu de toute cette artillerie 
écrasant une poignée d'hommes : « Il n'y a donc rien pour moi ! Oh ! je voudrais que tous ces 
boulets anglais m'entrassent dans le ventre ! » Tu étais réservé à des balles françaises, 
infortuné » a écrit Victor Hugo (1802-1885) dans « Les Misérables » (marechal.ney.free.fr/). 
Lucas-Dubreton (4) a publié un article (Historia, 48) qui traite de ce sujet ; en voici des extraits : 
Après Waterloo, Ney pourtant se faisait encore des illusions. Sa femme, ses amis réussirent à 
le persuader, de fuir la colère des royalistes. Le 6 juillet 1815, dûment circonvenu par les 
siens, Ney partait ayant, en poche, 75 napoléons d'or, deux passeports aux noms de Falize et 
du comte de Neubourg (dons de Fouché) …      

À Paris on prépare des mesures de rigueur contre « les traîtres des 
Cent-Jours » … « C'était un vaillant capitaine mais avec une tête et 
des idées fort mobiles ». Jamais ce jugement de Macdonald sur Ney 
ne se révèle plus vrai qu'au moment où le maréchal erre sans appui 
au milieu de ce champ de bataille politique qui lui est inconnu … Le 
24 juillet, l'ordonnance impatiemment attendue par les fanatiques 
royalistes, les ultras, est publiée et sur les 57 noms qu'elle porte, 
parmi ceux qui sont déférés au Conseil de guerre ou à la Cour 
d'assises, Ney et Labédoyère figurent en tête. Lavallette et Rovigo 
ferment la liste. Exaltation chez les ultras, inquiétude chez les vrais 
politiques qui, comme Talleyrand, estiment que l'ordonnance est un 
acte maladroit, insensé, qui ne peut que créer des difficultés et des 
périls au gouvernement. Louis XVIII ne pratique pas la violence par 
principe et serait presque de cet avis, mais à l'instant où il vient de 
ressaisir son trône, où il a besoin de toutes les fidélités, comment 

irait-il contre le courant ?  A-t-il commis l'imprudence de laisser sur un canapé le magnifique 
sabre d'Egypte que lui a donné l'Empereur ? Ce sabre a-t-il été vu par un indiscret qui s'est 
écrié : « Il n'y a que deux personnes en Europe  qui  possèdent  une  arme  pareille : Murat ou 
le maréchal Ney ? ». Murat est hors de cause. Donc, c'est Ney ... L'anecdote a fait son chemin, 
mais ne semble qu'une image populaire destinée à illustrer le drame (4). 
J’ajoute que, cependant la « légende » (si légende, il y a) perdure, car on peut encore lire, ici 
ou là, que : « réfugié dans un village, il y laissa exposé le sabre turc que lui avait offert 
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l’Empereur pour son mariage et que c’est ainsi qu’il fut remarqué puis arrêté ». Ou bien 
encore : « Une inconcevable imprudence le livra. L’Empereur, lors du mariage du maréchal, 
en juillet 1802, lui avait fait présent d’un sabre turc de la plus grande richesse. Ce sabre, 
curieusement examiné sans doute par ses hôtes, était resté déposé sur un des sièges du salon. 
Un habitant d’Aurillac, en visite au château (des Bessonies), où Ney était réfugié, vit l’arme et 
l’admira ; de retour à sa ville, il raconta ce qu’il avait vu ; à la description de l’arme, l’une des 
personnes présentes déclara : Je crois connaître le sabre dont vous parlez ; il n’existe en 
Europe que deux personnes qui peuvent le posséder : le maréchal Ney ou Murat … » (donnée 
déjà rapportée). 
Arrêté, Ney fut finalement jugé. Voici la sentence du procès lue par le chancelier Dambray :   
« La Chambre, après en avoir délibéré, attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que 
le maréchal Ney, prince de la Moskowa, est convaincu d'avoir dans la nuit du 13 au 14 mars 
1815 accueilli des émissaires de l'usurpateur, d'avoir ledit jour 14 mars lu sur la place 
publique de Lons-le-Saunier, Jura, à la tête de son armée, une proclamation tendant à 
l'exciter à la rébellion et à la désertion à l'ennemi, d'avoir immédiatement donné l'ordre à ses 
troupes de se réunir à l'usurpateur et d'avoir lui-même à leur tête effectué cette réunion ; 
« D'avoir commis ainsi un crime de haute trahison et d'attentat à la sûreté de l'Etat, dont le 
but était de détruire ou de changer le gouvernement et l'ordre de successibilité au trône, 
« La Chambre le déclare coupable des  crimes prévus par les article 77, 87, 88 et 102 du 
Code pénal, et par les articles 1 et 5 du titre Ier de la loi du 21 brumaire an V, et encore par 
l'article ier du titre III de la même loi. 
« En conséquence, faisant application desdits articles, condamne Michel Ney, maréchal de 
France, duc d'Elchingen, prince de la Moskowa, ex-pair de France, à la peine de mort; le 
condamne pareillement aux frais du procès. 
« Ordonne que l'exécution aura lieu dans les formes prescrites par le décret du 12 mai 1793, 
et ce, à la diligence des commissaires du roi ». 
Un témoin sûr a assisté, par obligation de métier, à la fin du maréchal. Il l'a relatée avec 
minutie, c’est le comte de Rochechouart (5), dont voici le récit : … le général Despinois me 
fit dire que le roi avait permis au maréchal de recevoir trois personnes seulement : son notaire, 
sa femme et son confesseur. Je montai chez le prisonnier et je lui fis dire en ma présence, par 
le colonel de Montigny, le contenu de l'autorisation royale, afin qu'il en usât à sa guise. Voici 
sa réponse : « Je vais d'abord m'entretenir avec mon notaire. Il est probablement dans ce 
palais à attendre qu'on le laisse parvenir jusqu'à moi. Ensuite, je recevrai ma femme et mes 
enfants. Quant au confesseur, qu'on me laisse tranquille. Je n'ai nul besoin de la prêtraille ». 
À cette dernière phrase, un des deux grenadiers, se leva brusquement et lui dit : « Vous   avez   
tort, maréchal ».   Puis lui montrant son bras orné de plusieurs chevrons, il ajouta : « Je ne suis 
pas aussi illustre que vous, mon général, mais je suis aussi ancien. Eh bien ! jamais je n'ai été 
si hardiment au feu que lorsque j'avais auparavant recommandé mon âme a Dieu ». Ce peu de 
mots prononcés d'une voix creuse, mais solennelle, par ce colosse, parut faire un certain effet 
au maréchal, qui, s'approchant du grenadier, lui dit avec douceur et en lui frappant sur l'épaule 
: « Tu as peut-être raison, mon brave. C'est un bon conseil que tu me donnes là ». Puis se 
retournant vers le colonel de Montigny : « Quel prêtre puis-je faire appeler ? ». « L'abbé de 
Pierre, curé de Saint-Sulpice », répondit celui-ci. « Nous sommes sur sa paroisse. C'est un 
ecclésiastique des plus distingués, sous tous les rapports ». « Priez-le de venir. Je le recevrai 
après ma femme ». Telle fut la fin de cette singulière conversation. 
Peu après, le curé de Saint-Sulpice fut introduit. Il resta avec le maréchal pendant une grande 
heure, durant laquelle j'avais ordonné aux deux grenadiers de rester en dehors, à la porte de 
l'appartement, jusqu'au moment où le pasteur se retira afin de laisser prendre quelque repos au 
prisonnier, auquel il promit de revenir avant l'instant fatal. 
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Ainsi que je l'ai dit plus haut, le curé de Saint-Sulpice avait quitté le maréchal après une heure 
d'entretien secret, afin de le laisser reposer, lui promettant de revenir plus tard à l'heure 
suprême. Dès qu'il fut sorti, le prisonnier se jeta tout habillé sur son lit. Il y dormit d'un 
sommeil tranquille jusqu'à huit heures passées. A 8 heures et demie, il devint nécessaire de 
prévenir le condamné de se préparer à se rendre sur le lieu fatal. Je crus devoir charger le curé 
de ce triste message. Comme il venait justement d'entrer, je l'engageai à monter près du 
prisonnier et à lui annoncer que la dernière heure était arrivée et qu'il fallait que la sentence 
prononcée reçût son exécution.  
Ce digne ecclésiastique, tout préparé qu'il était à sa douloureuse mission, fut saisi à l'instant 
même d'un tremblement nerveux, qui ne le quitta plus jusqu'au moment où tout fut terminé. Il 
fit cependant un effort, et se résigna à se présenter devant son pénitent. À peine parut-il sur le 
seuil de la porte, le maréchal, qui venait de se réveiller, lui dit en l'apercevant : « Ah ! 
monsieur l'abbé, je vous comprends. Je suis prêt ». Il se mit à genoux, reçut l'absolution avec 
la bénédiction de son pasteur, puis, ayant pris son chapeau, il descendit l'escalier d'un air 
calme et tranquille, jusque dans le grand vestibule qui donne sur le jardin. 
… Avant de monter en voiture, le maréchal nous salua. Il était vêtu simplement. Il avait une 
redingote bleue, une cravate blanche, un gilet noir, avec une culotte courte et des bas de soie 
de la même couleur. Aucune décoration ne s'apercevait sur lui. Il dit en voyant le mauvais 
temps sombre  et froid qu'il faisait ce jour-là : « Voici une vilaine journée ! ». Puis, se 
retournant vers le curé, qui se rangeait pour le laisser monter en voiture, il ajouta : « Montez, 
montez, monsieur l'abbé. Tout à l'heure, je vais passer le premier ». 
Il refusa, naturellement, de se mettre à genoux et de se laisser bander les yeux. Il avait trop 
souvent envisagé la mort en face, pour la redouter à ce moment suprême. Ayant demandé au 
commandant Saint-Bias de lui indiquer où et comment il devait se placer, il fit face au peloton 
qui tenait ses fusils au commandement de « Armes! » et là, dans une attitude que je n'oublierai 
de ma vie, tant elle était noble, calme et sérieuse, sans jactance aucune, il ôta son chapeau et, 
profitant du très court moment que lui laissait l'adjudant de place pour se mettre de côté afin 
de donner le signal du feu, il prononça ces quelques paroles que j'entendis distinctement : 
« Français, je proteste contre mon jugement. Mon honneur ... ». 
À ces derniers mots, comme il portait sa main sur son cœur la détonation se fit entendre, et il 
tomba à la renverse sans faire le moindre mouvement, tant la mort fut instantanée.  
 

 
Exécution du maréchal Ney, selon une gravure d’époque (publiée in Historia, 85)              

 
Le cadavre n'ayant pas été réclamé par la famille, parce qu'elle ne pouvait encore être instruite 
ni du lieu ni de l'heure de l'exécution, il fut porté en  un lieu désigné …  
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Selon Dansel (2), il serait audacieux, et même déraisonnable, de prétendre que 
le maréchal Ney n'a jamais été exécuté ! Et pourtant ! Sans vouloir falsifier 
l'Histoire, et après avoir consulté de nombreux documents en provenance des 
États-Unis, un doute subsiste dans mon esprit. Pourquoi un mémorial Ney en 
Caroline du Sud ? Pourquoi une sépulture Ney en Caroline du Nord ? 
Pourquoi tant d'articles et d'ouvrages sur « la seconde vie du maréchal Ney » 
rassemblés à l'université de Davidson ? Pourquoi la vérité n'aurait-elle qu'une 
face ? 

… Plusieurs mois après l'exécution supposée du maréchal Ney, son épouse, avec 
l'intervention du mari de sa sœur, Gamot, le préfet de l'Yonne, avait entrepris des démarches 
pour que le prince de la Moskowa eût une tombe décente, plus représentative, et à la mesure 
de ses mérites. Après bien des difficultés et des demandes réitérées, il semblerait que quelques 
travaux aient été effectués, mais au lieu d'édifier un monument, les autorités de l'époque 
supprimèrent la tombe existante et la remplacèrent par 16 m2 de gazon. Ce lieu de souvenir 
devait demeurer discret ! Pour la circonstance, et très curieusement, il avait été demandé à la 
maréchale et à ses enfants de s’éloigner de Paris … Confirmation nous est donnée par 
Théophile Astrié (1865) dans son « Guide des cimetières de Paris » : « Aucun monument ne 
couvre le sol ; on voit seulement un beau parterre orné d’arbustes et de fleurs ». 
Toutefois, au lendemain des événements de 1830, le cas du maréchal Ney connaît un 
rebondissement spectaculaire et la modicité de sa dernière demeure est largement évoquée. 
Certains hommes politiques, et notamment les habitants du département de la Moselle, 
demandent même que les cendres du « Brave des braves » soient transférées au Panthéon, que 
son procès soit révisé et qu'un monument lui soit élevé aux frais de l'État ! 
En 1903, lors de la reconstruction de la sépulture, il y eut nécessité d'exhumer et de réinhumer 
les corps qui avaient pris place dans ce tombeau. Ceux de Gamot et de Bertholet-Campan 
furent réunis dans le même cercueil. Quant au maréchal Ney, si l'on en croit les affirmations 
d'un fossoyeur nommé Dumesnil, son cercueil aurait été vide.  
Cette singulière déclaration, réitérée à maintes reprises par l'homme de la situation, n'accrédite 
pas nécessairement la thèse selon laquelle feu le maréchal Ney n'aurait jamais été fusillé et 
reposerait ailleurs qu'au Père-Lachaise !  

Sur ce point précis Paul-Albert émet une hypothèse qui 
me paraît plausible : « Il est très vraisemblable que le 7 
décembre 1815, l'économe de l'hôpital de la Maternité 
(sic) dut fournir au maréchal Ney quoiqu'il ait été prince, 
duc et pair de France, le cercueil de ses clients habituels, 
c'est-à-dire un modeste cercueil de sapin : enfoui à même 
la terre... ». Dans ce cas, il est bien normal que, plus de 
85 ans après, le cercueil vermoulu et le peu de ce qu'il 
pouvait bien rester du maréchal Ney aient donné 
l'impression au fossoyeur que le cercueil était vide !  
C'est finalement le 8 mars 1848 que le Gouvernement 
provisoire décide d'ériger un monument à la gloire du 
Maréchal sur les lieux mêmes où il tomba au 43 rue de 
l'Observatoire. D'après un journal de l'époque le peuple, 
devançant le gouvernement, a déjà élevé un tumulus 
"comme par enchantement. Mille mains ont apporté 
quelque tribut : les fleurs, les trophées, les couronnes 
mortuaires, les ex-voto patriotiques ; ce n'est déjà plus 
un tombeau, c'est un sanctuaire que l'arbre de la liberté 
couvre de son ombre et que protège la baïonnette de 
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l'ordre public".  
Le 20 février 1850, Ferdinand Barrot dans son rapport au Président de la République indique 
que ce monument fort simple ne doit pas être : "considéré comme la marque publique d'un 
irritant souvenir mais seulement, comme le signe d'une réhabilitation proclamée déjà par le 
cri de la conscience publique". 
La statue est confiée à François Rude (1784-1855).  
L'inauguration du monument a lieu le 7 décembre 1853 en présence du ministre de la guerre, 
le maréchal de Saint Arnaud, de deux des fils du Maréchal Ney et d'une députation de 
Sarrelouis (l’empereur était absent et le discours fut très tiède, a-t-on précisé). 
Les petites feuilles vendues ce jour-là, dans les rues par les crieurs publics, décrivent ainsi la 
statue : "M. Rude a représenté le maréchal dans l'immortelle attitude du commandement, le 
sabre nu au poing, le feu de l'enthousiasme dans le regard, foulant un sol fait de débris et de 
mitraille, tel que nos pères le virent à Elchingen, à Smolensk, à la Moskowa, à la Bérézina, à 
Montmirail, le bras levé comme la tête, avec ce geste qui lui était habituel, et que la grande 
armée appelait le bras de Ney". 
Le prolongement dans Paris de la ligne de Sceaux en 1892 provoque le déplacement du 
monument de l'autre côté de l'avenue, sur le terre-plein du boulevard Montparnasse, où on 
peut toujours le voir. 
(1) Castelot A. – Ney et la cage de fer. Historia, 266, 1969. (2) Dansel M. – Maréchal Ney. Fusillé ou évadé ? 
e/dite, 2004. (3) Kurtz H. – Le procès du Maréchal Ney. Arthaud, 1964. (4) Lucas-Dubreton J. – Le maréchal 
Ney. Arthème Fayard, 1941. (5) Rochechouart (de) L.V.L. -  J’ai vu fusiller le maréchal Ney. Historia, 85, 1953.  

 
 
 
 
 
(�) Henri Lamendin est membre honoraire de 
l’Académie nationale de chirurgie dentaire, FINS et 
titulaire de quatre doctorats universitaires. Il est auteur 
de plus de 750 publications nationales et 
internationales, et de plus de 40 livres.  
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DESAIX (1768-1800) : LE PARTI TOP TOT 

par 
Henri Lamendin (�) 

 

 

 

Louis-Charles-Antoine des Aix de Veygoux naît au 
château d'Ayat, chez son grand-père maternel, à 
Ayat-sur-Sioule dans l'actuel Puy-de-Dôme, le 17 
août 1768, un an moins deux jours justement avant 
Napoléon Bonaparte auquel il liera si totalement 
son destin. Il est le quatrième des cinq enfants du 
chevalier Gilbert-Antoine des Aix de Veygoux et de 
son épouse, née Amable de Beaufranchet. Le 
lendemain, l'abbé Cromarias, curé d'Ayat, baptise le 
petit-fils de son seigneur auquel on donne pour 
parrain son cousin germain Louis de Beaufranchet 
et pour marraine sa tante Charlotte de Boucherol, 
épouse de Louis des Aix de Rochegude. 
Qu'on l'orthographie des Aiz, des Ayes. des Haies, 
des Aix ou de dix autres manières (chacune 
désignant en français médiéval la haie), la famille 
est sans hésitation de vieille et bonne noblesse 
puisque sa généalogie prouvée remonte au XVème 
siècle … et peut-être même au-delà, avec cette 
charte de 1287 faisant mention d'Aubert des Aix.  

 
Que sait-on au juste de son enfance? Presque rien, en fait, comme de toutes celles de ses 
contemporains qui, contrairement à notre époque, n'attachent aucune importance à ce qu'ils 
considèrent comme une étape intermédiaire à laquelle on ne prête guère attention. On peut 
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certes supposer qu'il apprend très tôt à monter à cheval, joue à la guerre avec les fils des 
métayers, grimpe aux arbres pour dénicher les oiseaux, récite avec application son catéchisme 
sous la surveillance attentive de sa mère, apprend à lire et à écrire avec le curé du village qui, 
assis à la droite de son père aux repas des jours de fête, fait office de chapelain, et se fait 
vertement rabrouer (peut-être même fouetter) lorsqu'il rentre le soir, harassé et ses habits en 
lambeaux.  
Mais ce temps de liberté ne dure guère car le voici bientôt appelé à entrer dans la vie active, 
celle du service du roi qui prime tout. Ce n'est pas qu'une formule et il s'en rend bien compte 
lorsqu'au mois de septembre 1776, sa septième année révolue (c’est aussi à cet âge que je suis 
allé en pension !), il prend le chemin de l'école militaire d'Effiat, à sept lieues de chez lui. 
Parce qu'il est sain de corps et fils de gentilhomme, le petit mâle, à peine sevré, est déclaré 
bon pour le service. C'est cruel, mais c'est la règle. On passe directement de l'enfance à l'âge 
« adultes » ; l'adolescence n'existe pas (Gonzague Saint Bris. Desaix Le Sultan de Bonaparte).    
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C’est à l’âge de huit ans, le 18 octobre 1776, qu’Antoine fut admis à l’école royale militaire 
d’Effiat, (un descendant du maréchal d’Effiat avait annexé à son château un collège, érigé par 
la suite en école royale militaire) dirigée par une congrégation d’oratoriens,  il y restera 
pendant sept ans, il en ressortira officier à l’âge de quinze ans.   
… La vie intime et particulière de Desaix à l’école d’Effiat n’est pas connue, les événements 
ne lui ayant pas laissé le temps d’écrire ses mémoires. Mais il est possible de dresser un 
rapide tableau de la vie matérielle qu’il a connue au pensionnat et surtout de suivre les 
enseignements qui lui ont été prodigués. Une éducation poussée qui sera à même de modeler 
son esprit ou du moins d’expliquer son excellente culture et sa grande curiosité. 
Après avoir obtenu de Chérin un certificat de noblesse le 3 octobre 1783, il est accepté 
comme troisième sous-lieutenant, sans appointements, le 20 octobre 1783, à Bretagne-
Infanterie, sur la demande du colonel du régiment, le comte de Crillon. Cette période de vie 
de garnison n’a rien de remarquable et son avancement est très lent. Sa nomination au grade 
de lieutenant est principalement due à la démission des cadres nobles de son régiment, cela 
dès le milieu de l’année 1791.  
C’est Napoléon Bonaparte lui-même, qui entretenait pour Desaix une réelle et profonde amitié 
teintée d’admiration, qui porte le jugement le plus marquant sur son subordonné et sa culture : 
« Kléber était le talent de la nature, celui de Desaix était entièrement celui de l’éducation et 
du travail » (« Mémorial de Sainte-Hélène »). Voilà un compliment remarquable pour 
l’ancien élève de l’école royale militaire d’Effiat, formulé par l’ancien élève de l’école royale 
militaire de Brienne (Olivier Paradis. Annales historiques de la Révolution française.  
Desaix et le début de l’aventure 
Son régiment ayant été envoyé à Strasbourg, et étant attaché comme aide de camp à la 
personne du colonel Dumas, il accompagna ce dernier à Landau (où j’ai effectué mon service 
militaire), où il retrouva son frère aîné. Celui-ci voulut le persuader d’émigrer, mais il refusa 
et resta le seul de sa famille à défendre la France contre les ennemis. Il rentra à Huningue, 
dans son ancien régiment devenu le 46ème de ligne. Presque tous les militaires de sa famille 
avaient émigré, leur conduite semblait condamner la sienne, sa mère et sa sœur lui 
témoignaient de la froideur dans leurs lettres et ne lui épargnaient pas les reproches, mais il ne 
céda pas, dans ses convictions. 
 

Recommandé une fois de plus par Matthieu-Dumas et par Louis de 
Beaufranchet, Louis se présente à Strasbourg au général Claude-
Victor de Broglie, chef d'état-major de l'armée du Rhin et fils d'un 
maréchal duc, autre aristocrate qui a accepté de servir avec loyauté 
le nouveau régime (ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit 
souvent). Le 22 mai, ce dernier l'affecte à la compagnie de Voyon, 
où il succède à Malet (lequel sera l'auteur en 1812 de la fameuse 
conspiration contre Napoléon qui le fera fusiller) et, le lendemain, 
l'élève au grade de capitaine avec la qualité d'aide de camp 
(Gonzague Saint Bris, « Desaix le sultan de Bonaparte »). 

Desaix en uniforme de capitaine  
  au 46ème  régiment de ligne en 
1792 par Ch. de Steuben (1835)     
 
Ayant montré une rare bravoure et une grande présence d'esprit à la prise des lignes de 
Wissembourg, il est nommé général de brigade en 1793, à 25 ans, ce qui fait de lui, lors de sa 
nomination, le plus jeune général de l'armée française.Moreau, sachant apprécier le mérite 
militaire, le nomme général de division dans l'armée de Rhin-et-Moselle le 2 septembre 1794.  
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Desaix prend la plus grande part aux victoires de cette campagne de l'an IV, et participe, entre 
autres, au blocus de Mayence. Des succès militaires en 1794 et 1795 conduisent à sa 
nomination comme commandant en chef par intérim de l'armée du Rhin en janvier 1796 
(Wikipédia). 
    
Récits anecdotiques 

 

Le 20 mai 1793, alors qu'il était déjà devenu chef de 
bataillon et faisait fonction d'adjudant général dans 
l'armée du Rhin, il reçut une balle qui lui traversa les 
deux joues (donc la bouche), sans qu'aient été 
signalées de lésions osseuses ni dentaires. Ce type, 
rare, de blessure lui vaut d'être cité, ici.  
C'est alors qu'il fut élevé au grade de général de 
division. Sous les ordres de Bonaparte, Desaix 
participa à la campagne d'Egypte.  
Du haut des pyramides « quarante siècles » 
contemplèrent les conquérants, dont il était. Il fut un 
excellent administrateur de la Haute-Egypte, où il 
gagna des autochtones le surnom de « Sultan Juste ».  
 
   (in  « L’art d’en dire … et l’art dentaire », 
  dessin humoristique de Robert Sire, 2012)  
 

Alors qu'à Marengo le sort des armes semblait contraire au Premier Consul, Desaix sortant sa 
montre, lui lança: « Il est trois heures, la bataille est perdue. Il reste encore le temps d'en 
gagner une autre... ». Dans l'action victorieuse qu'il mena, à la fin du combat une balle 
l'atteignit en plein cœur. Et c'est dans les bras du fils du consul Lebrun, qui se trouvait près de 
lui, qu'il tomba mort de son cheval, en pleine gloire, le 14 juin 1800, âgé d'un peu moins de 32 
ans. 
La scène de cette mort est représentée sur le mémorial de marbre blanc, érigé en 1806 à 
l'Hospice du Grand Saint Bernard selon le désir de Napoléon qui voulut donner à Desaix : « 
les Alpes pour tombeau et les chanoines du Grand Saint Bernard pour gardiens ». Il n'y 
apparaît pas de cicatrice sur la joue de Desaix (représenté de profil), ainsi que j'ai pu 
l'observer, personnellement. La blessure étant historique donc certaine, celle-ci a donc été 
volontairement ignorée par le statuaire. 
… Le 22 mars 1794, le représentant Beugemont avait écrit au président de la Convention : 
« Je viens de passer en revue tous les corps de l’avant-garde de l’armée du Rhin, commandés 
par le général de division Desaix. Je me suis attaché à en connaître l’esprit et c’est avec une 
vraie satisfaction que je rends compte à la Convention nationale de l’union fraternelle qui y 
règne, le soldat, l’officier, le général, se rassemblent et vivent dans la plus étroite intimité. La 
confiance la plus grande et la plus réciproque unit le soldat et l’officier aux généraux et nous 
présage des succès ».      
Après la destitution de Pichegru, le général Michaud commandant les armées réunies de Rhin 
et Moselle, envoyait au Comité de Salut Public l’annotation suivante : « Le génie militaire du 
général Desaix, les preuves fréquentes de courage qu’il a donné pendant cette guerre, me le 
font juger très en état de commander une armée avec le plus grand succès ».  
… Desaix prit des dispositions si justes qu’il en repousse l’ennemie et celui-ci subi des pertes 
considérables, une fois de plus il sauva la mise en repoussant le 1er septembre les Autrichiens 
à Geisenfeld. « Il prouva, écrit de lui l’archiduc Charles, dans ces circonstances, une grande 
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énergie, un coup d’œil juste, une connaissance de l’emploi parfaite de chaque arme. Un très 
bel hommage de l’adversaire ».  
Déjà les Allemands le surnomment « le bon général » parce qu’il veille personnellement à 
empêcher le pillage et les violences habituelles des conquérants … (Blog Desaix). 
Et ce fut la campagne d’Egypte …Le 21 juillet nous étions devant le Caire, Mourad-Bey y 
avait réuni environ dix mille mameluks et un nombre double de fellahs, dans une grande 
plaine en vue de la ville et des pyramides de Giseh … Nous connaissons la suite, ce fut une 
grande victoire et là encore, Desaix s’y couvrit de gloire, et Mourad-Bey, est en fuite pour la 
haute Egypte. 
L’expédition de Desaix était à la fois une opération militaire et un voyage scientifique de 
grands intérêts, et personne n’était plus digne de diriger une pareille mission.  
Cinq autres mois pour réprimer les insurrections et asseoir ses conquêtes. Et là, il se montre 
humain et amical tant et si bien que les Egyptiens le surnommeront « le Sultan Juste ».  
Napoléon fait l’éloge de son ami : « Desaix c’est le talent naturel accru par l’éducation et le 
travail. Il ne respire que l’ambition noble d’entreprendre et de réussir, c’est un caractère 
tout-à-fait antique ». Toute l’Egypte haute ou base est aux mains de nos armées.  
 
Bonaparte victorieux de justesse à Marengo 

 
Desaix à la bataille de Marengo, par Jacques Augustin Pajou. 

 
Le 14 juin 1800, Napoléon Bonaparte bat les Autrichiens dans la plaine de Marengo, près 
d'Alexandrie, dans le Piémont italien. Cette victoire de justesse sauve son régime, le Consulat. 
Pendant ce temps, Bonaparte, à tout hasard, envoie un messager à son ami Desaix dont 
l'armée patrouille à bonne distance de Marengo, mais celui-ci a périt d'une balle en plein cœur 
au cours de la mêlée. Le lendemain, à Alexandria, le feld-maréchal autrichien Melas, vaincu, 
signe un armistice avec le Premier Consul … Bonaparte ne manque pas de s'attribuer le 
mérite de la victoire (Fabienne Manière. Herorote.net). 
Lorsqu’on vint annoncer au Premier Consul la mort de Desaix, il ne lui échappa que ce seul 
mot : « Pourquoi ne m’est-il pas permis de pleurer! ».  
Plus tard Chateaubriand écrira dans ses Mémoires d’outre tombe : « Les hommes disparus 
jeunes sont de vigoureux voyageurs, ils font vite une route que les hommes moins forts 
achèvent à pas lents ».  
Ainsi se termine l’histoire de Desaix, ce 25 prairial de l’an VIII de cette jeune république, 
c’est à dire le 14 juin 1800.  
Bonaparte, voulut pour son ami, décerner un hommage grandiose : « Le tombeau du général 
Desaix, aura les Alpes pour piédestal et pour gardiens les religieux du Saint-Bernard ».  
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Pour conclure les funérailles, restait à attendre, le mausolée en marbre blanc de Carrare 
(symbole de pureté) commandé au célèbre sculpteur Moitte, par le futur Empereur des 
français, ce qui fut fait le 31 octobre 1806. 
Hospice du grand Saint-Bernard  
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Le bas relief représente Desaix tombé de son cheval, soutenu par Lebrun.  

 
Le mausolée, orné d’un bas-relief représentant la mort de Desaix à Marengo entre deux 
pilastres symbolisant le Rhin et le Nil, a été déplacé deux fois, en 1829 et en 1979. Il se trouve 
aujourd’hui dans le couloir de la bibliothèque de l’hospice suisse (c’est là que je l’ai vu, lors 
d’un déplacement sur place). 
L’aspect événementiel de la mort de Desaix, ses circonstances, les hypothèses que ce décès a 
pu susciter bénéficient déjà d’une étude fort complète. Il suffit de retenir que Desaix mène 
l’attaque à cheval et tombe dès les premières décharges de mousqueterie, probablement dans 
le secteur de la Vigna Santa, près de la cassina Il Cantone. Une balle l’a frappé au cœur. Le 
général, selon toute vraisemblance, a été tué net ; sans pouvoir proférer de paroles, si ce n’est 
éventuellement pour s’écrier : « Mort ! ».  
Dans le feu de l’action – expression appropriée – quasiment personne n’a prêté attention à 
cette disparition. La dépouille dénudée du général est retrouvée par son aide de camp Savary 
et, par ordre du Premier consul, elle sera embaumée à Milan deux jours plus tard. 
Comme pour n’importe quel autre combattant, la mort de Desaix n’est vraiment ressentie que 
par ses proches, ses amis. Dans ses Mémoires, Bourrienne rapporte le chagrin de Bonaparte 
que confirme plus sobrement Marmont. Auguste de Colbert, un aide de camp de Murat à 
Marengo, écrit à sa mère : « Le succès est brillant, mais nous avons à regretter le général 
Desaix avec lequel j’étais arrivé d’Égypte et avec lequel je vivais depuis cinq mois. Il est mort 
au champ d’honneur ; je l’ai pleuré amèrement ; j’ai heureusement échappé à tous les 
dangers… ». 
Pour un membre de la clientèle de Bonaparte, Desaix possède la particularité de n’avoir pu 
participer au coup d’État qui donne le pouvoir à un général, et de ne pas avoir su combien il 
avait contribué à affermir la position politique du Premier consul. Sa mort précoce lui octroie 
une gloire militaire sans véritable faille, au service d’un régime qui se recommande encore 
pour un temps de la République et sans avoir eu à passer par l’épreuve de l’Empire. Sainte-
Beuve a écrit à son propos : « (Desaix) a pu rester fidèle jusqu’au bout à l’amitié, à la patrie, 
à la gloire, et si le premier rang lui est refusé, parce qu’il n’a pas donné toute sa mesure ; du 
moins a-t-il laissé le souvenir d’un mérite pur, incontestable ».(Bruno Ciotti « La dernière 
campagne de Desaix »). 
Dans ses mémoires Napoléon raconte : «Desaix était l’officier le plus distingué de l’armée, 
actif, éclairé, aimant la gloire pour elle-même. Il était de petite taille, d’un extérieur peu 
prévenant, mais capable à la fois de combiner une opération et de la conduire dans les détails 
de l’exécution. Il pouvait commander une armée comme une avant garde.  
La nature lui avait assigné un rôle distingué, soit dans la guerre, soit dans l’état civil. Il eut 
su gouverner une province aussi bien que la conquérir. Il était d’un caractère simple, actif, 
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cultivé, son intelligence de la guerre, son application à ses devoirs, son désintéressement, en 
faisait un modèle accompli de toutes les vertus guerrières, et tandis que Kléber, indocile, 
insoumis, ne pouvait supporter aucun commandement, Desaix était obéissant comme s’il 
n’avait pas su commander. Sous des dehors sauvages, il cachait une âme vive et très 
susceptible d’exaltation.  
Quoique élevé à la sévère école de l’armée du Rhin, il s’était enthousiasmé pour les 
campagnes d’Italie, et avait voulu voir de ses yeux les champs de bataille de Castiglione, 
d’Arcole et de Rivoli ». Il parcourait ces champs, théâtre d’une immortelle gloire, lorsqu’il 
rencontra, sans le chercher, le général en chef de l’armée d’Italie, et se prit pour lui d’un 
attachement passionné.  
Quel plus bel hommage que l’amitié d’un tel homme !  
Le général Bonaparte en fut vivement touché. Il estimait Kléber pour ses grandes qualités 
militaires, mais ne plaçait personne ni pour les talents, ni pour le caractère à coté de Desaix. Il 
l’aimait d’ailleurs, entouré de compagnons d’armes qui ne lui avaient point encore pardonné 
son élévation tout en affectant pour lui une soumission empressée, il chérissait dans Desaix un 
dévouement pur, désintéressé, fondé sur une admiration profonde. Toutefois, gardant pour lui 
seul le secret de sa préférence, feignant d’ignorer les fautes de Kléber, il traita pareillement 
Desaix et Kléber, et voulut confondre dans les mêmes honneurs deux hommes que la fortune 
avait confondus dans une même destinée (Fondation Napoléon). 
 
Souvenirs 

Poignard Oriental et masse d’arme Orientale. Objets rapportés d’Egypte 
par le général Desaix : 
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Monument  

 
Nanteuil : Desaix, bronze, 1844 ; piédestal de 1903. 
Clermont-Fd., place de Jaude. État actuel. 
Photographie (c) (92) Inventaire général. S.P.D.E.M. 
Cliché Choplain-Masion. 
Entre la commande et l’arrivée du monument à 
Clermont, Thiers avait commencé à publier 
l’Histoire du Consulat et de l’Empire (1845-1862), 
illustrée, dont le tome IV comprend une lithographie 
d’Alfred Revel d’après un dessin de Karl Girardet, 
Desaix à Marengo (Desaix à cheval). En Auvergne, 
le souvenir du héros auvergnat est ravivé par des 
initiatives : en 1842, F. Maury publie à Clermont 
Desaix dans la Thébaïde, poème en trois chants, 
ouvrage couronné par l’Académie de Clermont.     
 

 
 
(�) Henri Lamendin est membre honoraire de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, 
FINS et titulaire de quatre doctorats universitaires. Il est auteur de plus de 750 publications 
nationales et internationales, et de plus de 40 livres.  
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NAPOLEON, SES BLESSURES, SES MALADIES (1
ERE

 PARTIE) 

par 
Xavier Riaud (�)  

 

 
 

Napoléon Ier avec un abcès dentaire à Sainte-Hélène en 1816 (© Robert Sire, 2009). 
 

Cet article a pour vocation de détailler les maladies que le plus célèbre des Français dans 
l’histoire de l’Humanité a pu contracter. Pour la période de son exil à Sainte-Hélène, un 
survol succinct de son état de santé a été envisagé, la symptomatologie qu’il y a développée 
étant parfaitement connue jour après jour. 
 
Maladies : 
Aucune maladie notable n’est mentionnée dans son enfance. Aucun soin répertorié à l’Ecole 
royale militaire de Paris (Boigey, 1930). 
1785 : Bonaparte est lieutenant en second à la compagnie de Bombardiers du régiment de la 
Fère en garnison à Valence et à Lyon. Il a une fièvre dont peu de choses sont connues. Une 
demoiselle genevoise se serait occupée de lui. 
1786 : De retour en Corse, il obtient un congé de plusieurs mois parce qu’il est en mauvaise 
santé. Il part à la station thermale de Guagno, près d’Ajaccio. Revenu à Axonne, il contracte 
le paludisme. Le chirurgien major du régiment Bienvelot le soigne. 
1790 : Bonaparte quitte Axonne avec un nouveau congé de convalescence. Il se rend à la 
station thermale d’Orezza. 
Printemps 1791 : Nommé à Valence, il fait une rechute de fièvre palustre très sévère. Il est 
soigné par le chirurgien du régiment, Parmentier (Boigey, 1930). 
1793 : Bonaparte attrape la gale. Il est soigné par Desgenettes. 
1796 : Au moment de prendre le commandement de l’armée d’Italie, sa santé est fragile. Il est 
maigre, son aspect est maladif et il tousse sans discontinuer. 
1797 : De retour d’Italie en septembre, il donne sa démission au Directoire. Le prétexte 
avancé est qu’il se porte mal et qu’il a besoin de se reposer. Se sentant mieux, il accepte en fin 
d’année la responsabilité de l’armée d’Egypte. Malgré tout, il est dépeint par un proche 
comme très maigre, de teint jaune, avec des globes oculaires enfoncés dans leurs orbites et des 
poussées de fièvre très fréquentes. Corvisart l’ausculte et diagnostique une inflammation 
pulmonaire. 
Au retour d’Egypte, devenu Premier Consul, son aspect est toujours aussi souffreteux. Il est 
très maigre, ce qui est une évidence pour tous ceux qui croisent son chemin (Boigey, 1930). 
1803 : Bonaparte est à Bruxelles. Il est très malade. Les symptômes portent sur la poitrine. Il 
crache du sang. 
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1804 à 1807 : Son état général est satisfaisant. Rien dans sa correspondance ne trahit un 
quelconque embarras. Il semble à son apogée sur le plan physique. Il lui arrive de prendre des 
bains chauds plusieurs fois par jour pour se délasser, en particulier lorsqu’il est éreinté. Sa 
bonne santé passait aussi, selon lui, par un exercice quotidien assidu (Boigey, 1930).  
Pourtant, le 10 septembre 1804, dans les mémoires de Constant, son domestique, relate que : 
« L’Empereur dans la nuit précédente… avait eu un fort choc nerveux ou une crise 
épileptique, mal par lequel il était possédé. » En 1805, Talleyrand affirme à propos de 
Napoléon : « Il gémissait et il bavait, il avait des espèces de convulsions qui cessèrent au bout 
d’un quart d’heure… » Une biographie de 1838 signale : « Dès sa jeunesse, il avait des crises 
épileptiques. C’est ainsi que durant sa scolarité à Paris, il eut comme punition de manger 
agenouillé, mais une si forte crise le traversa qu’il fut mis fin à sa punition. » Ses crises, si 
elles ont existé, étaient rares et n’ont pas gêné son activité, ni altéré son activité. Il est 
important de mentionner qu’aucun de ses médecins traitants n’a rapporté de diagnostic 
d’épilepsie ou de symptômes équivalents présentés par Napoléon (Deutsches 
Epilepsiemuseum, 2002).   
Fin 1808 : Des crises de douleurs gastriques intenses et répétées se manifestent pour la 
première fois. Corvisart est convaincu que l’Empereur prend ses repas trop vite. Napoléon 
commence à grossir. 
1809 : Alors au château de Schonbrunn, une éruption à la partie postérieur du cou survient qui 
alarme tout l’entourage au point de consulter l’ancien médecin de Joseph II, Jean-Pierre 
Franck qui diagnostique un vice dartreux, ce qui est très grave. Corvisart est appelé en 
urgence, rassure tout le monde et applique un simple vésicatoire qui guérit Napoléon en 4 
jours. Sans récidive (Las Cases, 1999 ; Ganière, 1951).  
A partir de 1812 : Sur un des deux bulletins de santé du médecin Mestivier en date du 5 
septembre 1812, le docteur est appelé par l’Empereur qui lui signale que ses jambes ont 
gonflé et qu’il urine à peine. Dans la nuit du 6 au 7 septembre, le même médecin constate 
chez son illustre patient « une toux continuelle et sèche, une respiration difficile et 
entrecoupée. L’urine ne sortant que goutte à goutte est bourbeuse et sédimenteuse. Le bas des 
jambes et les pieds extrêmement œdématiés. Le pouls serrés, fébrile et irrégulier (Macé, 
2006). » Le pronostic du médecin est très inquiétant. Le chirurgien Yvan est, quant à lui, plus 
nuancé : « L’Empereur était très accessible à l’influence atmosphérique. Il fallait chez lui 
pour que l’équilibre se conserve que la peau remplit toujours ses fonctions. Dès que son tissu 
était serré, par une cause morale ou atmosphérique, l’appareil d’irritation se manifestait 
avec une influence plus ou moins grave et de la toux, et l’ischurie se prononçait avec 
violence. Tous ces accidents cédaient au rétablissement des fonctions de la peau. Dans la 
journée du 5 au 6, il fut tourmenté par le vent de l’équinoxe, les brouillards, la pluie et le 
bivouac. Les accidents furent assez graves pour être obligé de les calmer à la faveur d’une 
potion qu’on alla chercher dans la nuit à une lieue du champ de bataille. Le trouble fut assez 
grand pour donner lieu à de la fièvre, et ce ne fut qu’après quelques jours de repos soit à 
Mojaïsk, soit à Moscou que la toux et l’ischurie cessèrent (Macé, 2006). »  
Un constat s’impose: le ton employé par Yvan qui banalise l’événement, ce qui implique que 
ce type de symptômes survenaient régulièrement, semble-t-il. Dans un second courrier, Yvan 
confirme à Ségur, qui a demandé davantage de renseignements : « La constitution de 
l’Empereur était éminemment nerveuse. Il était soumis aux influences morales et le spasme se 
partageait ordinairement entre l’estomac et la vessie. Il éprouvait, lorsque l’irritation se 
portait sur l’estomac, des toux nerveuses qui épuisaient ses forces morales et physiques au 
point que l’intelligence n’était plus la même chez lui. La vessie partageait ordinairement ce 
spasme, et alors il se trouvait sous l’influence d’une position fâcheuse et dégradante. Le 
déplacement à cheval augmentait les souffrances. Il éprouvait l’ensemble de cet accident au 
moment de la bataille de Mojaïsk au point qu’on fut obligé dans la nuit du 6 au 7 d’envoyer 
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faire préparer une potion par son pharmacien qui était avec les gros bagages à une lieue de 
distance (Macé, 2006). » De ses soucis de santé, il aurait découlé une extinction de voix qui 
aurait empêché l’Empereur de parler et de dicter sa correspondance. Nous sommes à la veille 
de la bataille de la Moskowa. De fait, tous les témoins de la bataille de Borodino mentionne 
l’angoisse et la fébrilité de l’Empereur qui n’est jamais parvenu à instiller aux combats son 
génie militaire, et s’est cantonné à envoyer son armée à l’assaut des troupes russes (Boigey, 
1930). 
Fin 1813 : A Dresde, il souffre plusieurs jours de coliques hépatiques. Au cours de la bataille 
de Leipzig, il a de nouveau des douleurs gastriques et hépatiques extrêmement violentes à la 
limite du supportable. Sa santé ne s’améliore pas pendant la campagne de France. 
De mars à mai 1815 : Astreint à siéger à son bureau en permanence pour réorganiser son 
armée et son gouvernement, soumis à un stress et à un surmenage considérable, il est assailli 
en permanence par de nouvelles crises gastriques. 
16-17 juin 1815 : La veille de la bataille de Waterloo, il est repris par des douleurs similaires à 
celles ressenties à Leipzig en 1813. Il ne dort pas cette nuit-là (Boigey, 1930). 
18 juin 1815 : Le matin de la bataille, il se fait soigner pour des hémorroïdes très fréquentes 
chez les grands cavaliers (Masson, 2010). 
1816 : Le captif grossit beaucoup, ressent des douleurs constantes au côté droit et voit ses 
jambes enflées. Napoléon se plaint de rhumatismes, mais ne marche pas et ne fait plus 
d’exercice, ce que son entourage lui reproche. Las Cases relate qu’il connaît de sérieux 
problèmes dentaires puisqu’il fait un abcès dentaire énorme qui perdure du 26 octobre 1816 
au 9 novembre 1816. Jusqu’à son arrivée à Sainte-Hélène, le Corse n’avait jamais connu 
pareil désagrément auparavant (Las Cases, 1999 ; Bastien & Jandel, 2005 ; Benhamou, 2010 ; 
Boigey, 1930). 
1817 : Napoléon présente un syndrome scorbutique qui ne cesse de s’aggraver. En juillet, un 
autre abcès dentaire se déclare. Le 16 novembre 1817, selon Montholon, suite à un nouvel 
abcès dentaire, O’Meara lui enlève une dent. C’est la première.  
1818 : Il ne dort plus. Il ressent une douleur sourde à l’estomac et présente des troubles de 
gravelle urinaire. Conscient, il évoque une mort prochaine. Selon Bertrand, d’autres 
problèmes dentaires surviennent dans l’année. 
1819 : Napoléon fait une syncope. Les douleurs au ventre sont insoutenables. Le médecin 
anglais Stokoe diagnostique une hépatite. Il prescrit à son patient une clystérisation, puis, une 
saignée suivie d’une purgation. La santé du malade s’améliore (Stokoe, 2008). 
Août 1819 : Bertrand signale à Hudson Lowe que son prisonnier souffre énormément. 
Septembre 1819 : L’état de santé du général Bonaparte semble s’améliorer sous l’effet du 
traitement recommandé par Antommarchi, nouvellement arrivé sur l’île. Le captif retrouve de 
l’entrain et sa constitution est meilleure, mais cela ne dure pas (Antommarchi, 1825). 
Mars 1820 : Ses douleurs hépatiques et à l’estomac sont permanentes. En octobre, il vomit. 
Les expectorations qui en découlent sont inquiétantes. 
27 avril 1821 : L’Empereur, alité, vomit continuellement et est très mal. 
29 avril 1821 : Il délire.  
Nuit du 4 au 5 mai 1821 : Coma. 
5 mai 1821. Décès à 17h49. Il avait 51 ans (Las Cases, 1999 ; Bastien & Jandel, 2005 ; 
Benhamou, 2010 ; Boigey, 1930). 
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NAPOLEON, SES BLESSURES, SES MALADIES (2
EME

 PARTIE) 

par 
Xavier Riaud (�) 

 

 
 

Napoléon Ier, blessé au pied devant Ratisbonne, est soigné par le chirurgien Yvan, le 23 avril 1809. 
Peinture réalisée par Pierre Gautherot (1769-1835) en 1810 (agence photo RMN, 2010). 

 

Napoléon a toujours essayé de tenir secret ses malaises et ses blessures pour éviter que la 
confusion et le désordre ne s’installent. « Il avait été très souvent  exposé dans ses batailles ; 
mais on le taisait avec le plus grand soin. Il avait recommandé, une fois pour toutes, le 
silence absolu sur toutes les circonstances de cette nature (Las Cases, 1999). » Pourtant, 
Antommarchi fournit un détail très précis des blessures de l’Empereur dans son rapport 
d’autopsie : « Le corps présentait (…) plusieurs cicatrices, à savoir : une à la tête, trois à la 
jambe gauche, dont une sur la malléole externe, une cinquième à l’extrémité du doigt 
annulaire ; enfin, il en avait un assez grand nombre sur la cuisse gauche (Antommarchi, 
1825). » 
 
Blessures : 
Suite à un accident de calèche dans la jeunesse, il perd connaissance. 
16 décembre 1793 : Au siège de Toulon, Bonaparte décide de mener l’assaut. Son cheval est 
tué et le jeune officier français décide de continuer à pied. Il est blessé grièvement à la cuisse 
par un coup d’esponton donné par un Anglais. Le rapport d’autopsie mentionne une 
« dépression profonde et pouvant admettre le poing » dans la cuisse gauche, un peu au-dessus 
du genou (Antommarchi, 1825). Napoléon a affirmé à Las Cases qu’il a pensé perdre sa 
jambe. Le chirurgien Hernandez voulait l’amputer, mais sa cuisse a finalement guéri grâce 
aux bons soins de Jean-Mathieu Chargé (Las Cases, 1999 ; Goldcher, 2004).   
Selon Boigey, il aurait été blessé à l'arme blanche à la cuisse et aurait été soigné par 
Hernandez, chirurgien de la marine et plus tard professeur dans les écoles de médecine navale 
de Toulon et de Rochefort (Boigey, 1930). 
Décembre 1795 ou janvier 1796 : Avant de passer sa première nuit d’amour avec la veuve du 
général Beauharnais, alors qu’il se précipite pour la rejoindre, il est mordu plusieurs fois par 
un chien du voisinage au mollet (Goldcher, 2004).     
11 juillet 1798 : Bonaparte est blessé à Damanhour en Egypte. Larrey signale que le « général 
en chef  reçut un coup de pied d’un cheval arabe, qui lui fit à la jambe droite une contusion 
assez forte pour qu’on dût craindre des accidents consécutifs : je fus assez heureux pour les 
prévenir et le conduire en très peu de temps à la guérison, malgré sa marche pénible et son 
activité naturelle qui l’éloignait du repos (Larrey, 1812-1817 ; Marchioni, 2003). »  
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22 juin 1803 : En tuant un sanglier, Bonaparte se blesse au cours d’une chasse. Il aurait écrit 
le lendemain à Joséphine pour lui raconter l’accident (Goldcher, 2004). Dans son exil à 
Sainte-Hélène, il le raconte à son premier confident et fait état d’« une forte contusion au 
doigt » (Las Cases, 1999). Au cours de l’autopsie, Antommarchi rapporte une cicatrice, dans 
son rapport, à « l’extrémité du doigt annulaire (Antommarchi, 1825). » 
6 juillet 1809 : A Wagram ou à Essling, il aurait reçu une balle qui lui aurait déchiré « la 
botte, le bas et la peau de la jambe gauche (Las Cases, 1999). » 
Septembre 1808 : Au cours d’un jeu avec l’Impératrice et des proches, Napoléon fait une 
chute en courant (Constant, 2000). Il tombe de cheval également à plusieurs reprises et ses 
chutes le condamnent à plusieurs jours de repos (Toulon, campagne d’Italie, Saint-Jean-
d’Acre, Boulogne et Arcis-sur-Aube). A Marengo (1800), il manque de se noyer dans la vase 
(Goldcher, 2004). 
15 septembre 1812 : Dans l’incendie de Moscou, ses cheveux sont brûlés (Constant, 2000). 
23 avril 1809 : Au siège de Ratisbonne, Napoléon est blessé. C’est sa seconde blessure de 
guerre. Constant relate l’épisode : « Le coup avait été frappé si fort que l’Empereur était 
assis ; il venait de recevoir la balle qui l’avait frappé au talon. (…) Un aide de camp vint me 
chercher, et lorsque j’arrivai, je trouvai M. Yvan occupé à couper la botte de Sa Majesté, 
dont je l’aidai à panser la blessure. Quoique la douleur fût encore très vive, l’Empereur ne 
voulut même pas donner le temps qu’on lui remit sa botte, et pour donner le change à 
l’ennemi, et rassurer l’armée sur son état, il monta à cheval, partit au galop avec tout son 
état-major (Constant, 2000)… » Dans ses Mémoires (2000), Constant raconte une deuxième 
fois l’événement et dit qu’il n’est arrivé qu’au moment où Yvan faisait le pansement, ce qui 
semble plus vraisemblable. Aubry (1977) affirme qu’un biscaïen l’aurait touché au talon droit. 
La contusion aurait touché un nerf et le pied aurait gonflé davantage dans sa botte qu’il 
n’avait pas ôtée depuis trois jours. Selon lui, Yvan l’aurait également pansé. Dans son 
Mémorial, Las Cases (1999) rapporte les propos de l’Empereur qui lui a dit qu’ « une balle lui 
avait frappé le talon. » Le biscaïen est exposé au musée de l’Armée à Paris. 
La controverse porte sur le chirurgien qui aurait soigné Napoléon. Il a été dit que c’était 
Larrey, Heurteloup ou même Desgenettes. Mais, les témoignages sont unanimes. De même, 
l’organisation du service de santé personnel de l’Empereur ne laisse aucun doute quant au 
chirurgien qui s’est occupé de lui. Il s’agit du baron Alexandre-Urbain Yvan. D’ailleurs, 
Pierre Gautherot l’a immortalisé sur sa toile en 1810 au pied de Napoléon. Yvan a toujours été 
aux côtés de Napoléon à partir de la campagne d’Italie. Devenu chirurgien en chef des 
Invalides en 1804, Yvan a pu assister à la toilette de l’Empereur. Omniprésent, il lui est même 
arrivé de dormir aux Tuileries afin que ce dernier puisse le solliciter à n’importe quel moment 
de la journée (Goldcher, 2004). 
Quant à cette blessure, les témoignages sont aussi unanimes sur sa gravité qui s’est résumée à 
une simple contusion sous-malléolaire externe droite (Goldcher, 2001). Antommarchi signale 
dans son rapport d’autopsie « une sur la malléole externe (gauche), … »  
Pourtant, concernant ce détail, personne n’a jamais posé une question qui semble 
fondamentale : « Et si Yvan n’avait pas été finalement celui qui avait effectué les premiers 
soins ? » Constant, dans ses Mémoires (2000), mentionne qu’il n’est arrivé qu’une fois Yvan 
en action, et pas avant, ce qui me semble plus proche de la réalité et concorde mieux les autres 
témoignages. 
En vérité, Charles Regnault, chirurgien également sur place, aurait été le premier à appliquer 
un pansement aussitôt la blessure survenue avant qu’Yvan n’intervienne (Driout, 2000).  
Charles Regnault (1765-1832) : 
Né le 22 juin 1865. Engagé à 18 ans comme élève chirurgien au 15ème régiment de dragons. 
Chirurgien du 1er régiment de chasseur à cheval jusqu’en 1791. Chirurgien des prisons de 
Paris entre 1791 et 1793. A partir de mars 1793, chirurgien de 3ème classe des hôpitaux 
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ambulants de l’armée. En garnison à Lille jusqu’en août 1797. Chirurgien de 2ème, puis de 1ère 
classe, il rejoint le 3ème bataillon du 95ème régiment. Il est de toutes les campagnes. 
Récipiendaire de la Légion d’honneur le 1er octobre 1807, avec le numéro 18422. En 1808, 
chirurgien-major dans les hôpitaux de l’armée. En janvier 1810, nommé à l’armée d’Espagne. 
En novembre 1812, malade en congé à Metz. Le 24 juin 1813, attaché au quartier général de 
la Grande Armée de Dresde. Dernière campagne d’Autriche. Juin 1814, hôpital de Besançon. 
Retraite anticipée en 1815 à cause de ses affinités bonapartistes. Mort en 1832. 
Pour son pansement à Ratisbonne, il reçoit quatre bourses impériales destinées à ses quatre 
fils. Le Maréchal Soult, quant à lui, lui aurait offert une montre à sonnerie (Driout, sans date).   
     
Références bibliographiques : 
Agence photo Réunion des Musées nationaux, communication personnelle, Paris, 2010. 
Antommarchi F., Mémoires du Docteur F. Antommarchi ou les derniers momens de Napoléon, Librairie Barrois L’Aîné, 
Paris, 1825. 
Aubry Octave, La vie privée de Napoléon, Bibliothèque napoléonienne, Tallandier (éd.), Paris, 1977. 
Boigey Maurice, « Les maux de Napoléon », in Chronologie – Sainte-Hélène : la maladie de l’Empereur, 
http://www.napoleonprisonnier.com, tiré de son article paru dans l’Almanach Napoléon, 1930, pp. 1-2. 
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Jean-François Champollion (1790-1832) 

par 
Xavier Riaud (�) 

 

 
 

Portrait de Jean-François Champollion (1790-1832)  
réalisé en 1831 par Léon Cogniet1 (© Musée du Louvre – Agence RMN). 

 
Champollion le Jeune naît le 23 décembre 1790, à Figeac, dans le Lot. La Révolution y bat 
son plein. Il est baptisé aussitôt né. A 5 ans, Jean-François sait déjà lire. Il est élevé par son 
grand frère qui part bientôt à Grenoble. Le petit garçon entre à l’école en novembre de cette 
année-là. Il connaît de sérieuses difficultés en orthographe et en mathématiques. De plus, son 
mauvais caractère le dessert terriblement. Un précepteur, l’abbé Calmels, lui enseigne des 
rudiments de latin, de grec et d’histoire naturelle, et, malgré la distance, son frère se soucie 
énormément de lui2.  
Il quitte Figeac à la fin mars 1801 et rejoint son frère à Grenoble, le 27 mars 1801. Jacques-
Joseph prend alors son éducation à sa charge. Dépassé par la tâche, ce dernier remet Jean-
François à l’abbé Dussert, enseignant renommé dans cette ville. Il reçoit ses connaissances de 
novembre 1802 à l’été 1804. Il peaufine son savoir en latin et en grec, et lui fait découvrir 
l’hébreu, l’arabe, le syriaque et le chaldéen. Passionné, l’adolescent brille dans l’étude de ces 
langues. En mars 1804, il obtient une bourse qui lui permet d’intégrer le lycée impérial de 
Grenoble, dont il suit les cours jusqu’en août 1807. Il y est très malheureux, car il se plie mal 
à la discipline militaire du lycée. En 1807, n’y tenant plus, il quitte l’institution. Il y apprend 
les langues anciennes pour lesquelles il se passionne3. Il aurait rencontré Dom Raphaël de 
Monachis, moine grec proche de Bonaparte qui a participé à l’expédition d’Egypte. Celui-ci 
lui aurait démontré que le copte viendrait de l’égyptien ancien. Acharné au travail, il publie le 
1er septembre 1807, un Essai de description géographique de l’Egypte avant la conquête de 
Cambyse qu’il présente à l’Académie des sciences et des arts de Grenoble. Le succès est au 
rendez-vous et il devient membre correspondant de cette institution. Profondément interpellé, 
Champollion décide de ne plus se consacrer qu’aux hiéroglyphes. Il quitte Grenoble pour la 
capitale qui lui offre des perspectives plus intéressantes. Il y arrive le 13 septembre 1807. 
Après avoir obtenu une petite bourse, il suit les cours de langues orientales au Collège de 
France et à l’Ecole des langues orientales. Assidu au labeur, il fréquente la Bibliothèque 
impériale où il se lie d’amitié avec le conservateur du cabinet des antiques, Aubin-Louis 

                                                 
1 Cf. Musée du Louvre – Agence RMN, communication personnelle, Paris, 2013. 
2 Cf. Jacq Christian, Champollion l'Égyptien, Du Rocher (éd.), Monaco, 1987. 
3 Cf. Lacouture Jean, Champollion, Une vie de lumières, Grasset (éd.), Paris, 1988. 
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Millin. Il remplace, lors de ses absences, Prosper Audran, dont il assure les cours au Collège 
de France. Grâce à Dom Raphaël de Monachis, il rencontre un prêtre égyptien qui lui apprend 
le copte4.  
En 1808, il apprend que les hiéroglyphes ont été déchiffrés par Alexandre Lenoir (1761-
1839), célèbre archéologue et collectionneur qui a sauvé, des méfaits de la Révolution, de 
nombreux trésors nationaux, qui vient de publier ses résultats. Vexé, Champollion décide de 
ne plus se consacrer qu’à la traduction de ces symboles. Il étudie tout d’abord des papyrus en 
écritures cursives. En 1808, il comprend le principe de ligatures des signes5.  
Au début de l’année 1809, il rédige une grammaire copte et se penche sur le texte démotique 
de la pierre de Rosette. Il fait table rase de tous les préceptes connus concernant les 
hiéroglyphes et n’hésite pas à vilipender les autres chercheurs6.  
En juillet 1809, il est nommé professeur-adjoint d’histoire à l’université de Grenoble, grâce à 
l’intervention du Grand Maître de l’Université impériale, Jean-Pierre Louis de Fontanes. Dans 
le même temps, son frère est nommé professeur de grec et bibliothécaire-adjoint de la même 
ville. Le 15 octobre 1809, Champollion entre dans ses nouvelles fonctions officiellement. En 
1810, c’est la consécration pour les deux frères qui reçoivent le titre de docteur ès lettres par 
décret impérial, ce qui correspond au rang de professeur. Le 30 mai 1810, Champollion fait 
son discours inaugural, prélude à son enseignement. En parallèle, il poursuit ses recherches.   
Dans une communication, le 7 août 1810, à l’Académie delphinale, dont le titre est L’écriture 
des Egyptiens, il démontre que le démotique est une simplification des hiéroglyphes, 
comprenant 25 lettres alphabétiques, et que ces mêmes hiéroglyphes constituent une écriture 
de syllabes ou d’idées7. 
En 1812, il est convaincu d’une chronologie dans les écritures. Il comprend aussi que les 
vases canopes sont des éléments funéraires contenant des viscères, que les ornements figurant 
dessus sont liés au jugement des âmes8.  
La première Restauration arrive et rien ne change pour les deux frères. Jean-François publie 
son Essai sous les pharaons en août 1814 qu’il dédie à Louis XVIII. Au retour de l’Empereur, 
Napoléon, séduit par les frères Champollion, engage Jacques Joseph comme secrétaire. Grâce 
à cela, Jean-François fait paraître son Dictionnaire de la langue copte aux frais de l’Etat. 
Jacques-Joseph accompagne l’Empereur à Paris. Là, il est décoré de la Légion d’honneur. 
Dans un article en date du 18 juin 1815 paru dans les Annales de l’Isère, Jean-François 
soutient ouvertement Napoléon9. Après la défaite de Waterloo et l’abdication de ce dernier, 
son dictionnaire est refusé par l’Académie le 17 juillet 1815. Il est ensuite démis de ses 
fonctions et placé sous surveillance à compter du 28 juillet 1815. La pression étant très forte 
compte tenu de leur opinion bonapartiste, les deux frères doivent s’exiler à Figeac à partir de 
mars 1816. Ils y parviennent le 2 avril. Très vite, ils s’y ennuient. Leur père, sous l’emprise de 
l’alcool, s’est endetté. Jacques-Joseph s’intègre dans la haute société de Figeac où il dispense 
ses bons mots. Il soutient Jean-François qui est destitué de sa fonction de bibliothécaire. En 
novembre, Jacques-Joseph est rappelé à Grenoble, ce que Jean-François ne peut faire qu’à 
partir de janvier 1817. En avril, l’aîné des deux frères part pour Paris. Il reste malgré tout à 
Figeac pour régler les dettes de son père. Il fait venir son matériel de transcription et poursuit 
l’écriture de son dictionnaire copte. Le 21 octobre 1817, le jeune homme revient à Grenoble 
où son retour est fêté. Il y implante, ce qu’il avait fait au préalable à Figeac, une école 
d’enseignement mutuel, où les grands enseignent aux petits.  

                                                 
4 Cf. Jacq Christian, 1987. 
5 Cf. Lacouture Jean, 1988. 
6 Cf. Faure Alain, Champollion, le savant déchiffré, Fayard, 2004. 
7 Cf. Jacq Christian, 1987. 
8 Cf. Lacouture Jean, 1988. 
9 Cf. Faure Alain, 2004. 
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Le 18 juin 1818, il réintègre sa fonction de bibliothécaire. En 1819, après avoir longuement 
étudié les papyri du livre des morts, il est convaincu que les hiératiques sont une 
simplification des hiéroglyphes. Le 20 mars 1821, il participe à une insurrection et s’en sort in 
extremis grâce à ses amis. Destitué de ses fonctions de bibliothécaire, il quitte Grenoble le 11 
juillet 182110.  
Cette année-là, il déchiffre ses premiers cartouches royaux : Cléopâtre sur la base d’un 
obélisque et Ptolémée Y sur la pierre de Rosette. A partir de détails issus de reproductions des 
temples d’Abou Simbel, il réussit à lire le cartouche de Ramsès, puis, en 1822, celui de 
Thoutmosis. En 1822 toujours, il démontre, à l’instar des chercheurs de l’époque, que le 
zodiaque de Dendérah ne remonte pas au Nouvel Empire et qu’il n’est pas antérieur au déluge 
décrit par la Bible. Il est chaleureusement remercié par le Pape qui lui offre un cardinalat que 
Champollion refuse. Le Pape sollicite alors le roi de France pour que lui soit attribué la 
Légion d’honneur11. 
En 1824, il publie, aux frais de l'Etat, un livre intitulé Précis du système hiéroglyphique des 
anciens Égyptiens. L’égyptologie était embryonnaire, elle devient scientifique. Cependant, ses 
trouvailles suscitent diverses polémiques. Sur la recommandation du Prince d’Orléans, il est 
missionné pour assurer l’inventaire d’une collection égyptienne appartenant au roi, entreposée 
à Turin. En 1826, il est nommé conservateur de la collection égyptienne du musée du Louvre. 
A ce poste, il décide Charles X à acheter plusieurs collections égyptiennes qui viennent 
grossir celles exposées au musée. C’est lui encore qui fait l’acquisition de l’obélisque du 
Louxor en 1834, qui sera dressé sur la place de la Concorde en 1836, après avoir été un temps 
sur le quai cours la Reine (futur cours Albert Ier) 12.  
De 1828 à 1830, il part enfin pour cette Egypte qu’il ne connaît pas et dont il rêve tous les 
jours. Accompagné de son collaborateur et ami, Ippolito Rosellini, il effectue un travail de 
collecte d’objets monumentale, ceci afin de contrôler que son système hiéroglyphique est bien 
adapté13.  
Lorsqu’il rentre au pays à la fin de l’année 1829, il est aussitôt mis en quarantaine. Il est 
malade et son séjour dans un établissement d’isolement qui se révèle très humide ne fait 
qu’aggraver son état. Après le départ de Charles X, il est élu à l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres. Il est nommé aussi à une chaire d’Antiquité égyptienne au Collège de France. 
Son premier cours, qui est un événement, est donné en 1831. Quelques mois plus tard, le 4 
mars 1832, il meurt à Paris. Atteint de goutte, de tuberculose et d’une vraisemblable 
bilharziose contractée en Egypte, il s’est considérablement affaibli. Il est enterré au cimetière 
du Père-Lachaise. Il a alors 41 ans. Il est considéré comme le père de l’égyptologie14.  
A son décès, les hommages pleuvent et son nom est donné à de nombreux lycées et collèges. 
De même, à un cratère lunaire.  
Il a publié : 
L'Égypte sous les Pharaons, 1814; Lettre à M. Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes 
phonétiques, 1822; Panthéon égyptien, collection des personnages mythologiques de 
l'ancienne Égypte, d'après les monuments, 1823; Précis du système hiéroglyphique des 
anciens Égyptiens, 1824; Lettres à M. le Duc de Blacas d'Aulps, 1826; Notice descriptive des 
monuments égyptiens du musée Charles X, 1827; Précis du système hiéroglyphique des 
anciens Égyptiens ou Recherches sur les éléments premiers de cette écriture sacrée, sur leurs 
diverses combinaisons, et sur les rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques 

                                                 
10 Cf. Jacq Christian, 1987. 
11 Cf. Lacouture Jean, 1988. 
12 Cf. Faure Alain, 2004. 
13 Cf. Lacouture Jean, 1988. 
14 Cf. Jacq Christian, 1987. 
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égyptiennes, 1828; Lettres écrites d'Égypte et de Nubie, 1828; Grammaire égyptienne, 1836 et 
Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique, 184115. 
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Bonaparte, précurseur en matière de lutte contre la drogue 
par  

Xavier Riaud (�) 
 

Extrait du livre de Xavier Riaud, Napoléon Ier et ses médecins, L’Harmattan (éd.), Collection 
Médecine à travers les siècles, Paris, 2012, http://www.editions-harmattan.fr 
Préface du Pr. Christian Cabrol. 
Prix histoire de la médecine de l’Association des Amis du Musée du Service de Santé des 
Armées au Val-de-Grâce, 2012.  

 
L’Egypte… Une chaleur énorme… Un ravitaillement inexistant… Peu d’eau… Des tribus en 
perpétuelle insurrection… Des actes de terrorisme où toutes les armes sont employées… Des 
épidémies à répétition… Une contrée étrangère loin des proches des soldats… Le 
désoeuvrement… Plus le temps passe et plus le moral est bas… Autant d’éléments favorables 
à l’oubli dans des paradis artificiels justifiant l’absorption de substances illicites (Castelot, 
1967). Au cours de la campagne en Egypte, les soldats français découvrent malheureusement 
le haschisch, ses mirages et ses risques (Fabre, 2010). Les médecins de la section de physique 
et science naturelle de l’Institut d’Egypte constatent les effets locaux ravageurs de la 
consommation du chanvre. Il y est mélangé à de l’opium ou à de l’hellébore. L’ensemble est 
présenté sous forme de confiture que les autochtones appellent le dyâsmouck (= médicament 
musqué), car y étaient inclus du musc, du girofle et d’autres essences (http://fr.wikipedia.org 
(a), 2010). D’ailleurs, de retour de la campagne d’Egypte en 1801, Desgenettes (1762-1837) 
présente pour études, à l'Académie des sciences, les premiers échantillons de haschisch jamais 
ramenés en France (Ganière, 1988 & Riaud, 2010). 
 
Il existe une longue tradition orientale du haschisch qui déferle dans tout l’Orient, de la Syrie 
à l’Egypte, dès le XIème siècle. En 1378, l’émir ottoman Soudoun Scheikhouni décrète un des 
premiers textes de loi interdisant son usage (Fabre, 2010). Mais, la progression se poursuit 
vers le Maroc, puis l’Espagne où l’Inquisition, dès le XVIème siècle tente de faire barrage à 
l’épidémie. Le premier texte sur le sujet paru en Occident a été écrit par un médecin portugais 
Garcia da Orta (1500-1568). Il s’intitule Colloque des simples et a été publié en 1563. Après 
la mort du médecin, son corps et son livre sont malgré tout brûlés par l’Inquisition en auto da 
fé (Fabre, 2010). 
 
Constatant les dégâts causés par cette substance sur ses hommes, ayant de plus été agressé peu 
après son arrivée en Egypte, par un fanatique musulman en état d’ivresse cannabinique, 
Bonaparte a pris en conséquence la décision d’interdire « l'usage de la liqueur forte faite par 
quelques musulmans avec une certaine herbe nommée haschisch, ainsi que celui de fumer la 
graine de chanvre. »  
L’agression serait d’après Max Gallo (1998) survenue au moment de l’entrée à Alexandrie, le 
1er juillet 1798 (Castelot (1967) date l’entrée à Alexandrie le 2 juillet et ne mentionne pas cet 
attentat. Marchioni (2003) affirme que Bonaparte est entré dans la nuit du 1er au 2). Un 
musulman aurait tiré depuis une maison sur Bonaparte à cheval qui aurait reçu la balle dans sa 
botte gauche. Le général n’aurait pas été blessé. L’agresseur, entouré de six fusils, a été abattu 
(Gallo, 1998). Tous les auteurs consultés, du moins ceux qui en parlent, font état de cet 
événement dans les jours qui suivent l’entrée de Bonaparte à Alexandrie.  
Sous l’injonction de Bonaparte, le général en chef Abdallah Jacques Menou aurait promulgué 
un ordre du jour (le n° 11 ( ?)) du 17 vendémiaire an XI (9 octobre 1800). Cette ordonnance 
entendait mettre un terme à la consommation de haschisch et de graine de chanvre par les 
soldats du corps expéditionnaire (Fondation Napoléon, 2010). Pour la première fois, il est fait 
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ouvertement mention du cannabis et de ses risques dans un texte. "Art. 1. L'usage de la 
liqueur forte faite par quelques musulmans avec une certaine herbe forte, nommée 
haschischa, ainsi que celui de fumer la graine de chanvre, sont prohibés dans toute l'Egypte. 
Ceux qui sont accoutumés à boire cette liqueur et à fumer cette graine perdent la raison et 
tombent dans un violent délire qui souvent les porte à commettre des excès de tout genre. 
Art. 2. La distillation de la liqueur de haschisch est prohibée dans toute l'Egypte. Les portes 
des cafés, des maisons publiques et particulières dans lesquelles on en distribuerait seront 
murées, les propriétaires arrêtés et détenus pendant trois mois dans une maison de force. 
 Art. 3. Toutes les balles de haschisch qui arriveraient aux douanes seront confisquées et 
brûlées publiquement, etc." 
Une peine de prison de trois mois a donc été décidée pour tous les auteurs d’infractions à ce 
décret (http://fr.wikipedia.org (b), 2010 ; Escohotado, 2004 ; Fabre, 2010 et 2011). 
 
En 1840, le docteur Louis Aubert Roche publie son célèbre ouvrage De la peste et du typhus 
d’Orient où il préconise l’emploi du haschisch comme remède médical de choix contre 
certaines maladies contagieuses. La première loi française, quant à elle, qui réglemente la 
cession des substances vénéneuses afin d’en limiter la vente, dans le but de limiter les 
empoisonnements, n’est votée que le 19 juillet 1845. Le 29 octobre 1846, sur arrêté royal, une 
classification des substances « vénéneuses » est réalisée sur un tableau unique incluant 
l’arsenic, l’opium et la morphine. Un premier texte aurait vu le jour en 1682 qui avait pour 
objectif de prévenir les empoisonnements à l’arsenic  (http://fr.wikipedia.org (c), 2010). 
 
Bonaparte est donc bien le précurseur en France en matière de lutte contre la drogue. 
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Bonaparte, fondateur de l’Institut d’Egypte 
par  

Xavier Riaud (�) 
 

Cet article n’a pour but que de dresser un bref historique de l’Institut d’Egypte et d’en faire percevoir 
l’utilité sur un plan strictement médical. 
En 1798, Bonaparte embarque à Toulon pour une expédition sur le sol des pharaons. Accompagné 
d’un corps d’armée d’élite, il s’est entouré aussi d’une équipe de scientifiques de très grand renom. 
Toutes les disciplines y sont représentées pour véhiculer la connaissance européenne en Egypte et faire 
comprendre cette culture aux Français. Jamais auparavant une expédition militaire n’avait été entourée 
d’un aussi grand nombre d’éminents intellectuels. Il demande à Antoine Dubois (1756-1837), 
professeur de clinique chirurgicale à l’Ecole de santé de Paris depuis 1796, de diriger l’équipe 
médicale. Il commande alors aux 108 officiers de santé de l’expédition. Le 18 avril, le médecin 
embarque à Toulon, dans le navire-amiral l’Orient. Le 2 juillet 1798, le corps expéditionnaire 
débarque à Alexandrie. Après la prise du Caire, Bonaparte réunit six sommités les plus importantes 
dont Desgenettes et Monge, son futur président, le 20 août, afin qu’ils définissent le règlement interne 
et les membres qui siégeront dans cet institution.  
Le 20 août, le décret émis par Bonaparte paraît : « Il y aura en Egypte, un Institut pour les sciences et 
les arts, lequel sera établi au Caire. Cet établissement aura principalement pour objet : 
1/ le progrès et la propagation des lumière en Egypte ; 
2/ la recherche, l’étude et la publication des faits naturels, industriels et historiques de l’Egypte ; 
3/ de donner son avis sur les différentes questions pour lesquelles il sera consulté par le 
gouvernement. » 
Le général officialise la création de l’Institut d’Egypte, le 22 août. Cette institution est bâtie comme 
l’Institut de France avec laquelle elle entretient une correspondance étroite, certains de ses membres 
appartenant aux deux. L’Institut de France d’ailleurs a publié les premiers procès-verbaux de son 
homologue égyptienne (Vercoutter, 1987). C’est une académie qui comprend 4 sections 
(Mathématiques ; Physique et histoire naturelle ; Economie politique ; Littérature et Beaux-Arts) et 
aurait dû compter 12 membres par section (Beaucour, 1970). Très vite, le nombre de ses membres ne 
dépasse pas 36. Bonaparte, son vice-président, intègre Dubois à la section de physique et histoire 
naturelle dès le 22 août (Ganière, 1988). Dubois, malade, quitte l’Egypte en 1799. Après, cette section 
ne comprend que 5 membres (Berthollet, Dolomieu, Desgenettes, Conté, Geoffroy Saint-Hilaire) et 
n’a jamais dépassé le nombre de 10 membres. Larrey n’y siège pas à sa fondation, mais cela ne 
l’empêche pas de commencer une collection de crânes à des fins anatomiques. La première séance est 
placée sous la présidence de Gaspard Monge, le 23 août. Sa dernière, la 62ème, se tient le 22 mars 1801 
(http://fr.wikipedia.org (b), 2010). L’Institut d’Egypte est installée dans le palais de Qassim Bey, dans 
les faubourgs du Caire, situé à seulement 2 km du quartier général (Gallo, 1998). Le registre des 
séances est ramené en France par son Secrétaire perpétuel, en 1801, et est égaré en 1807 (Vercoutter, 
1987). Au début de chaque séance, les membres présents nommaient des commissions, les unes pour 
répondre aux questions de Bonaparte et les autres, pour rédiger des rapports sur les mémoires lus en 
séance (Vercoutter, 1987). 
L’objectif de cet Institut est de recueillir des informations sur l’Egypte et sa civilisation, mais dès la 
première réunion, le général français demande à ces membres d’étudier tous les moyens possibles pour 
améliorer la vie des troupes en Egypte. En fait, il pose 6 questions et les commissions, à peine 
formées, se sont mises au travail de suite (Beaucour, 1970). Les médecins de la section de physique et 
de science naturelle débattent, cherchent et émettent des mémoires faisant la synthèse de leurs 
trouvailles. Les sujets portent notamment sur l’hygiène, l’alimentation ou les épidémies. Ainsi, en est-
il de Larrey qui publie plusieurs traités qui établissent sa réputation scientifique jusqu’en France où ses 
travaux sont reconnus (Marchioni, 2003). Les médecins communiquent devant leurs autres collègues 
de l’Institut qui devient un vrai organisme de recherches, mais aussi de débats et de discussions. Il y a 
un séance de 7 h00 à 9 h00 tous les jours et deux fois par mois en fin d’après-midi (Vercoutter, 1987). 
A la séance du 26 Fructidor an VI, Desgenettes effectue une lecture sur des maladies ayant une 
étiologie proche de la peste, pourtant distinctes de cette dernière. Les travaux, ou procès-verbaux de 
séance, sont publiés dans une revue scientifique, La Décade égyptienne (Beaucour, 1970). Desgenettes 
est président de séance et le rédacteur en chef de ce journal (Marchioni, 2003 & Ducoulombier, 2004). 
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Ainsi, Larrey et Desgenettes font-ils paraître des circulaires d’informations sur l’hygiène, la 
prophylaxie et la thérapeutique aux officiers de santé de l’armée française, qui sont tirées à plusieurs 
centaines d’exemplaires par l’imprimerie nationale du Caire sous la direction de Jean-Joseph Marcel 
en quelques heures. Ces documents sont ensuite acheminés dans les deltas par courriers postaux 
(Marchioni, 2003 ; Ducoulombier, 2004 & Riaud, 2010). D’ailleurs, Larrey est élu au sein de 
l’Institut, le 4 juillet 1799, dans la section de physique. Dans la même année, il publie son mémoire de 
38 pages intitulé Mémoire sur le tétanos traumatique consécutif à l’observation des blessures 
engendrées par les projectiles turcs, qui fait grand bruit. En 1798, sans en être membre, il avait fait 
paraître son Mémoire sur l’ophtalmie endémique en Egypte qui avait déjà été consacré (Marchioni, 
2003). En 1800, c’est autour du Mémoire sur la fièvre jaune, considérée comme complication des 
plaies d’arme à feu de paraître. Suivent de hepatitis et L’atrophie des testicules. En 1801, il autopsie le 
corps de l’assassin de Kléber, l’embaume et le fait exposer au Musée d’histoire naturelle (Marchioni, 
2003). Il aurait embaumé le corps de Kléber également. Desgenettes, quant à lui, dresse une 
Topographie physique et médicale de l’Egypte, un Avis sur la petite vérole, communique sur 
l’Ophtalmie régnante ou sur la Salubrité de l’Egypte. Il établit avec exactitude les statistiques 
nécrologiques de la ville du Caire. Ses études sont regroupées dans les Opuscules du citoyen 
Desgenettes, médecin en chef de l’armée d’Orient qui sont publiées en 1799-1800 par l’imprimerie 
nationale. Dans le tome 1 de la Décade égyptienne, il publie notamment un « Rapport sur le Môristan 
ou hôpital du Kaire » (p. 275) (Ducoulombier, 2004 ; Viel & Fournier, 1999). Cette section de 
physique et science naturelle, de même que les autres, est donc florissante et prolifique en recherches, 
collections et publications. Tous ses membres travaillent constamment au service du savoir et de la 
connaissance. 
Dans le palais, sont aménagés une bibliothèque, un laboratoire de chimie, un cabinet de physique, un 
jardin d’essai, etc (Beaucour, 1970). 
Lors de l’insurrection du Caire, les savants prennent les armes pour défendre l’Institut et se joignent 
aux troupes de Bonaparte pour réprimer l’insurrection. Certains savants y perdent la vie. Il en est de 
même au cours de l’expédition en Syrie. De retour au Caire, Bonaparte demande à l’Institut d’étudier 
la peste qui a sévit à Jaffa et à St Jean d’Acre (Beaucour, 1970). 
Lorsque Bonaparte quitte l’Afrique, l’Institut est en plein désarroi, encore plus lorsque le général 
Kléber, qui lui était très favorable, est assassiné. Menou, qui lui succède, même s’il est bien 
intentionné, est très maladroit. Pourtant, il réorganise la bibliothèque et le cabinet de physique 
(Beaucour, 1970). En février 1801, ayant appris que la Décade égyptienne était imprimée aux frais de 
Jean-Joseph Marcel, Menou demande qu’elle soit désormais imprimée aux frais du gouvernement et 
qu’elle devienne le recueil des seuls travaux de l’Institut. Desgenettes, par cette mesure, s’est senti 
offusqué et a donné sa démission. Mais, après explications avec Menou, il l’a retirée (Ducoulombier, 
2004). L’Institut a, dans son ensemble, approuvé cette mesure qui la hissait au rang des principales 
académies d’Europe (Noirot, 1998). Lors de la reddition, Menou parvient à négocier avec les Anglais, 
la conservation des archives, mémoires et collections amassées en Egypte, qu’il ramène en France 
(Beaucour, 1970). Larrey, notamment, conserve ses notes qu’il destine à publications dès son retour en 
France et ses collections de crânes, et de momies (Marchioni, 2003). Menou a été salué globalement 
par les savants comme un des généraux qui a facilité et encouragé leurs activités respectives (Noirot, 
1998).   
Au retour d’Egypte, Chaptal, alors ministre de l’Intérieur, nomme huit membres de l’expédition 
scientifique, le 18 février 1802, avec pour mission de collecter tout le matériel scientifique et de le 
publier. Cette entreprise avait été initialisée par Kléber en 1799. De 1809 à 1828, paraissent les 20 
volumes intitulés Description de l’Egypte ou Recueil des observations et recherches qui ont été faites 
en Egypte pendant l’expédition de l’armée française. 9 d’entre eux sont exclusivement du texte. Ce 
travail comprend 974 planches, dont 74 en couleur. La section de physique et de science naturelle 
serait concernée par 5 ( ?) volumes (http://fr.wikipedia.org (a), 2010). A son retour d’Egypte, Larrey 
rencontre le futur Napoléon, en mars 1802. Il lui présente sa Relation chirurgicale de l’expédition 
d’Orient qu’ému, le Premier Consul reçoit et transmet aussitôt à son secrétaire en lui ordonnant de le 
publier dans la Description d’Egypte (Marchioni, 2003). Dans cet ouvrage, il publie aussi en 1809, un 
« Mémoires et observations sur plusieurs maladies qui ont affecté les troupes de l’armée française 
pendant l’expédition d’Egypte et de Syrie et qui sont endémiques dans ces deux contrées » (Etat 
moderne, tome 1, pp. 427-524), et en 1812, une « Notice sur la conformation physique des Egyptiens 
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et des différentes races qui existent en Egypte, suivie de quelques réflexions sur l’embaumement des 
momies » (Etat moderne, tome 2, pp. 1-6) (Viel & Fournier, 1999). Des pharmaciens communiquent 
également. Au nombre de 4 dans l’expédition, Rouyer publie une « Notice sur les embaumements des 
anciens Egyptiens » en 1809, dans la Description d’Egypte (Antiquités, tome 1, pp. 207-220) et la 
même année, une « Notice sur les médicaments usuels des Egyptiens » (Etat moderne, tome 1,          
pp. 217-232) (Viel & Fournier, 1999). Commencée sous Napoléon, la parution s’achève sous Charles 
X. La première édition est publiée par l’Imprimerie impériale, qui devient l’Imprimerie nationale après 
le retour à la monarchie. La deuxième édition est faite par les éditions Panckoucke 
(http://fr.wikipedia.org (b), 2010). 
Par ordre d’apparition dans le texte : 
 

 
Antoine Dubois (1756-1837) (Corlieu, 1896, © BIUS). 

 

 
René-Nicolas Dufriche Desgenettes (1762-1837) (© BIUS). 

 

 
Claude Louis Berthollet (1748-1822) (© BIUS). 
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Dominique Jean Larrey (1766-1842) (© BIUS). 

 
 

 
Jean Antoine Chaptal (1756-1832) (© BIUS). 

 

 
Couverture du recueil Description de l’Egypte, édition de 1809. 
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MARCHE DE L’EMPIRE N°5 

LE 18 BRUMAIRE UN COUP D’ETAT ? 

NON, UN GRAND COUP DE BON SENS ! 

par 
Général Michel Franceschi (�) 

  
Le changement de régime opéré les 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799), a 
fourni aux contempteurs de Napoléon une belle occasion de lui nuire, au prix d’une grossière 
falsification de l’Histoire, une de plus ! 
Que de sottises n’a-t-on écrit à propos de cet évènement fondateur ! C’est à cette date que 
l’Empereur serait devenu un tyran liberticide. Conscients de la vanité de démolir en totalité sa 
mémoire, certains ont cru habile de scinder sa vie en deux : Bonaparte le bon jusqu’au 18 
brumaire, Napoléon le mauvais après. On est même allé jusqu’à écrire que le 18 brumaire 
avait inspiré tous les putschs du 20ème siècle. Si le ridicule pouvait tuer, l’Histoire serait enfin 
débarrassée de tous les mauvais historiens qui la polluent. 
Examinons de près l’évènement à la lumière de la situation catastrophique de la France en 
1799. 
Exigence vitale d’un changement de régime politique 
Rappelons d’abord une donnée fondamentale de l’affaire : lorsque Bonaparte arrive à Paris le 
16 octobre 1799 venant d’Égypte, l’onction populaire lui est déjà acquise. Accueilli comme 
un messie, il a été plébiscité par les foules tout au long de sa traversée triomphale du pays 
depuis Fréjus.  
Son voyage jusqu’à la capitale a suscité un enthousiasme croissant à chaque étape. A 
Avignon, il a été accueilli par une foule immense devant l’hôtel où il descend. A Lyon, on a 
illuminé et pavoisé toutes les maisons. On a dansé dans les rues en tirant des fusées. Le 
théâtre a donné une pièce de circonstance en son honneur. Et partout se sont fait entendre des 
« vive Bonaparte », souvent suivis de « qui vient sauver la Patrie ». Et partout également des 
plaintes contre le Directoire se sont élevées. 
Cette fièvre a gagné progressivement toute la France dès que fut connue la nouvelle de son 
retour. A Nevers, des conscrits qui refusaient de rejoindre leurs régiments ont changé d’avis. 
A Pontarlier, « des républicains ont versé des larmes, croyant rêver » selon une chronique de 
l’époque. 
A Paris, la liesse populaire a confiné au délire. Le public des théâtres a interrompu les 
spectacles pour entonner des chants patriotiques. Les fanfares des régiments, jouant des 
marches militaires, sont sorties des casernes. La « Gazette de France » a écrit que « rien 
n’égale la joie que répand le retour de Bonaparte. C’est le seul évènement qui, depuis 
longtemps, ait rallumé l’enthousiasme populaire ». 
Au Palais Bourbon, le Conseil des Cinq-Cents, pourtant frondeur comme nous le verrons 
bientôt, a applaudi debout l’annonce de son retour aux cris de « vive la République », et levé 
la séance en chantant des airs patriotiques. 
La foule s’était rassemblée devant son domicile rue de la Victoire et avait entonné une 
vibrante Marseillaise, entrecoupée de « vive Bonaparte le sauveur de la Patrie ». La nuit 
venue, on avait improvisé des illuminations dans toutes les rues.      
Dans les innombrables acclamations entendues, un leitmotiv l’a emporté : « vive Bonaparte, à 
bas le Directoire ». Sans aucune ambiguïté, la France inquiète a envoyé un double message : 
elle aspire unanimement à changer de régime politique et c’est à Bonaparte que le peuple a 
confié cette mission. Nul ne peut donc contester la légitimité démocratique d’une intervention 
de Bonaparte dans les affaires du pays. L’intéressé la conçoit comme un devoir sacré. 
En cette heure cruciale de son Histoire, la France ne manque pas de raisons d’abhorrer le 
Directoire, impuissant à surmonter ses difficultés et moralement discrédité. La situation 
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économique est catastrophique, les caisses de l’État absolument vides. Les fonctionnaires ne 
sont plus payés. La gabegie et la corruption sévissent partout. On ne connaît même pas les 
effectifs précis de l’armée, privée depuis des mois de solde et de vivres. L’anarchie et 
l’insécurité règnent. Des bandes organisées sèment la terreur partout, notamment dans les 
campagnes. Dans la région d’Aix, elles ont poussé l’audace jusqu’à piller les bagages de 
Bonaparte lors de son passage. Les parvenus du système étalent un luxe insolent, alors que la 
masse populaire ne parvient même pas à se nourrir correctement. 
Un édifiant rapport de police décrit les progrès du vice : « La dépravation des mœurs est 
extrême et la génération nouvelle est dans un grand désordre, dont les suites malheureuses 
sont incalculables pour la génération future. L’amour sodomite et l’amour saphique sont 
aussi effrontés que la prostitution et font des progrès déplorables ». Le « margouillis 
national », telle était l’expression du temps pour qualifier la situation générale.    
Bref, en octobre 1799, la France glisse inexorablement vers le chaos. La situation s’apparente 
à celle du 13 vendémiaire (5 octobre 1795), lorsque Bonaparte a sauvé une première fois la 
République et la paix civile. Si l’on veut éviter une explosion plus grave que celle de 1789, il 
importe de changer de régime politique de toute urgence. 
D’autant plus vite qu’aux frontières, l’ennemi, momentanément freiné par les récentes 
victoires de Brune et Masséna, n’attend que l’aggravation des désordres internes pour fondre 
sur Paris. 
Cet impératif de changement fait l’unanimité des hommes politiques qui comptent dans le 
pays. Encore faut-il trouver le mode opératoire le plus approprié. 
Fort de sa légitimité populaire, Bonaparte va tout faire pour respecter la Constitution. Son 
légalisme va, hélas, lui compliquer la tâche. 
Un processus scrupuleusement légal  
Bonaparte rejette en effet d’emblée la solution à portée de main d’un putsch militaire que 
d’aucuns lui suggèrent. Il s’impose une double exigence démocratique : l’opération doit se 
faire avec l’approbation de la représentation nationale et sans effusion de sang. 
Il faut commencer par ne pas confondre vitesse et précipitation. Comme toute bataille 
militaire, la bataille politique qui s’annonce exige au préalable un examen précis de la 
situation.  Trois voies d’action se présentent à Bonaparte.  
Il écarte d’emblée l’alliance avec le clan des « pourris », qu’incarne Barras, cette vieille 
fripouille que l’on se contentera de neutraliser. 
La deuxième façon d’opérer consisterait à s’allier aux Jacobins, chez lesquels les généraux 
Jourdan et Augereau jouissent d’une certaine influence. Il rencontre ces derniers. Conscients 
des rapports de force, ils consentiraient à lui laisser le premier rôle, au moins dans l’immédiat. 
Mais il s’en méfie. Avec eux, il y a toujours un risque de dérapage vers le « Robespierrisme ». 
Il se garde bien de confondre autorité et autoritarisme.  Il renonce à les mettre dans le coup. Il 
les remercie poliment de leur soutien de principe et les assurent, sans vraiment les convaincre, 
de ses convictions républicaines, éprouvées en Vendémiaire et Fructidor. Mais il doit dès lors 
se garder contre leur activisme et les prendre de vitesse, car on lui apprend qu’ils manigancent 
un coup fourré pour le 20 Brumaire. Le fameux brasseur Santerre entretient une menaçante 
agitation dans les faubourgs. Il sait de plus qu’ils disposent d’une forte minorité remuante au 
Conseil des Cinq-Cents. Il va s’en rendre compte très vite. En attendant, il charge Salicetti de 
les rassurer. 
Reste le changement de régime par la voie démocratique, à l’initiative même du Directoire. 
C’est celle que choisit Bonaparte parce qu’elle concilie en tout le respect de la Constitution et 
la volonté populaire. Et pour bien montrer qu’il n’a en vue que l’intérêt supérieur du pays, 
il proclame haut et fort : « Je ne suis d’aucune coterie, je suis de la grande coterie du Peuple 
français ». Fouché, Talleyrand, Cambacérès et le banquier Collot, lui apportent leur concours. 
Tout ce qui compte dans le microcosme politique tient à être reçu par Bonaparte. 
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Encore lui faut-il convaincre les cinq directeurs en place : Gohier, président en exercice du 
Directoire, l’ex abbé Sieyès, Ducos, Barras et le général Moulin. Ce dernier est très mal 
disposé à son égard. N’a-t-il pas proposé à ses collègues avec une naïveté confondante de se 
débarrasser de lui en le faisant condamner comme déserteur de l’armée d’Égypte ? Ils lui ont 
prestement remis en mémoire qu’ils ont eux-mêmes rappelé le « déserteur ». On se demande 
par ailleurs de quels appuis douteux a bénéficié ce piètre général sans aucun titre de guerre 
pour se hisser jusqu’au poste de Directeur. Pour l’heure, il est l’ombre de Gohier, président du 
Directoire. 
Malgré l’habileté de Joséphine, dont il est le soupirant, ce dernier se montre rétif au 
changement. On le comprend, étant conscient qu’il ne retrouvera pas sa sinécure 
présidentielle dans un nouveau régime. Ses intérêts personnels lui font oublier ceux du pays 
dont il se fiche comme d’une guigne. 
Corrompu jusqu’à la moelle, Barras n’est pas un obstacle. Une forte somme d’argent, remise 
par Talleyrand, suffit à le faire se retirer de la scène. 
L’insignifiant Ducos est tout dévoué à Sieyès, l’homme de la situation. Vieux routier de la 
Révolution dont il est l’un des pères, d’ailleurs régicide, constitutionnaliste chevronné, 
épargné par les scandales et l’immoralité ambiante, Sieyès possède l’autorité et l’intelligence 
politiques pour jouer un rôle déterminant, surtout au Conseil des Anciens, où il jouit d’une 
grande influence. Bien avant Bonaparte, son incontestable civisme l’a convaincu de la 
nécessité d’un changement de régime. Mais sa lancinante ambition le porte naturellement à 
jouer le premier rôle, avec l’aide d’une « épée pas trop longue ». Il a pensé successivement 
aux généraux Jourdan, Joubert et Moreau, sans succès. Le retour inopiné de Bonaparte 
dérange ses plans. Les premiers contacts entre les deux hommes sont glaciaux, mais, 
partageant le même objectif politique, ils sont condamnés à s’associer. 
En ce qui concerne Bonaparte, le changement de régime souhaité se présenterait mieux si, au 
préalable, il obtenait un poste de Directeur. Sans illusion aucune, il le sollicite verbalement 
auprès du Directoire. Gohier lui objecte avec un large sourire que la Constitution exige un âge 
minimal de quarante ans, alors qu’il n’en a que trente et un. Mais qu’à cela ne tienne, on lui 
accordera le commandement militaire de son choix ! Quel excellent moyen de l’éloigner en 
douceur ! La ficelle est trop grosse. Il élude la proposition. Mais il doit désormais concrétiser 
au plus vite son entente avec Sieyès. 
Depuis quelques temps, Talleyrand et Fouché le pressent dans ce sens. Roederer partage la 
même opinion avec beaucoup d’autres de moindre importance. L’habile Lucien Bonaparte va 
jouer les bons offices. Son accession le 26 octobre à la présidence du Conseil des Cinq-Cents, 
constitue un augure des plus encourageants. 
L’entrevue décisive avec Sieyès se déroule au domicile de Lucien le 10 brumaire (1er 
novembre). Pour bien marquer sa primauté à son interlocuteur, Bonaparte prend d’emblée la 
direction de l’entretien, allant tout de suite à l’essentiel. A vrai dire, il bouscule quelque peu 
son interlocuteur, à la consternation de Lucien. Dans la combinaison échafaudée par Sieyès, il 
ne lui était destiné que le pouvoir militaire. Il exige de faire partie du Gouvernement 
intérimaire. Sieyès s’incline, parce qu’il a l’intelligence de comprendre qu’il ne peut plus faire 
autrement, le plus gros atout se trouvant dans la main de Bonaparte. Finalement, ils tombent 
d’accord sur le processus suivant : 
 - démission du Directoire en totalité ou en majorité. 
 - sur Décret légal du Conseil des Anciens, déjà acquis, translation du Corps Législatif 
(Conseil des Anciens et Conseil des Cinq-Cents) au château de Saint-Cloud, pour constater la 
vacance du pouvoir, nommer un gouvernement provisoire de trois Consuls, et désigner une 
Commission Législative chargée de préparer une nouvelle Constitution, à soumettre à la 
votation du peuple. 
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 - le Décret des Anciens nommera le général Bonaparte commandant de l’armée 
chargée d’assurer la sécurité du transfert des chambres et de leurs délibérations, contre toute 
agitation d’où qu’elle vienne. On craint toujours, en effet, une émeute populaire fomentée par 
des jacobins extrémistes, d’où la décision de transfert des Assemblées à Saint-Cloud, à l’abri 
d’un coup de force. 
La validité du Décret exige encore le contreseing du Président du Directoire. Gohier résiste 
plusieurs heures aux sollicitations puis s’incline, ajoutant, énigmatique : « Tout se règlera 
demain à Saint-Cloud » Tout se déroule donc de la façon la plus légale. Il reste à passer 
rapidement à l’exécution de ce plan.              
Si les démissions de Sieyès, Ducos et Barras se passent comme prévu, Gohier se fait de 
nouveau prier et ne cède qu’au dernier moment. Mais, dès cet instant, le Directoire a cessé 
d’exister. Le pouvoir est vacant. La porte est ouverte à un changement légal de régime  
Avant la diffusion du Décret des Anciens, Bonaparte s’est assuré du concours du général 
Lefebvre, commandant la garnison de Paris, qui a juré de « jeter à la rivière » en cas de 
besoin ces « avocats d’où vient tout le mal ». Dans un élan de générosité, Bonaparte lui fait 
don de son sabre d’Égypte. Composée pour l’essentiel d’anciens d’Italie, l’armée dans son 
ensemble lui est acquise. Les grenadiers de la Garde du Corps Législatif, fonctionnarisés, sont 
cependant à tenir à l’œil. Mais Bonaparte ne parvient pas à convaincre de se joindre à lui le 
général Bernadotte, époux de son ex fiancée Désirée Clary, qui lui voue une inimitié intime 
qui ne se démentira plus.Les généraux Moreau, Macdonald et Beurnonville se sont ralliés sans 
difficulté. 
Les trois coups sont frappés. Après un bon départ, nous allons assister à une tragi-comédie 
inattendue. 
La burlesque réaction conservatrice du corps législatif  
Le Décret sésame des Anciens parvient au domicile de Bonaparte, rue de la Victoire, le 18 
brumaire à huit heures trente. Il l’attendait impatiemment depuis l’aube, entouré de tous ses 
fidèles, convoqués pour l’assister. Pièce maîtresse de la légalité de l’opération, il est ainsi 
rédigé, en totale conformité avec ce qui était prévu : 
« Article 1er : le Corps Législatif est transféré dans la commune de Saint-Cloud. Les deux 
Conseils y siègeront dans les deux ailes du palais. 
Article 2 : ils s’y seront rendus demain 19 brumaire à midi. Toute continuation de fonctions, 
de délibérations est interdite ailleurs et avant ce temps.      
Article 3 : Le général Bonaparte est chargé de l’exécution du présent Décret. Il prendra 
toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la représentation nationale. 
Article 4 : Le général Bonaparte est appelé dans le sein du Conseil des Anciens pour y 
recevoir une expédition du présent Décret et prêter serment. » 
Bonaparte saute sur un grand cheval noir à tête blanche, quelque peu rétif, que lui a prêté 
l’amiral Bruix, a-t-on dit. Et, entouré de sa nombreuse escorte d’officiers, il se porte en grand 
apparat aux Tuileries, dans la salle du Conseil des Anciens. Là, il adresse à ces honorables 
parlementaires les paroles qu’ils attendent : 
 « La République périssait. Vous l’avez reconnu. Vous avez rendu un Décret qui va la sauver. 
Aidé de tous les amis de la Liberté, de ceux qui l’ont fondée, de ceux qui l’ont défendue, je la 
soutiendrai. Les braves qui sont sous mes ordres partagent mes sentiments. Vous avez rendu 
la Loi qui promet le salut public, nos braves sauront l’exécuter. Nous voulons une République 
fondée sur la Liberté, sur l’Égalité, sur les principes sacrés de la représentation nationale. 
Nous l’aurons ! Je le jure ! » 
Son état-major martèle après lui « Nous le jurons ! » Les tribunes croulent sous les 
applaudissements.  
Bonaparte quitte la salle du Conseil des Anciens pour inspecter les dix mille soldats 
rassemblés dans le jardin des Tuileries. Les généraux Moreau, Macdonald et Beurnonville 
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l’accompagnent. Il s’apprête à s’adresser à la troupe, quand il aperçoit Bottot, un proche de 
Barras qu’il lui avait envoyé autrefois en Italie pour l’espionner. Il le pousse devant le front 
des troupes en victime expiatoire et le prend à partie en termes virulents, à l’attention de la 
foule : « Qu’avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante ? Le vol a été 
érigé en système ! On a livré le soldat sans défense. Je vous ai laissé la paix, j’ai retrouvé la 
guerre ! Je vous ai laissé des victoires, j’ai retrouvé des revers. Je vous ai laissé des millions 
d’Italie, j’ai retrouvé partout des lois spoliatrices et la misère ! Cet état de choses ne peut 
durer ! Avant trois mois, il nous mènerait au despotisme. Nous voulons la République assise 
sur les bases de l’Égalité, de la Morale, de la Liberté civile et de la tolérance politique ! 
(…) ». 
Les fusils se lèvent, les acclamations crépitent. Bonaparte saute à cheval pour passer les unités 
en revue, tandis que le pauvre Bottot s’enfuit, penaud. Après avoir fait lire le Décret aux 
troupes, il leur adresse sa harangue coutumière : « Soldats, le Décret extraordinaire du 
Conseil des Anciens est conforme aux articles 102 et 103 de l’acte Constitutionnel. Il m’a 
remis le commandement de la ville et de l’armée. Je l’ai accepté pour seconder les mesures 
qu’il va prendre et qui sont tout entières en faveur du peuple. La République est mal 
gouvernée depuis deux ans. Vous avez espéré que mon retour mettrait un terme à tant de 
maux. Vous l’avez célébré avec une union qui m’impose des obligations que je remplis. Vous 
remplirez les vôtres et vous seconderez votre général avec l’énergie, la fermeté, et la 
confiance que j’ai toujours vues en vous ». Un immense cri de « vive Bonaparte » retentit 
jusqu’à très loin. 
En ce 18 brumaire à midi, tout se passe encore très bien. D’autant plus que, pour préparer les 
parisiens à l’événement, des affiches composées par Roederer et Regnault de Saint-Jean 
d’Angely avaient été placardées dans la nuit sur les murs de la capitale. Impitoyables à 
l’encontre du Directoire, elles proclament la nécessité d’élever le général Bonaparte aux plus 
hautes responsabilités du pays.            
Ce dernier passe l’après-midi aux Tuileries, où, avec son état-major il arrête les dispositions 
militaires pour la journée décisive du lendemain. En vue d’étouffer dans l’œuf toute velléité 
de troubles à l’ordre public, des troupes seront placées tout au long de l’itinéraire menant à 
Saint-Cloud. Au château, le dispositif militaire sera omniprésent, en mesure de faire face à 
toute éventualité. 
En fin d’après-midi, Bonaparte fait le point avec les acteurs principaux de l’entreprise. Il lit 
sur leur visage une certaine inquiétude, partagée également par Cambacérès. Fouché, Ministre 
de la Police, lui rend compte qu’il a « fait baisser les barrières de Paris », c'est-à-dire qu’il 
isole la capitale. Le modéré Sieyès lui-même lui conseille d’ordonner l’arrestation d’une 
cinquantaine de meneurs Jacobins. Bonaparte s’y refuse catégoriquement. Il tient à la légalité 
absolue de l’opération et ne veux porter atteinte d’aucune façon à la liberté d’expression et de 
mouvement. Il s’étonne de toutes leurs craintes. Le peuple leur est acquis. Ne sont-ils pas en 
règle sur tous les plans de la légalité ? Même si son directeur s’est montré réticent, tout se 
déroule sous l’égide même du Directoire, sans qu’aucune contrainte n’ait été exercée sur 
quiconque. De quoi s’agit-il après tout, sinon de la démarche officielle et en douceur de 
hiérarques républicains conscients de leurs responsabilités nationales pour éviter à la France 
le chaos vers lequel elle roule ? 
A vrai dire, encore peu rompu aux combines politiciennes, Bonaparte fait preuve en la 
circonstance d’une grande naïveté. Contrairement à ses associés rompus aux intrigues 
politiciennes, il mesure mal l’opposition qu’il va rencontrer. Il ne peut concevoir que 
l’impératif du sauvetage de la France ne s’impose à tout responsable politique. D’autre part, il 
ne se rend pas bien compte que l’affaire coupe l’herbe sous les pieds des Jacobins, et surtout 
se heurte à l’égoïste corporatisme parlementaire. Nantis et gavés, engoncés dans leurs 
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uniformes de carnaval, un trop grand nombre de députés vont préférer leurs sinécures, leurs 
prébendes et leurs privilèges à la sauvegarde de la République et au salut du pays. 
Ces deux oppositions ne vont pas manquer de conjuguer leurs efforts. D’ailleurs n’a-t-on pas 
commis une faute tactique en leur laissant le temps de se concerter toute la nuit avant la 
journée capitale de Saint-Cloud ? Mais comment faire autrement, sauf à nourrir l’accusation 
de coup d’état ? Ces louables scrupules démocratiques vont finalement constituer une 
faiblesse funeste, au point de tout faire capoter. 
Comme prévu, les deux assemblées du Corps Législatif se portent à Saint-Cloud dans la 
matinée du 19 brumaire (10 novembre), sous la protection de l’armée tout au long de 
l’itinéraire. On distingue l’appartenance des députés à leur uniforme, ou plutôt à leur 
accoutrement. Robe bleue serrée d’une ceinture rouge, toque rouge, manteau blanc pour les 
Anciens. Robe blanche serrée d’une ceinture bleue, toque et manteau rouges pour les Cinq-
Cents. 
A leur arrivée, les salles de délibération qui leur sont destinées ne sont pas prêtes. Les 
Anciens n’occuperont le Grand Salon que vers treize heures, les Cinq-Cents l’Orangerie à 
quinze heures. Ce retard est fâcheux. Il accroît la mauvaise humeur des députés, déjà agacés 
par l’impressionnant déploiement de forces. Il leur fournit ainsi l’occasion de se monter 
mutuellement la tête. A entendre quelques conversations saisies de-ci de-là, il est bien clair 
que nombre de députés, sans doute dûment chambrés depuis la veille, s’efforcent d’exciter 
leurs collègues. Des agitateurs sont manifestement à l’œuvre. 
Bonaparte perçoit dès son arrivée cette tension imprévue. Tous les caciques politiques 
envisageaient une éventuelle émeute populaire jacobine, mais ne s’attendaient nullement à 
une fronde parlementaire. Il jette un coup d’œil rapide sur le dispositif militaire autour du 
château. Les grenadiers de la Garde du Corps Législatif sont disposés dans la première cour, 
chargés de la haie d’honneur. Les autres troupes se répartissent tout autour. Murat occupe le 
centre stratégique, l’esplanade du château. 
Dans le spartiate cabinet particulier qui leur est réservé, Bonaparte retrouve Sieyès et Ducos, 
tous deux manifestement mal à l’aise. Il a ainsi la confirmation que les choses ne vont pas se 
passer aussi facilement que prévu. Ils attendent en bavardant que les assemblées entrent en 
délibération. L’inquiétude est palpable également dans l’entourage immédiat. On informe 
discrètement Bonaparte que Sieyès a fait cacher dans les bois sa voiture attelée, prête à détaler 
rapidement, tandis que Talleyrand a préféré s’installer hors du château en compagnie de 
Collot. Braves mais non téméraires ces hiérarques du régime !   
L’affaire s’engage mal. Les Anciens, soit disant entièrement acquis, tergiversent sur le respect 
de la Constitution, mais les choses doivent pouvoir s’arranger de ce côté-là. Chez les Cinq-
Cents, c’est immédiatement un tumulte, incontrôlable par son président, Lucien Bonaparte. 
Une poignée de députés surexcités imposent à tous leur attitude agressive. Certains d’entre 
eux se sont manifestement attardés dans les guinguettes environnant le château. Au milieu des 
clameurs et des vociférations, on parvient à se rallier à la proposition d’un député, consistant à 
prêter serment à la Constitution de l’an III. Ce n’est pas du tout à l’ordre du jour officiel de la 
séance. Ce dont il s’agit c’est de pourvoir à la démission du Directoire. Les Cinq-Cents 
commettent là leur première illégalité. Malgré son rappel à l’ordre du jour, Lucien ne peut 
s’opposer à l’adoption de la proposition. Il espère que les esprits pourront ainsi se calmer un 
peu. Mais la prestation du serment, nominale et théâtrale, doit prendre au moins cinq heures. 
L’aide de camp Lavalette informe Bonaparte de tout cela devant Sieyès. Tous deux tombent 
d’accord pour estimer que ça en est trop. 
Comme pour toutes ses batailles passées ou à venir, lorsque le sort hésite, Bonaparte décide 
d’intervenir en personne à l’endroit crucial. Le modéré Sieyès l’approuve. Il commence par 
les Anciens, Chambre Haute, et dont il attend qu’ils entraîneront les Cinq-Cents. En s’y 
rendant, il croise une unité de grenadiers qui fait battre les tambours « aux champs » et crie 
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spontanément « Vive Bonaparte ». Cette rencontre fortuite lui met du cœur au ventre. 
Accompagné de quelques grenadiers et de son secrétaire Bourrienne, il entre dans la salle 
d’un pas décidé. Aigri par ses déboires à venir, Bourrienne donnera plus tard une version 
tendancieuse de la scène qui suit, gobée telle quelle par les détracteurs de Napoléon. 
Bonaparte s’adresse aux Anciens en ces termes, histoire de mettre les choses au point: 
« Représentants du peuple, si j’avais voulu usurper l’autorité suprême, je ne me serais point 
rendu aux ordres que vous m’avez donnés, je n’aurais pas eu besoin de recevoir cette autorité 
du Sénat. Je vous le jure, représentants du peuple, la Patrie n’a pas de plus zélé défenseur 
que moi. Je me dévoue tout entier pour faire exécuter vos ordres. Mais c’est sur vous seuls 
que repose son salut, car il n’y a plus de Directoire, quatre des membres qui en faisaient 
partie ont donné leur démission et le cinquième a été mis en surveillance pour sa sûreté. Les 
dangers sont pressants, le mal s’accroît ! ». 
On l’interrompt brutalement en invoquant le respect de la Constitution. Ainsi, voilà des élus 
du peuple qui se déjugent ouvertement, contaminés par le corporatisme des Cinq-Cents. Pour 
sauver leurs privilèges d’élus, ils se moquent de la misère du peuple et du salut du pays, se 
réfugiant derrière la fiction hypocrite du respect d’une Constitution unanimement condamnée 
et outrageusement bafouée. 
Irrité par cette interpellation, Bonaparte ne s’en laisse pas compter et poursuit sur un ton vif : 
« La Constitution ? Elle est invoquée par toutes les factions et elle a été violée par toutes. Elle 
ne peut plus être pour nous un moyen de salut parce qu’elle n’obtient plus le respect de 
personne. La Constitution ? N’est ce pas en son nom que vous avez exercé toutes les 
tyrannies ? Et aujourd’hui encore c’est en son nom que l’on conspire ».  
A ce mot, sans doute provocateur, la salle s’enflamme et se partage. Le débat tourne à 
l’affrontement véhément dans une totale confusion. Dans cette ambiance surchauffée, les 
propos dépassent la pensée. Mis hors de lui par cet inqualifiable comportement, Bonaparte se 
laisse aller à des remarques maladroites, comme celle de faire appel à ses fidèles grenadiers… 
Il est non seulement inutile mais également malsain de poursuivre. Avant de se retirer en 
claquant la porte, suivi de ses compagnons, il parvient tout de même à placer sa dernière 
exhortation : « Je vous invite à prendre des mesures salutaires que l’urgence des dangers 
commande impérieusement. Vous trouverez toujours mon bras pour faire exécuter vos 
résolutions ».  Les Anciens vont rapidement se calmer et se ressaisir. 
Au tour du Conseil des Cinq-Cents à présent, où son entourage lui déconseille de se rendre. Il 
sait pertinemment que le nombre de ses adversaires y est plus important encore que chez les 
Anciens. Malgré les risques courus, il veut épuiser toutes les voies du débat démocratique, 
avant de se trouver contraint d’employer la force de la Loi. En se rendant à l’Orangerie, il 
croise l’écrivain Arnault, arrivant de Paris, qui lui annonce que la situation est tout à fait 
calme dans la capitale. Il lui transmet la recommandation de Fouché, appuyée par Talleyrand, 
de « brusquer » les choses à Saint-Cloud.  
Son entrée dans l’Orangerie déclenche instantanément un vacarme indescriptible.  Il est 
accueilli aux cris de « à bas le dictateur » et « hors la loi le tyran ». Quelques « vive 
Bonaparte » parviennent cependant à se faire entendre dans le brouhaha général. Le tumulte 
tourne alors au pugilat entre un certain nombre de députés surexcités et ses grenadiers 
d’escorte. On voit même briller un poignard tiré d’une toge d’un représentant du peuple, 
rapidement neutralisé par le grenadier Thomé. (En récompense, Joséphine l’invitera à sa table 
en compagnie de son collègue Pourrée l’ayant assisté, et lui fera présent d’un diamant de 200 
écus). Bonaparte est écœuré par le spectacle lamentable de ces députés empanachés, empêtrés 
dans leurs toges, toques et manteaux de carnaval. Oublieux de la misère du peuple et 
inconscients de la situation critique du pays, ils n’ont en tête que la défense égoïste de leurs 
seuls privilèges de parlementaires nantis et repus. 
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Pour tirer Bonaparte de leurs griffes acérées, ses grenadiers le soulèvent et l’emportent hors 
de la salle, où Lucien va continuer de le défendre de son mieux, avec courage, lucidité, dignité 
et même panache. 
Bonaparte retrouve Sieyès dans leur cabinet et reprend ses esprits. Ils partagent la même 
appréciation de la situation. En agressant le mandataire des Anciens et en voulant le mettre 
hors la loi, les Cinq-Cents viennent de commettre leur seconde faute, après leur premier refus 
de se conformer à l’ordre du jour prévu. Mais celle-ci est gravissime. En s’en prenant 
violemment à la personne de Bonaparte dans l’exercice normal de ses fonctions dont l’a 
investi le Décret des Anciens, ils violent tout simplement une Constitution qu’ils prétendent 
défendre. La sentence de Sieyès, retenue par l’Histoire, est sans appel : « Les Cinq-Cents 
viennent de se mettre hors la Loi, à vous de les mettre hors la salle ». 
La force juste de la loi 
Il est près de dix sept heures, le jour décline. Il faut en finir avant la nuit. En difficulté, Lucien 
fait parvenir à son frère un billet le pressant d’agir. Pour Bonaparte, il importe en premier lieu 
de mettre Lucien à l’abri. Il envoie un peloton de grenadiers dans la salle des séances pour 
l’escorter vers lui. La situation est alors tellement confuse que Lucien croit que l’on vient 
l’arrêter. 
Les deux frères se retrouvent sur l’esplanade devant la troupe que le général Sérurier a 
commencé à préparer à l’action en ces termes : « Les Anciens se sont réunis à Bonaparte, les 
Cinq-Cents ont voulu l’assassiner ». Il semble que la confusion ait gagné une partie de 
l’armée. Des cris en provenance de l’Orangerie annoncent la mise hors la Loi imminente de 
Bonaparte. 
Alors Lucien va entrer dans l’Histoire. Plus prompt que son frère, il saute sur un cheval et 
s’adresse solennellement à la troupe, en tant que président d’une Assemblée de la 
République : « Citoyens soldats ! Le Président du Conseil des Cinq-Cents vous déclare que 
l’immense majorité de ce Conseil est dans ce moment sous la terreur de quelques 
représentants du peuple à stylets, qui assiègent la tribune, présentent la mort à leurs 
collègues et enlèvent les délibérations les plus affreuses. Je vous déclare que ces audacieux 
brigands, sans doute soldés par l’Angleterre, se sont mis en rébellion contre le Conseil des 
Anciens et ont osé parler de mettre hors la loi le général chargé de l’exécution de son Décret 
(…). Je vous déclare que ce petit nombre de furieux se sont mis eux-mêmes hors la loi par 
leurs attentats contre la liberté de ce Conseil (…). Je confie aux guerriers le soin de délivrer 
la majorité de leurs représentants, afin que, délivrée des stylets et des baïonnettes, elle puisse 
délibérer sur le sort de la République. Général, et vous soldats, et vous tous citoyens, vous ne 
reconnaîtrez pour législateurs de la France que ceux qui vont se rendre auprès de moi. Quant 
à ceux qui resteront dans l’Orangerie, que la force les expulse ! (…) ». Il s’agit là d’une 
réquisition légale de la force publique en bonne et due forme par autorité qualifiée ! 
Des cris de « vive Bonaparte » s’élèvent. L’argumentation indiscutable de Lucien et la 
conviction avec laquelle il l’a exprimée viennent de faire basculer la situation. Mais 
Bonaparte parachève ce succès, en prenant à son tour la parole : « Soldats, je vous ai menés à 
la victoire, puis-je compter sur vous ? » Des « Oui » et des « vive Bonaparte » s’élèvent des 
rangs et grossissent. Il poursuit, fréquemment interrompu par des « vive Bonaparte » : « Des 
agitateurs cherchent à soulever le Conseil des Cinq-Cents contre moi. Et bien, je vais les 
mettre à la raison ! Depuis assez longtemps, la Patrie est tourmentée, pillée, saccagée. 
Depuis assez longtemps ses défenseurs sont avilis, immolés ! (…). Des factieux parlent de 
rétablir leur domination sanguinaire. J’ai voulu leur parler, ils m’ont répondu par des 
poignards ! (..). Trois fois j’ai ouvert les portes de la République, et trois fois on les a 
refermées (…) ». 
Les acclamations redoublent. Lucien lui fait alors signe de s’arrêter de parler. Tirant son épée 
et la pointant sur la poitrine de son frère, il prononce alors ce serment digne d’une tragédie 
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antique : « Je jure de percer le sein de mon propre frère si jamais il porte atteinte à la liberté 
des français ! ». C’est le délire dans les rangs ! 
Bonaparte donne alors au général Leclerc l’ordre de faire évacuer l’Orangerie. Les tambours 
battent la charge. Leclerc passe la porte et « invite les députés à se retirer ». Un ou deux 
parmi eux élèvent une timide protestation, mais dès que Murat ordonne : « Foutez moi tout ce 
monde là dehors ! », c’est une débandade éperdue et pitoyable. Oubliant toute dignité, ces 
fanfarons des Cinq-Cents s’égaillent à toutes jambes, par la porte et les fenêtres, se 
dépouillant de leurs défroques pour courir plus vite. Toques et manteaux rouges, toges 
blanches et ceintures bleues jonchent l’Orangerie, les couloirs, l’esplanade, les allées et les 
bosquets du château. Il est vingt heures, la farce est terminée. 
Peu après, l’aide de camp Lavalette apporte à Bonaparte le Décret de victoire du Conseil des 
Anciens, ainsi rédigé : « Le Conseil des Anciens, attendu la retraite du Conseil des Cinq-
Cents, décrète ce qui suit : quatre des membres du Directoire exécutif ayant donné leur 
démission et le cinquième étant mis en surveillance, il sera nommé une commission exécutive 
provisoire, composée de trois membres ». 
En vertu de la Constitution, il importe à présent d’obtenir l’aval des Cinq-Cents. Des 
estafettes sont expédiées un peu partout pour en rameuter le plus possible au château. Un bon 
quorum d’entre eux se présentent, penauds. Lucien les rassemble dans l’Orangerie et, sur 
proposition du député Chazal, leur fait adopter le Décret final, qu’il vient lire vers minuit dans 
leur cabinet à Bonaparte, Sieyès et Ducos : « Le Corps Législatif crée provisoirement une 
commission consulaire exécutive, composée des citoyens Sieyès, Ducos et de Bonaparte, 
général, qui porteront le nom de Consuls de la République ». A noter que l’habile Chazal 
avait auparavant fait approuver à l’unanimité une mesure financière consistant à assurer le 
versement des indemnités des députés durant toute la vacance du Parlement. Si l’on avait 
commencé par là, peut-être aurait-on pu éviter la mascarade de l’Orangerie ! 
Du coup, ô versatilité des hommes, les députés récalcitrants versent dans l’obséquiosité, sans 
doute pour chercher à se faire pardonner. Ils proclament que « Bonaparte, Murat, Lefebvre, 
Gardanne et autres généraux, ont bien mérité de la Patrie ! » 
Ultime formalité, Sieyès, Ducos et Bonaparte, se prêtent, soulagés, à la sacro-sainte formalité 
du serment de « Fidélité inviolable à la souveraineté du peuple, à la République française une 
et indivisible, à l’égalité, à la liberté et au système représentatif ». 
Il convient de laisser le dernier mot à l’homme du jour, Lucien Bonaparte, s’exprimant ainsi 
dans son discours final aux Cinq-Cents : « Entendez le cri sublime de la postérité. Si la liberté 
naquit dans le jeu de Paume de Versailles, elle fut consolidée dans l’Orangerie de Saint-
Cloud. Les constituants de 89 furent les pères de la Révolution, mais les législateurs de l’an 
VIII furent les pères et les pacificateurs de la Patrie ». 
De son côté, Bonaparte a rédigé avant de rentrer sur Paris, l’adresse au Peuple suivante, 
reproduite ici in extenso dans son style particulier : Proclamation du général en chef 
Bonaparte le 19 brumaire onze heures du soir : 
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 « A mon retour à Paris, j’ai 
trouvé la division dans 
toutes les Autorités, et 
l’accord établi sur cette 
seule vérité, que la 
Constitution était à moitié 
détruite et ne pouvait sauver 
la liberté. 
Tous les partis sont venus à 
moi, m’ont confié leurs 
desseins, dévoilé leurs 
secrets et m’ont demandé 
mon appui. J’ai refusé 
d’être l’homme d’un parti. 
Le Conseil des Anciens m’a 
appelé ; j’ai répondu à son 
appel. Un plan de 
restauration générale avait 
été concerté par des 
hommes en qui la Nation est 
accoutumée à voir des 
défenseurs de la liberté, de 
l’égalité, de la propriété : 
ce plan demandait un 
examen calme, libre, exempt 
de toute influence et de 
toute crainte. En 
conséquence, le Conseil des 

Anciens a résolu la translation du Corps législatif à Saint-Cloud ; il m’a chargé de la 
disposition de la force nécessaire à son indépendance. J’ai cru devoir à mes concitoyens, aux 
soldats périssant dans nos armées, à la gloire nationale acquise au prix de leur sang, 
d’accepter le commandement. 
Les Conseils se rassemblent à Saint-Cloud ; les troupes républicaines garantissent la sûreté 
au dehors. Mais des assassins établissent la terreur au-dedans ; plusieurs Députés du Conseil 
des Cinq-cents, armés de stylets et d’armes à feu, font circuler tout autour d’eux des menaces 
de mort. 
Les plans qui devaient être développés, sont resserrés, la majorité désorganisée, les Orateurs 
les plus intrépides déconcertés, et l’inutilité de toute proposition sage évidente. 
Je porte mon indignation et ma douleur au Conseil des Anciens ; je lui demande d’assurer 
l’exécution de ses généreux desseins ; je lui représente les maux de la Patrie qui les lui ont 
fait concevoir : il s’unit à moi par de nouveaux témoignages de sa constante volonté. 
Je me présente au Conseil des Cinq-cents ; seul, sans armes, la tête découverte, tel que les 
Anciens m’avaient reçu et applaudi ; je venais rappeler à la majorité ses volontés et l’assurer 
de son pouvoir.  
Les stylets qui menaçaient les Députés, sont aussitôt levés sur leur libérateur ; vingt assassins 
se précipitent sur moi et cherchent ma poitrine : les Grenadiers du Corps législatif, que 
j’avais laissés à la porte de la salle, accourent, se mettent entre les assassins et moi. L’un de 
ces braves Grenadiers (Thomé) est frappé d’un coup de stylet dont ses habits sont percés. Ils 
m’enlèvent. 
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Au même moment, les cris de « hors la loi » se font entendre contre le défenseur « de la loi ». 
C’était le cri farouche des assassins, contre la force destinée à les réprimer. 
Ils se pressent autour du président, la menace à la bouche, les armes à la main ; ils lui 
ordonnent de prononcer le hors la loi : l’on m’avertit ; je donne l’ordre de l’arracher à leur 
fureur, et six Grenadiers du Corps législatif s’en emparent. Aussitôt après, des Grenadiers du 
Corps législatif entrent au pas de charge dans la salle, et la font évacuer. 
Les factieux intimidés se dispersent et s’éloignent. La majorité, soustraite à leurs coups, 
rentre librement et paisiblement dans la salle de ses séances, entend les propositions qui 
devaient lui être faites pour le salut public, délibère, et prépare la résolution salutaire qui 
doit devenir la loi nouvelle et provisoire de la République. 
Français, vous reconnaîtrez sans doute, à cette conduite, le zèle d’un soldat de la liberté, d’un 
citoyen dévoué à la République. Les idées conservatrices, tutélaires, libérales, sont rentrées 
dans leurs droits par la dispersion des factieux qui opprimaient les Conseils, et qui, pour être 
devenus les plus odieux des hommes, n’ont pas cessé d’être les plus méprisables ».   
Nous trouvons dans ce texte synthétique la narration fidèle de l’évènement et, déjà, la 
préoccupation de Napoléon de se placer toujours au-dessus de la mêlée, en rassembleur de la 
Nation, au seul service de la Patrie. La France vient de l’échapper belle. Elle évite de justesse 
une nouvelle explosion révolutionnaire vers laquelle la conduisait inexorablement la 
décomposition du Directoire. La guerre civile qui s’en serait suivie fatalement aurait à coup 
sûr appelé l’invasion étrangère. D’ailleurs, l’accueil triomphal réservé à l’évènement par la 
Nation toute entière ne laisse planer aucun doute sur son caractère de salut public. Portée à la 
connaissance de la population par affiches murales et lectures publiques, la nouvelle du 
changement de régime est accueillie dans une liesse générale consacrant sa légitimité 
démocratique. Tout Paris se met en fête. On s’attroupe devant le domicile de Bonaparte. On 
s’embrasse sur les places publiques. Les théâtres improvisent des vers de circonstance. On 
illumine les rues dans la soirée. Au diapason, la Province manifeste une égale liesse. Alors le 
18 Brumaire, un putsch, un pronunciamiento, une conspiration, un complot, un coup d’État, 
comme se complaisent à le seriner les ennemis patentés de Napoléon ? Rien de tout cela, mais 
tout simplement un grand coup de bon sens consacrant le double sauvetage de la 
République et de la paix, civile et militaire, menée à bien par une poignée d’hommes 
courageux, prenant toutes leurs responsabilités pour sortir le pays d’une situation 
catastrophique. Une vitale révision constitutionnelle, telle doit être la vraie définition du 18 
brumaire. Si c’était un coup d’état, alors il faudrait en incriminer tout un peuple ! La marque 
de l’événement perdure dans les institutions de la France. De nos jours, toute modification de 
la Constitution procède d’une convocation du Parlement hors de la capitale, en un lieu qui 
pourrait être Saint-Cloud si Versailles ne s’y prêtait mieux. En cette nuit du 19 au 20 brumaire 
an VIII (10 au 11 novembre 1799), s’ouvre dans le grand livre de l’Histoire de France, la page 
sans pareille du règne de Napoléon Bonaparte. Sur les cendres d’une Révolution enfin 
domptée, il va fonder la France moderne par une œuvre civile colossale, éclipsée par son 
incomparable gloire militaire. Le prodigieux Consulat va ouvrir la voie au fabuleux Empire. 

 
(����) Général  de Corps d'Armée (2S) Michel Franceschi. 
 
Originaire de Corse, le général Michel Franceschi a accompli une carrière militaire 
commençant à l’École d’Officiers de Saint-Cyr en 1951 et s’achevant en 1990 au 
grade de Général de Corps d’Armée. 
Diplômé de l’École d’État-Major et breveté de l’École Supérieure de Guerre, il a 
servi essentiellement dans les parachutistes des Troupes de Marine (anciennes 
Troupes Coloniales), la plupart du temps loin des états-majors et des cabinets. 
Son cursus professionnel s’est, en effet, principalement déroulé dans l’exercice de 
commandements et de responsabilités sur le terrain, en particulier : 
  -  Le commandement d’une compagnie de parachutistes à plusieurs reprises, 
notamment en opérations en Algérie, de 1958 à 1960. 
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  - Le commandement du 1er Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine, unité de forces spéciales, de 1976 à 1978. 
  - Le Commandement Supérieur des Forces Armées de Nouvelle Calédonie de 1984 à 1988, durant les événements qui 
secouèrent ce territoire. 
Autre caractéristique notable, il a longuement servi hors de France : deux ans en Algérie - trois en Côte d’Ivoire, Guinée et 
Haute -Volta (Burkina Faso) - cinq au Sénégal - trois au Zaïre (République Démocratique du Congo) - et quatre dans le 
Pacifique. 
Le général Franceschi est Commandeur de la Légion d'Honneur et titulaire de la Croix de la Valeur Militaire avec trois 
citations à l'ordre du Corps d'Armée. 
Son intérêt pour Napoléon trouve sa source dans son origine corse. Puis il s’est nourri de l’étude de l’histoire militaire 
inhérente à l’enseignement militaire supérieur qu’il a suivi à l’École d’État-Major puis à l’École Supérieure de Guerre. 
Ses longues recherches lui ont appris que l’histoire de Napoléon est subvertie par des esprits partisans, français en particulier. 
Il a profité des loisirs de sa retraite professionnelle pour s’atteler à la réhabilitation de la mémoire de Napoléon. Ses écrits 
sont le fruit de ce long travail de recherche et de méditation. Son dernier ouvrage « Napoléon défenseur immolé de la paix », 
a été traduit aux États-Unis, Russie, Inde et Corée du Sud. Il a reçu le Prix Las Cases du meilleur livre international 2007 de 
l’Institut Napoléonien Mexique-France. 
Le général Franceschi a exercé les fonctions de Consultant Historique Spécial et de membre du Comité Littéraire de la 
Société Napoléonienne Internationale (SNI) jusqu'à la disparition de son président Ben Weider. Il a tenu sur le site Internet de 
la société diverses rubriques, dont les « Chroniques Napoléoniennes », également publiées par la SNI. 
Également témoin de son temps, le général Franceschi a, par ailleurs, publié deux essais aux éditions Pygmalion-Gérard 
Watelet : 
- en 1998 : La Démocratie Massacrée - Nouvelle Calédonie - Témoignage. 
- en 2001 : Corse, la voix de la majorité silencieuse.   
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STETTIN 

par 
Pascal Cazottes (�) 

 
Après les deux victoires d’Iéna et d’Auerstaedt, dont les échos ont résonné en Europe à la 
façon d’un coup de tonnerre, Napoléon s’est lancé à la poursuite des débris de l’armée 
prussienne. Cette dernière, vaincue et démoralisée, cherche désespérément à rejoindre les 
troupes russes. Aussi, l’Empereur va-t-il s’employer à lui couper la route de l’Est.  
Le 27 octobre 1806, Napoléon entre à Berlin. La veille, les hommes de Davout ont eu 
l’honneur d’y pénétrer les premiers, en récompense de leur belle conduite à la bataille 
d’Auerstaedt. Le 28, Hohenlohe, rattrapé par la cavalerie de la Grande Armée, capitule à 
Prentzlow. Deux jours plus tard, la place forte de Stettin sera, elle aussi, forcée de rendre les 
armes, grâce à un procédé qui marquera à jamais les annales militaires. 
L’artisan de cette reddition n’est autre que le général Lasalle, l’archétype même du vrai 
hussard et figure légendaire de la cavalerie française. 
Durant la campagne de 1806, Lasalle est à la tête d’une brigade composée de deux régiments 
de hussards, le 5e et le 7e, commandés respectivement par les colonels Schwartz et Marx. 
Affectée à la réserve de cavalerie de Murat, mais conservant toute son indépendance, cette 
brigade va accumuler les hauts faits d’armes, au point qu’elle ne sera plus connue que sous le 
nom de « brigade infernale ».  
Après les affaires de Zehdenick et de Prentzlow, où les 5e et 7e de hussards se sont couverts de 
gloire, Lasalle, ne disposant plus que de 500 sabres, trouve encore le moyen de faire 
prisonniers, à Löcknitz, les 4.000 cavaliers d’élite qui avaient réussi à s’échapper de 
Prentzlow. Cependant, Lasalle n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin, et celui qui a 
été à l’origine de la capitulation de Hohenlohe, cherche maintenant à couper la route à 
Blücher. Ce dernier essaye de gagner la Poméranie orientale par la seule voie qu’il lui reste 
encore sur l’Oder : Stettin. C’est sans compter avec la pugnacité de Lasalle qui se fait fort de 
lui barrer le chemin. 
Le 29 octobre au soir, Lasalle et ses hommes ont atteint les hauteurs dominant Stettin. Lasalle 
ne parvient pas à détacher ses yeux de cette cité qui s’apprête à offrir le passage vers l’est aux 
troupes de Blücher. Il sait pertinemment que le général prussien risque de déboucher d’un 
moment à l’autre, à la tête de ses quelques 20.000 hommes et de ses 60 pièces d’artillerie. 
Mais comment lui barrer le passage avec seulement 500 cavaliers ? Seule la prise de Stettin 
permettrait de fermer le verrou. Cependant, s’emparer de cette place forte apparaît aussi fou 
que de vouloir s’interposer entre elle et Blücher. La ville est dotée d’une forte garnison, 
10.000 hommes en tout, et ses remparts sont hérissés de 160 canons. C’est alors qu’à la 
tombée de la nuit, des boulets prussiens, venant de cette cité tant convoitée, viennent s’abattre 
au pied même de la brigade infernale. Lasalle ne semble pas réagir, mais, au fond de lui, la 
fureur gronde. Les Prussiens ont eu l’outrecuidance de canonner les cavaliers de l’Empereur. 
Ils doivent être châtiés pour cela. Dès lors, naît dans l’esprit du fameux général de cavalerie 
l’inconcevable : il va s’emparer de Stettin. 
« Colonel Schwartz ! », commande Lasalle. 
La figure du commandant du 5e de hussards, au cuir tanné par tant de campagnes, se montre 
aussitôt devant son général. 
« Colonel Schwartz, prenez un officier et un trompette et rendez-vous à Stettin. Sommez la 
place de se rendre. Ordre de Son Altesse le grand-duc de Berg (Murat) » 
Schwartz reste, dans un premier temps, parfaitement immobile, interloqué par de tels propos. 
Puis, plongeant ses yeux dans le regard de Lasalle, il dénote chez son supérieur cette étincelle 
de génie qui va présider à cette mémorable journée. Il n’a même pas besoin de lui demander 
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des explications. Tout est désormais clair, et il est prêt à suivre le chef de brigade dans cette 
folle aventure. 
« Partez », ordonne Lasalle, en ne manquant pas d’ajouter : « Mêmes conditions qu’à 
Prentzlow. Accordez les honneurs de la guerre, mais la garnison sera envoyée en France et les 
officiers prisonniers sur parole. Si la place ne capitule pas sur-le-champ, les conditions – 
prévenez-en le gouverneur – seront tout autres. » 
Et, devant la brigade hilare, le colonel se dirige vers Stettin en compagnie d’un trompette et 
d’un capitaine de son régiment. Schwartz n’a pas plus tôt tourné les talons que Lasalle, 
mettant son plan à exécution, ordonne à un sous-officier de parcourir au galop la ligne des 
crêtes avec le seul caisson de cartouches de la brigade, de manière à faire le plus de bruit 
possible. Dans le même temps, Lasalle fait faire demi-tour à ses cavaliers et les amène dans 
un repli du terrain, à l’abri des regards prussiens. Puis, il confie à chaque chef d’escadron la 
mission de déboucher, avec ses hommes, sur une des hauteurs situées devant Stettin. A leur 
arrivée sur les points désignés, les hussards doivent crier « Vive l’Empereur » et multiplier 
leurs passages, de façon à donner l’illusion de l’arrivée de colonnes entières. Les cavaliers, 
amusés par cette comédie qu’ils s’apprêtent à donner en représentation aux Prussiens, 
s’empressent de rejoindre leurs postes. Pendant que la farce se joue, Lasalle se retire, avec ses 
aides de camp, sur Möhringen, petite localité située à proximité de Stettin. S’étant installés 
dans la meilleure maison, les officiers jouent tranquillement aux cartes, tandis que le punch 
coule à flots. A Stettin, la peur s’est emparée des habitants, et la municipalité fait part de ses 
craintes au gouverneur de la place, le général baron von Romberg, le suppliant de ne pas 
s’engager dans une résistance inutile. Loin de rassurer les représentants de la ville, le général 
les assure, au contraire, qu’il préfère se faire ensevelir sous les décombres de Stettin plutôt 
que de se rendre. Les Prussiens se préparent à défendre la place lorsque les deux 
parlementaires français parviennent jusqu’à la porte de Berlin. Ayant réuni son conseil de 
défense, le baron von Romberg consent à les recevoir. Le colonel Schwartz, dans sa pelisse 
blanche passementée d’or, fait une entrée martiale. Tout en toisant ses interlocuteurs, il leur 
révèle que 50.000 hommes arrivent à marche forcée et que l’avant-garde de cette armée est 
déjà sur place, encerclant la ville. Il leur propose, ensuite, une capitulation honorable, à la 
condition que cette dernière intervienne immédiatement. Sa déclaration est suivie d’un silence 
pesant, au bout duquel le général prussien semble vouloir prendre l’assentiment de ses 
subordonnés d’un seul regard. Puis, se redressant, il fait au colonel Schwartz la réponse 
suivante : « Dites à celui qui vous envoie que moi, général baron von Romberg, j’ai reçu cette 
place des mains de mon gracieux souverain et que je la défendrai jusqu’à la dernière goutte de 
mon sang. Allez, monsieur. »  
De retour auprès de Lasalle, Schwartz lui fait le compte-rendu de son entrevue et lui rapporte, 
mot pour mot, la réponse de von Romberg. Soudain animé d’une colère froide, Lasalle donne 
ses ordres au colonel du 5e hussards : « Retournez sur-le-champ à Stettin et dites ceci à votre 
vieille patraque de gouverneur : Si demain matin, à 8 heures, la capitulation n’est pas 
exécutée, la ville sera bombardée, prise d’assaut, la garnison passée au fil de l’épée et la ville 
livrée au pillage pendant vingt-quatre heures. J’attends. » 
Schwartz s’exécuta de sa mission, et, cette fois, les paroles de Lasalle fidèlement rapportées 
eurent l’effet escompté. Von Romberg signa le document de capitulation dans lequel il était 
convenu que des détachements français prendraient possession de la porte de Berlin et du pont 
sur l’Oder dès six heures du matin, le défilé des troupes prussiennes à l’extérieur de la ville 
devant avoir lieu, quant à lui, à huit heures. Pleinement satisfait, Lasalle ajouta, toutefois, une 
clause aux conditions de la reddition, exigeant qu’avant le défilé, les pierres à feu des fusils 
prussiens soient retirées et remplacées par de fausses pierres en bois. En effet, au moment de 
défiler devant ses 500 hussards, les Prussiens, voyant qu’ils ont été dupés, risquaient bien de 



 59 

se rebeller, et que faire alors ? La même inquiétude amena Lasalle à envoyer un message à 
Murat, dans lequel il réclamait de l’infanterie et de l’artillerie de toute urgence. 
Le jour n’est pas encore levé que les hussards de Lasalle sont déjà à cheval. Comme convenu, 
les deux compagnies d’élite des 5e et 7e hussards viennent prendre position, à 6 heures du 
matin, l’une, devant la porte de Berlin, et l’autre, sur le pont de l’Older. Puis, Lasalle fait 
ranger ses hommes en ordre de bataille, sur une seule ligne, dans l’attente du défilé. Lui-
même descend de son cheval, le confie à son hussard d’ordonnance, Rumeau, et va se placer 
cinquante mètres en avant du front formé par ses cavaliers. Huit heures viennent de sonner et, 
déjà, la longue colonne prussienne commence à sortir de la ville, le vieux baron von Romberg 
en tête. Ce dernier arrive péniblement jusqu’à la hauteur de Lasalle, se présente chapeau bas, 
et lui recommande, dans son petit discours, la population de Stettin, comptant sur sa 
générosité. Concernant la cérémonie des honneurs, il est à ses ordres. Lasalle lui demande de 
se placer à sa droite et donne le départ du défilé. En voyant le peu de troupes dont dispose 
Lasalle, le vieux général prussien ne peut s’empêcher d’avoir un haut-le-corps. Néanmoins, il 
a signé la capitulation et ne compte pas revenir sur sa parole. Au fur et à mesure que les 
bataillons défilent, les soldats jettent leurs armes à la gauche des hussards et vont se placer 
face à la ligne française. Etant maintenant près de 2.000 à être massés là, ils s’aperçoivent de 
la faiblesse des forces françaises présentes et commencent à s’agiter. Bientôt, des voix 
s’élèvent, on crie à la trahison, on se permet même de frapper des officiers. L’ambiance 
insurrectionnelle atteint rapidement son comble, et les 2.000 soldats prussiens s’élancent pour 
récupérer leurs armes. Lasalle n’a qu’un geste à faire pour faire avancer les hussards du 7e. 
Ces derniers se précipitent sur les mutins et les ramènent à la raison à grands coups de plat de 
sabre. Le défilé peut reprendre son cours. Lasalle, qui a gardé son sang-froid et sa bonne 
humeur tout le long, exprime son soulagement par un large sourire à la vue des premiers 
éléments d’infanterie française, débouchant de Möhringen. Avertie par Murat, la division de 
Victor a marché toute la nuit pour être au rendez-vous. Bien heureux de se débarrasser de ses 
prisonniers qu’il remet à Victor, et pressé de renouer avec l’action, le général Lasalle a déjà 
enfourché son cheval, lorsque von Romberg le retient encore un instant : « Monsieur le 
Général, recevez l’expression de la haute admiration d’un vieux général prussien. Depuis tout 
à l’heure je comprends par quelles vertus vous avez, vous, Français, battu l’imbattable armée 
prussienne. Monsieur le Général, on m’a dit que vous étiez grand fumeur devant l’Éternel. 
Daignez accepter d’un de vos ennemis et d’un de vos admirateurs ce modeste souvenir. » 
Puis, il remet à Lasalle une énorme pipe de porcelaine, véritable joyau incrusté de pierreries. 
Lasalle le remercie et s’en va à la tête de sa brigade sans plus de cérémonie.  
Quelques jours plus tard, il avait rejoint Blücher et contribué à sa capitulation. En moins d’un 
mois, une armée de 140.000 hommes avait été anéantie, et il ne restait plus au roi de Prusse 
qu’à solliciter la paix auprès de Napoléon 1er, qui la lui accorda… à ses conditions ! 
Revenant sur l’affaire de Stettin, l’Empereur écrivait à Murat : « Si vos hussards prennent des 
places fortes, je n’ai plus qu’à licencier mon corps du génie et à faire fondre ma grosse 
artillerie. »   

 
 

 
 

(�) Pascal Cazottes est Fellow of the International Napoleonic Society 
(FINS), récipiendaire de la médaille d’honneur des compagnons de la 
Société Napoléonienne Internationale et décoré de la Légion du Mérite de la 
S.N.I. 
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DROUOT, 

LE SAGE DE LA GRANDE ARMEE 

par 
Pascal Cazottes (�) 

 
« Je connaissais déjà comme certain dans Drouot tout ce qui pouvait en faire un grand 
général, j’avais des raisons suffisantes pour le supposer supérieur à un grand nombre de nos 
maréchaux. Je n’hésite pas à le croire capable de commander à cent mille hommes. » 

 Napoléon (à Sainte-Hélène)  
« On n’approchait de sa maison que comme d’un sanctuaire. Un parfum d’honneur, de 
sincérité, de justice, de droiture, de piété et de joie s’en exhalait à toute heure et y appelait une 
gloire que le temps ne diminuait pas. » 

 Père Henri-Dominique Lacordaire 
 

 
 
Celui que Napoléon désigna, un jour, sous le titre de « Sage de la Grande Armée », était un 
homme « taillé à l’antique », comme on en vit rarement et comme, sans doute, on n’en reverra 
plus jamais. Lorsqu’on évoque Drouot, le vocabulaire nous manque, car on ne trouve pas de 
qualificatifs assez puissants pour décrire une si belle âme. A l’inverse, si l’on souhaite donner 
une figure au plus haut sens de l’honneur, et à bien d’autres qualités, c’est assurément à 
Drouot qu’on pensera. Et quel plus bel hommage pourrait-on lui rendre si ce n’est en 
rappelant sa vie, une vie faite de labeur, d’héroïsme et de charité ? 
Antoine Drouot naît à Nancy, dans la rue Saint-Thiébault, le 11 janvier 1774. On lui a donné 
le même prénom que celui de son oncle maternel, Antoine Royer qui sera, d’ailleurs, son 
parrain. Ses parents, Charles Claude Drouot et Anne Royer, sont ce qu’on peut appeler de 
braves gens. N’étant pas fortunés - c’est le moins que l’on puisse dire - ils se dépensent sans 
compter afin d’élever dignement leurs douze enfants. Le père d’Antoine, boulanger de son 
état, est connu pour son ardeur au travail. Il est aussi célèbre pour sa générosité, car jamais il 
ne refuse de donner du pain à ceux qui ont faim. Antoine a une grande admiration pour son 
père et c’est sans nul doute de lui qu’il va tirer ces deux vertus qui resteront désormais 
attachées à sa personne : la charité et la vaillance.  
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Très tôt, Antoine se révèle doué d’une remarquable intelligence. A l’âge de trois ans, il voit 
des livres, les ouvre et comprend instinctivement qu’ils contiennent quelque chose qu’il ne 
sait pas encore déchiffrer. Il prend alors la résolution d’apprendre à lire et c’est tout seul qu’il 
se rend chez les frères afin d’obtenir d’eux d’être admis en classe. Devant ce petit bout 
d’homme, les frères, hilares, lui répondent qu’il est bien trop jeune pour recevoir un 
enseignement, ce qui déclenche chez Antoine un énorme chagrin. Toutefois, le Frère 
supérieur, devant la détermination et les pleurs du jeune Drouot, veut bien tenter l’expérience. 
Bien lui en prend, car il constate d’emblée chez Antoine d’étonnantes aptitudes. Après avoir 
reçu une éducation certes de qualité mais somme toute basique, vient l’heure pour Drouot 
d’entrer au Collège. Sa vive intelligence et son caractère studieux lui ont déjà permis 
d’obtenir une bourse, mais cela ne sera pas suffisant. Son père, bien que conscient de ses 
difficultés pécuniaires, ne souhaite pas priver son fils de cette chance qui s’offre à lui de faire 
des études. Aussi, convient-il avec sa femme de travailler encore plus. Au collège, Antoine se 
passionne pour les auteurs latins et les mathématiques. En fait, il excelle dans toutes les 
matières. C’est un scientifique doublé d’un littéraire.  
Ayant développé, ces dernières années, un fort sentiment religieux, et peut-être aussi en 
reconnaissance pour ces frères qui lui ont appris à lire, Drouot songe un moment à se faire 
Chartreux. Cependant, nous sommes en 1792, une année où la France connaît de grands 
dangers, et son patriotisme va l’emporter sur sa foi. Déjà, un de ses frères, âgé de seize ans, 
vient de s’engager dans l’armée de Sambre-et-Meuse. Mais à peine ce dernier a-t-il revêtu 
l’uniforme qu’il se fait tuer par un boulet. A cette nouvelle, Antoine n’a plus qu’une seule 
idée en tête : rejoindre nos combattants pour venger son frère. Son père le dissuade, 
néanmoins, de partir au front en tant que simple soldat. S’il veut se battre, qu’il mette au 
moins son instruction au service de la nation en devenant officier. Drouot va suivre ce sage 
conseil et jette, dès lors, son dévolu sur l’Ecole d’Artillerie de Châlons. Son frère est mort par 
le canon, c’est par le canon qu’il le vengera. Mais entrer dans cette prestigieuse institution 
n’est pas si facile. L’examen d’entrée est redoutable et plusieurs élèves, pourtant bien notés, 
se sont cassés les dents sur des questions particulièrement difficiles. Qu’à cela ne tienne, 
Drouot va préparer cet examen avec sa fougue coutumière. N’est-il pas habitué à se lever tous 
les jours à trois heures du matin pour étudier, afin de profiter des lueurs du four de son père ? 
Un autre obstacle pourtant se présente : Châlons se trouve à bonne distance de Nancy et ses 
parents ne peuvent lui offrir le voyage en diligence. Antoine n’a pas le choix, c’est à pied 
qu’il se rendra à Châlons. Après plusieurs jours de marche, il arrive bon dernier dans la salle 
d’examen, ce qui fait que tous les regards se tournent vers lui. A son allure de paysan pauvre, 
qui plus est couvert de poussière, les deux cents autres concurrents, tous richement habillés, 
ont d’abord une réaction de stupeur puis se moquent ouvertement de ce « phénomène ». 
Monsieur de Laplace, l’examinateur en chef, aussi surpris que les candidats, demande au 
jeune Drouot s’il ne s’est pas trompé d’endroit. Finalement, l’examen commence. En 
entendant les questions posées à ceux qui le précèdent, Drouot, auparavant intimidé, prend de 
l’assurance en s’apercevant qu’il connaît toutes les réponses. Vient enfin son tour. Monsieur 
de Laplace envoie sa salve de questions à Drouot, pensant, avec a priori, que le personnage 
déguenillé qu’il a devant lui sera bien incapable de répondre à la moindre interrogation. 
Quelle n’est pas sa surprise en écoutant les réponses justes sortir de la bouche d’Antoine. 
Elles sont, en plus, accompagnées d’un raisonnement infaillible qui ne tarde pas à 
impressionner l’examinateur. Se prenant au jeu, de Laplace sort du programme établi pour 
évoquer, avec Drouot, des questions d’un niveau si élevé que l’assistance ne tarde pas à 
perdre pied. Mais, là encore, le jeune Nancéien éblouit l’examinateur par l’étendue de ses 
connaissances et son jugement sûr. Arrive enfin le moment où de Laplace met un terme à 
l’examen. Il félicite chaudement Drouot et va même jusqu’à l’embrasser. Dans la salle, c’est 
le délire. Tous les autres élèves sont debout et acclament Antoine dans un tonnerre 
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d’applaudissements. Oublié le miséreux, on ne voit plus en lui qu’un esprit supérieur à celui 
des autres hommes. Drouot est reçu premier de sa promotion et porté en triomphe dans les 
rues de Châlons.  
Très vite intégré dans l’Ecole d’Artillerie de Châlons, Drouot ne va y rester toutefois que peu 
de temps. La guerre fait rage et la France manque cruellement d’officiers. Aussi, les dix 
premiers de l’Ecole, dont fait naturellement partie Antoine, sont-ils affectés dans des 
régiments en opération ou qui ne vont pas tarder à l’être. Au mois de juillet 1793, Drouot 
rejoint le 1er régiment d’artillerie à pied de Metz avec le grade de lieutenant en second. Il n’a 
que dix-neuf ans. Après avoir connu la vie de caserne pendant deux mois seulement, son 
régiment est envoyé soutenir l’armée du Nord commandée par le général Houchard. Ce 
dernier a reçu l’ordre d’aller au secours de Dunkerque. En route pour cette destination, son 
armée tombe sur un corps d’observation autrichien à proximité d’Hondschootz, le 8 
septembre 1793. A la tête de la 14ème compagnie d’artillerie, Drouot déclenche un tir si précis 
sur l’ennemi que celui-ci est déjà bien entamé lorsque l’infanterie française arrive au contact. 
Les Autrichiens sont très vite submergés et forcés de battre en retraite. Dans cette affaire, 
l’action de Drouot aura été déterminante et nous pouvons le considérer comme l’un des 
principaux artisans de la victoire. A un représentant du peuple venu le féliciter, il exprime son 
souhait de poursuivre l’ennemi l’épée dans les reins. Le représentant, suffisamment heureux 
du résultat, ne souhaite pas tenter la fortune davantage et s’emploie, au contraire, à réfréner 
l’ardeur de ce jeune officier à l’allure d’un enfant, ce qui lui vaut cette réponse cinglante de la 
part de Drouot : « Des troupes victorieuses n’ont pas besoin de repos. » 
Le 1er régiment d’artillerie est ensuite versé dans l’armée de Sambre-et-Meuse, ce qui va 
permettre à Drouot de s’illustrer dans de nombreux combats, de 1794 à 1795, et de participer 
notamment à la bataille de Fleurus. Pendant cette période, sa valeur est reconnue et lui vaut 
une promotion rapide : le 22 février 1794, il est nommé lieutenant en premier, puis capitaine 
le 24 février 1796. Cependant, ses compétences vont l’éloigner un temps des champs de 
bataille. En effet, remarqué pour ses connaissances scientifiques, il est décidé de l’employer à 
la direction d’artillerie. Le voici donc à Bayonne où ses nouvelles fonctions l’amènent à 
diriger et à surveiller des tâches aussi diverses que la construction, la réparation et l’entretien 
des affûts, voitures et autres attirails d’artillerie. Dans ce nouveau poste, on pourrait le croire à 
l’abri du danger, mais il n’en est rien, car l’accident est proche. Alors qu’un jour, il inspecte 
l’âme d’un canon à l’aide d’une bougie, un reliquat de poudre, dissimulé dans une rainure, 
s’enflamme soudainement et le brûle gravement au visage. Drouot restera six semaines sans 
pouvoir ouvrir les yeux. Certains ont vu dans cette mésaventure l’origine de la cécité dont il 
sera frappé plus tard. Cette affectation à Bayonne a également comme conséquence funeste de 
l’empêcher de participer tant à la première campagne d’Italie qu’à la campagne d’Egypte, de 
sorte que le général Bonaparte, futur Empereur des Français, n’a pas encore la possibilité de 
déceler ses talents d’artilleur hors pair. 
En attendant, Drouot reprend du service dans les forces combattantes. En décembre 1798, il 
est affecté à l’armée de Naples, ce qui lui donne l’occasion de participer, le 19 juin 1799, à la 
bataille de la Trebbia. Bien que, ce jour-là, le sort des armes soit favorable à l’ennemi, les 
troupes de Macdonald peuvent battre en retraite en bon ordre grâce au tir de soutien des 
canons de Drouot. 
En 1800, il est repéré par le général Eblé (placé à la tête de l’artillerie de l’armée du Rhin) qui 
le prend dans son état-major. Ce nouveau poste lui permet d’assister à la bataille de 
Hohenlinden, mais il est toujours loin des yeux de Bonaparte. 
L’année 1803 voit Drouot prendre le commandement de la 14ème batterie du 1er régiment 
d’artillerie à pied. La France connaît, en ce temps-là, une période de paix, de sorte que les 
occasions de se signaler sont évidemment nulles. Drouot va profiter de ce calme temporaire 
pour prendre un congé et se rendre à Nancy. De retour dans sa ville natale, il a, à la fois, le 
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bonheur de retrouver sa famille et le malheur d’assister au décès de son père qui était 
gravement malade.  
L’année suivante, Drouot est au nombre des premiers qui reçoivent la Légion d’Honneur (il 
est fait légionnaire le 5 août 1804). Son âme de guerrier commence aussi à se réveiller, car il 
sait que l’armée française va bientôt partir en campagne. Mais au lieu de rejoindre le camp de 
Boulogne, il est appelé à Toulon par le général Lauriston qui souhaite l’avoir à ses côtés. Ce 
dernier a reçu l’ordre de faire embarquer ses troupes sur les navires de l’amiral Villeneuve 
chargé d’attirer la flotte britannique vers les Antilles. Une fois à bord de la frégate l’Hortense, 
Drouot, qui n’a pas le pied marin, est constamment malade. Il n’oublie son mal de mer que 
lorsqu’un navire anglais est en vue, retrouvant alors toutes ses qualités d’artilleur. Devant sa 
conduite au feu, Lauriston ne tarit pas de compliments à son sujet : « Agé de trente et un ans. 
Excellent officier, joignant la modestie aux talents. On n’en saurait dire trop de bien. Il est 
embarqué sur la frégate l’Hortense et vient de s’y conduire avec une bravoure qui lui a mérité 
des éloges. » 
Sur proposition de Lauriston, et avec l’appui de Berthier, Drouot est promu chef de bataillon 
et versé au 4ème régiment d’artillerie à pied. 
Pour l’heure, il est à Cadix, là où l’amiral Villeneuve est venu s’enfermer au mépris des 
ordres reçus. Et c’est justement dans cette ville que Drouot reçoit une missive l’enjoignant de 
gagner Strasbourg. Curieux clin d’œil du destin qui permit à notre artilleur de quitter le navire 
juste avant la mémorable défaite de Trafalgar.  
A Boulogne, la Grande Armée lève le camp pour aller au-devant des Autrichiens et des 
Russes. Drouot espère bien faire partie de cette épopée qui amènera l’armée française à se 
couvrir de gloire. Mais à peine a-t-il atteint Nancy qu’un contrordre lui parvient. A la 
demande du général d’artillerie Gassendi, lui-aussi conscient des compétences scientifiques 
de son subalterne, Drouot reçoit pour mission de se mettre à la tête de la manufacture d’armes 
de Maubeuge. Cette dernière, à la réputation peu élogieuse, ne fournit plus que des armes de 
bien piètre qualité. C’est pourquoi il a été décidé d’y envoyer Drouot afin de remédier à cette 
situation. Bien que notre Nancéien eût préféré rejoindre ses camarades sur les champs de 
bataille de l’Europe, il va accomplir sa nouvelle tâche avec toute la conscience 
professionnelle qui le caractérise. Très vite, il découvre le problème majeur de la fabrique, 
lequel réside dans l’emploi de mauvais fers. En faisant porter l’effort sur l’achat de matières 
premières de qualité, il améliore, d’un seul coup, la fabrication. Après avoir redressé la 
manufacture de Maubeuge, Drouot est envoyé relever celle de Charleville, victime d’un 
directeur incompétent. Et bien qu’il accomplisse, là aussi, des miracles, Drouot a l’impression 
de végéter, ne pouvant donner toute la mesure de son talent. Il sait pertinemment que c’est sur 
le champ de bataille qu’il pourra véritablement se révéler. Aussi, il ne cesse de réclamer son 
transfert dans une unité combattante. L’année 1808 va, enfin, lui donner satisfaction. Le 24 
février, il est appelé par Lariboisière qui commande l’artillerie de l’armée d’Espagne. Dès son 
arrivée à Madrid, Drouot se voit confier la direction des parcs d’artillerie et des corps d’armée 
et divisions d’observation en Espagne. Le 27 août 1808, il est affecté à l’artillerie à pied de la 
Garde avec le grade de major. Déjà remarqué par l’Empereur, celui-ci le nomme à la tête du 
régiment à compter du 15 décembre. Mais le brave Drouot n’a pas encore eu la possibilité de 
frayer avec la gloire. Celle-ci lui a donné rendez-vous pour l’année suivante, en Autriche.  
A la fin du mois de mai 1809, Drouot est à Vienne où il s’emploie à réorganiser son régiment, 
se signalant une nouvelle fois auprès de Napoléon qui apprécie ses qualités de grand 
coordonnateur. A Wagram, lors de la fameuse bataille, l’Empereur permet à Drouot de 
s’illustrer en lui confiant l’exécution d’un des mouvements décisifs de la journée, celui qui 
doit permettre l’entrée en scène de la colonne Macdonald. Laissons Adolphe Thiers nous 
conter, avec son talent coutumier, ce célèbre épisode : « Enfin arrivent au galop, et en faisant 
trembler la terre, les soixante bouches à feu de la Garde, suivies de quarante bouches à feu 
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françaises et bavaroises. L’illustre Drouot, sur une indication de l’Empereur se pose en jalon, 
et les cent pièces de canon qu’il dirige viennent s’aligner sur son épée. En un instant 
commence la plus affreuse canonnade qui ait signalé nos longues guerres. » Ecrasés par nos 
boulets, les Autrichiens essayent désespérément de faire taire la grande batterie, mais ni les 
efforts de leur artillerie, ni ceux de leur cavalerie, ne peuvent y parvenir. Drouot reste là, 
inébranlable, conscient que de son action va peut-être dépendre le sort de la bataille. Il se 
multiplie auprès de ses canonniers, les encourageant par ses paroles et son exemple, lui qui 
n’hésite pas à donner un coup de main pour charger une pièce. A la fin de la bataille, les 
pertes subies par ses troupes attestent de la violence des combats : 19 officiers et 457 artilleurs 
ont été soit tués soit blessés. Lui-même a reçu un biscaïen au pied droit, ce qui ne l’a pas 
empêché de rester auprès de ses hommes, ayant exigé d’être pansé sur place. Le 9 juillet 1809, 
c’est tout son régiment qui est mis à l’honneur avec la distribution de quelques 71 insignes de 
la Légion d’Honneur. L’Empereur ne manque évidemment pas de récompenser notre 
Nancéien en le faisant colonel de l’artillerie à pied de la Garde et en lui accordant le titre 
d’officier de la Légion d’Honneur. Bien des années plus tard, un ancien canonnier du nom de 
Jean-Nicolas Maillot (de la 4ème compagnie à pied de la Garde impériale) rappelait à Drouot 
ce magnifique fait d’armes dans une lettre en date du 6 décembre 1831 : « A Wagram, en 
Autriche, où ça chauffait si fort et où notre régiment a tout fait, est-ce que vous croyez que, si 
vous n’aviez pas été aimé comme vous l’étiez, les canonniers de la Garde auraient aussi bien 
manœuvré ? Vous vous rappelez peut-être qu’après la bataille, il manquait à l’appel 25 
hommes par compagnie dans l’artillerie de la Garde… » Pour en finir avec Wagram, notons 
que cette bataille aura permis à Drouot, en plus de se couvrir de gloire, d’instituer ce qu’il 
convient d’appeler la « charge d’artillerie », manœuvre initiée par le général Sénarmont à 
Friedland. Cette manœuvre consiste à lancer, à vive allure, des batteries vers l’ennemi, à la 
façon d’une charge de cavalerie, puis à les stopper net une fois parvenues à courte distance de 
l’adversaire. Les canons entrent alors en action pour cracher un feu meurtrier sur les lignes 
adverses.   
L’année suivante, l’Empire français connaît une relative période d’accalmie. C’est ce moment 
que choisit Napoléon pour anoblir Drouot, lequel devient baron de l’Empire le 15 mars 1810. 
Cependant, la paix aura été de courte durée, car voilà que se présente le spectre de la guerre 
sous l’aspect d’un ours russe.  
En 1812, la Grande Armée pénètre en Russie afin de faire entendre raison à un Tsar traître à la 
parole donnée. Après s’être dérobée sans cesse, l’armée russe accepte enfin le combat aux 
portes de Moscou. C’est la bataille de la Moskowa au cours de laquelle nombre de Français 
vont s’illustrer. Parmi eux se trouve bien évidemment Drouot dont les exploits sont rappelés 
par le capitaine Girod de l’Ain : « A la Moskowa comme à Wagram, une batterie de plus de 
cent pièces forme le centre de notre ligne, pendant que l’infanterie et la cavalerie agissent sur 
les ailes. Les cuirassiers russes, appuyant le mouvement de leur infanterie, chargent à 
différentes reprises sur l’artillerie, mais ne parviennent pas à l’ébranler. » Il est vrai que 
Drouot ne laissa pas la moindre chance aux escadrons ennemis d’entamer sa ligne de feu, 
recevant chaque charge à coups de mitraille. Du reste, il avait annoncé la couleur à ses 
officiers dès le début des hostilités : « Messieurs, nous allons être chargés par cette cavalerie ; 
l’artillerie de la Garde ne doit pas reculer d’une semelle. » Les canons de Drouot firent 
entendre leur voix de tonnerre jusqu’à la tombée de la nuit. A la fin des combats, Drouot 
accorda à ses hommes un repos bien mérité. Il prit toutefois la précaution de faire charger les 
pièces afin que celles-ci soient prêtes à tirer. Et, en compagnie de quelques officiers dévoués, 
il veilla à proximité des bouches à feu, bien décidé à s’en servir à la moindre alarme. Ainsi 
était Drouot en campagne, un être surhumain capable de veiller des nuits entières. Comme 
l’évoqua Sérieyx dans son admirable ouvrage « Drouot et Napoléon, vie héroïque et sublime 
du général Drouot » : « Au cours de la campagne de Russie, il arriva qu’une nuit Napoléon, 
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ne dormant pas, sortit de sa tente et se mit à contempler le bivouac de sa Garde, qui, sous la 
neige, semblait glacé dans une immobilité sinistre. Tout paraissait enseveli dans le sommeil, 
l’épuisement, le froid et l’obscurité. La seule trace de vie perceptible était le clignotement 
lointain d’une petite lueur. Que signifiait cette lumière aux allures de veilleuse ? Intrigué, 
l’Empereur envoya aux renseignements un de ses officiers qui revint bientôt : Sire, c’est le 
colonel Drouot qui travaille. » Cette aptitude qu’avait Drouot à rester ainsi éveillé, a été 
confirmée par son aide de camp, le capitaine Planat, qui consigna cette particularité dans ses 
notes : « il avait l’heureuse faculté de se priver de sommeil ; tant que l’armée était en 
mouvement, je ne me rappelle pas l’avoir vu dormir… »  
Bien que la retraite de Russie fut particulièrement éprouvante, Drouot trouva encore le moyen 
de se distinguer. Tout d’abord, et contrairement à ses compagnons d’infortune, il se faisait un 
devoir de ne pas s’approcher des feux de bivouac que l’on allumait en grande hâte à chaque 
étape. Pour se prémunir du froid, il avait trouvé un moyen bien plus efficace : fendre du bois à 
coups de hache ou casser de la glace à l’aide d’un pic. Ce faisant, il s’épargna des engelures et 
bien pire encore. Toujours pendant la retraite, il eut l’occasion de venir en aide, après le 
passage de la Bérézina, à une famille dont l’unique cheval ne parvenait plus à faire avancer la 
charrette contenant, en plus de ses occupants, les nombreux bagages. Le chef de famille ayant 
alors sollicité auprès de Drouot le prêt d’une monture, ce dernier refusa catégoriquement, ne 
pouvant soustraire un seul des chevaux affectés au service des pièces. Toutefois, Drouot, 
connu pour sa bonté d’âme, se refusait à laisser ce couple et leurs enfants dans la détresse. 
Aussi, se fit-il bête de somme et, avec l’aide de quelques canonniers, il hissa la charrette 
jusqu’au sommet d’une pente à la seule force de ses bras et de ceux de ses hommes. 
Pour en terminer avec l’épisode russe, soulignons que la belle conduite de Drouot à la 
Moskowa lui valut d’être fait commandant de la Légion d’Honneur (le 23 septembre 1812). 
La Grande Armée, toujours invaincue militairement parlant, a laissé une grande partie de ses 
forces dans les neiges de Russie, ses troupes ayant été essentiellement décimées par le froid, 
la faim et la maladie. Profitant de cet état de faiblesse, les ennemis de la France vont s’allier 
une nouvelle fois pour nous déclarer la guerre (c’est la sixième coalition). Nous sommes en 
1813 et la campagne de Saxe commence, ajoutant encore des lauriers sur la tête de Drouot. 
Dès le 10 janvier 1813, Napoléon a élevé le « Sage de la Grande Armée » au grade de général 
de brigade. Et le 26 du même mois, il en a fait son aide de camp. Ce qui n’empêche pas 
Drouot de combattre à Lützen, Bautzen et Dresde. Il est aussi de la partie à Leipzig, à cette 
« Bataille des Nations » où nos glorieux soldats combattront à un contre trois. Le 18 octobre 
1813, lors de la dernière journée de combats, Drouot, récemment promu général de division, 
occupe un poste clef, faisant tonner ses pièces sans relâche pour repousser les attaques 
ennemies. Modèle d’héroïsme pour ses hommes, il s’expose en première ligne, au risque 
d’être pris par la grande faucheuse. Du reste, cette dernière passa tout près de lui ce jour-là, 
ainsi que nous le rappelle le capitaine Planat : « Il commandait cinquante bouches à feu de la 
Garde, qui tiraient avec une telle vivacité qu’on ne vit pendant plusieurs heures qu’un nuage 
épais de fumée qui nous dérobait entièrement les lignes ennemies. Le général faillit être tué 
d’une balle qui lui arriva en pleine poitrine ; heureusement il portait de grosses aiguillettes 
tressées qui amortirent le coup ; il en fut quitte pour une forte contusion qui lui fit cracher le 
sang… » 
Après Leipzig, ce qui reste de la Grande Armée prend la route de la France pour aller 
défendre le sol sacré de la patrie. Cependant, les Bavarois, nos alliés d’hier, commandés par le 
général de Wrède, se font fort de lui barrer la route à Hanau. En ce lieu se sont massés 50.000 
Austro-Baravois, équipés de soixante pièces d’artillerie, plus quelques escadrons de cosaques. 
Arrivé sur place, le 30 octobre 1813, Napoléon ne dispose que de 16.000 hommes ; mais 
parmi ces soldats se trouvent 4.000 grenadiers et chasseurs de la vieille garde (commandés par 
Friant et Curial) et la réserve d’artillerie de Drouot, soit l’élite de l’armée française. Après 
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avoir observé, dans des conditions très périlleuses, les positions de l’ennemi, lequel s’est 
adossé bêtement à une rivière, l’Empereur sait déjà qu’il parviendra à culbuter l’adversaire 
sans trop de difficultés. Après s’être concerté avec Drouot sur la manœuvre à adopter, il laisse 
son général accomplir le premier mouvement décisif de la journée, lequel nous est conté par 
le général Pelet, dans son mémorial d’artillerie : « Deux bataillons de la Vieille Garde, 
conduits par le général Curial, débouchèrent au pas de gymnastique et se déployèrent à 
gauche de la route. Le général Drouot les suivit avec deux batteries à cheval de la Garde, 
lancées au galop et escortées par deux régiments de la Garde, l’un de lanciers, l’autre de 
dragons. Ces batteries prirent position le plus près possible des lignes ennemies et attirèrent 
sur elles le feu de l’artillerie bavaroise ; une demi-batterie à cheval vint se placer sur la route 
même. Drouot fit alors porter ses batteries à pied de 12 sur la ligne, et 56 bouches à feu 
contrebattirent bientôt l’artillerie bavaroise… » En l’espace d’un quart d’heure, Drouot avait 
fait taire les canons ennemis. Confronté à ce feu dévastateur, de Wrède décide d’envoyer la 
totalité de sa cavalerie enlever les canons français. Une masse terrifiante, faisant trembler le 
sol, se dirige droit sur nos pièces. Cependant, il en faut plus pour impressionner Drouot qui 
reste impassible. Après avoir fait charger les canons à mitraille, il recommande à ses artilleurs 
de ne pas agir dans la précipitation : « Attendez, mes enfants, attendez… Laissez venir… » Et 
c’est presque à bout portant que Drouot commande le feu. L’effet est dévastateur dans les 
rangs ennemis. Des centaines de cavaliers, et leurs montures, jonchent le sol. La plupart des 
survivants prennent la fuite. Seuls quelques cavaliers bavarois, sans doute emportés par l’élan 
de leurs chevaux, parviennent jusqu’à nos pièces. S’ensuit un terrible corps à corps où nos 
vaillants canonniers, les uns armés de fusils, les autres seulement équipés de refouloirs ou de 
leviers de pointage, prennent vite le dessus. Drouot est là, encourageant ses hommes l’épée à 
la main. Un Bavarois qu’il n’a pas vu venir se dispose à le sabrer. Mais c’est sans compter 
avec la bravoure et la dextérité d’un artilleur de la Garde qui embroche l’impudent cavalier 
d’un coup de baïonnette. 
De retour en France, avec le titre de Comte de l’Empire, Drouot reçut de Napoléon l’ordre de 
réorganiser la Garde impériale en y incluant des troupes de toutes armes, mission peu aisée au 
vu des pertes subies. Cependant, et comme à son habitude, Drouot s’acquitta de sa tâche avec 
brio et en un temps record. A l’aube de la campagne de France, dont nous célébrons cette 
année le bicentenaire, l’Empereur pouvait à nouveau compter sur les valeureuses phalanges de 
sa Garde. 
Au début de l’année 1814, le sol sacré de la patrie est envahi, ce que la France n’avait pas 
connu depuis la Révolution. Devant le péril, Drouot décuple ses efforts et se multiplie. Il est 
partout où on a besoin de lui. Le 30 janvier 1814, il participe au combat de La Rothière en 
permettant, par l’appui de ses canons, une retraite en bon ordre des troupes françaises. Le 10 
février suivant, à Champaubert, ses soixante pièces d’artillerie contribuent à l’écrasement des 
6.000 Russes d’Olsuviev. Quatre jours plus tard, à Vauchamps, Drouot repousse devant lui, à 
l’aide de cinquante bouches à feu, les Prussiens de Blücher et en fait un horrible carnage. Le 
17 février, a lieu le combat de Mormant où l’intervention du sage de la Grande Armée, avec 
sa batterie de 36 pièces, fut, là aussi, déterminante, ainsi que s’en est souvenu le général de 
Ségur dans ses mémoires : « l’on voit alors avec ce même général (Drouot, NdlA) les mêmes 
canons qui, l’avant-veille, à 32 lieues de là, enfonçaient l’infanterie prussienne sur la route de 
Châlons, transportés comme par enchantement sur celle de Troyes, accourir au grand trot et y 
foudroyer de même l’infanterie russe. » Nous retrouvons ensuite notre héros à la bataille de 
Craonne, le 7 mars 1814, où un épisode fameux le mettant en scène est parvenu jusqu’à nous. 
Alors que l’Empereur avait envoyé quatre batteries soutenir une division de Jeune Garde, on 
ne tarde pas à s’apercevoir que leur action reste sans effet. Interpellé par l’inefficacité des 
canons français, Drouot les rejoint au grand galop et se rend immédiatement compte de la 
cause du problème : les servants des pièces sont de jeunes recrues, des « Maries-Louises » 
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complètement inexpérimentées qui n’ont pas eu le temps d’apprendre le métier des armes. 
Qu’à cela ne tienne, Drouot va en faire des soldats aguerris en un instant, comme nous le 
rappelle l’écrivain Sérieyx : « Les canonniers qu’observe avec tristesse Drouot, ne savent pas, 
ou savent mal charger leurs pièces, et ils reçoivent les coups sans pouvoir les rendre. « C’est 
le massacre des innocents renouvelé ! » s’écrie Drouot. Prestement, Drouot saute à bas de son 
cheval, et, instructeur aussi merveilleux sous les boulets que sur le polygone, il se met en 
devoir d’enseigner aux conscrits l’art de pointer, de charger, de tirer, d’écouvillonner… Les 
jeunes Maries-Louises, quand il les quitte, se sentent déjà des âmes de vieux canonniers. » 
Drouot se distinguera encore une fois à la bataille d’Arcis-sur-Aube, les 20 et 21 mars 1814, 
ce qui lui vaudra d’être nommé grand officier de la Légion d’Honneur le 23 mars suivant. 
Après la magnifique campagne de France qui prouva au Monde que les mots « courage » et 
« honneur » étaient synonymes de « Français », vint la première abdication aux conséquences 
si néfastes. En tant que fidèle parmi les fidèles de l’Empereur, Drouot accompagna Napoléon 
dans son exil à l’île d’Elbe. Là-bas, il accepta d’occuper les fonctions de Gouverneur de l’île, 
mais à la condition qu’aucuns appointements ne lui soient versés. Ayant, un jour, appris la 
modicité des revenus de Drouot, l’Empereur voulut lui donner 200.000 francs que le sage de 
la Grande Armée s’obstinât à refuser. La probité, chez Drouot, n’était pas un vain mot, et, 
contrairement à certains maréchaux et généraux, il ne profita jamais de sa position pour 
s’enrichir. Faisant toujours passer les intérêts des autres avant les siens, il se préoccupa tout 
particulièrement du sort de ses hommes et de leur famille. Sachant, notamment, que 
l’éducation permettait d’espérer un sort meilleur, il avait créé des écoles dans lesquelles ses 
soldats pouvaient apprendre à lire et à écrire. Quant à ses sous-officiers, il avait mis à leur 
disposition de véritables bibliothèques. Les soldats qui avaient montré leur valeur au combat 
bénéficiaient également de ses largesses. S’il apprenait, par exemple, que la famille d’un 
soldat d’élite était dans le besoin, il lui faisait parvenir une somme d’argent directement 
prélevée sur les « masses noires » (1). Un mandat était alors adressé au maire qui devait le 
remettre, de façon très solennelle, aux parents du soldat distingué, « en témoignage de 
l’excellente conduite et des mérites de leur fils ». Ainsi, on comprend mieux pourquoi les 
hommes de Drouot lui étaient dévoués au point de lui faire le sacrifice de leur vie. En ce sens, 
nous pouvons dire de Drouot qu’il était un deuxième Napoléon. Cette parenthèse refermée, 
retournons à l’île d’Elbe où Drouot va connaître son premier grand amour. L’île n’étant pas 
bien grande, il fit un jour la connaissance d’une Elboise du nom d’Henriette Vantini. Cette 
dernière souhaitant apprendre le Français, et Drouot l’Italien, il fut convenu, entre eux, un 
échange de leçons. Ces deux êtres tombèrent naturellement amoureux, au point qu’un mariage 
fut sérieusement envisagé. Malheureusement pour les deux tourtereaux, la mère de Drouot 
s’opposa à cette union sous prétexte qu’elle ne souhaitait pas voir son fils convoler en justes 
noces sous un ciel étranger. Et Drouot resta célibataire… 
Le 26 février 1815, a lieu la fameuse évasion de l’île d’Elbe. Napoléon et Drouot voguent 
vers la mère patrie à bord du brick l’Inconstant. Le 1er mars 1815, l’Empereur et ses fidèles 
soldats débarquent à Golfe-Juan. C’est le début des « cent jours » où la France se reprend à 
espérer. Napoléon, qui n’a toujours désiré que la paix, envoie des courriers aux têtes 
couronnées d’Europe pour leur faire part de ses intentions pacifiques. Naturellement, il n’en 
va pas de même de ses adversaires qui, eux, ne souhaitent pas voir la France retrouver sa 
gloire passée. Aussi, la guerre est-elle devenue inéluctable. Malgré les premières victoires 
remportées par nos armes, l’armée française connaît le désastre de Waterloo qui scellera à 
jamais le destin de notre grand pays. Après la bataille, au cours de laquelle Drouot a occupé 
les fonctions d’aide de camp auprès de l’Empereur, notre héros n’a nullement l’intention 
d’abandonner la lutte. Le 3 juillet 1815, jour de la capitulation finale, Drouot est à Montrouge, 
toujours prêt à en découdre avec l’ennemi. La fin des hostilités lui donnera le regret de n’avoir 
pas pu mourir en soldat pour la défense de la capitale. Le 24 juillet, Louis XVIII, de retour en 
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France, ordonne que soient déférés devant le conseil de guerre 19 généraux, dont Drouot. Ce 
dernier, sûr de son bon droit, décide de se constituer prisonnier. Ecroué à la prison de 
l’Abbaye, il y restera près de huit mois, jusqu’à son jugement. Lors de son procès, le maréchal 
Macdonald prendra sa défense en soulignant son attitude exemplaire après la reddition de la 
France, Drouot ayant su calmer les ardeurs de la Garde qui n’avait pas du tout l’intention de 
déposer les armes. Sorti blanchi de toutes les accusations faites à son encontre, Drouot se 
retira à Nancy, dans sa ville natale. Dans sa retraite, il commença la rédaction d’une histoire 
« de nos campagnes depuis 1792 jusqu’en 1815 ». Cependant, son esprit était toujours occupé 
par Napoléon dont il rêvait de partager la captivité à Sainte-Hélène. Aussi, économisait-il sou 
après sou en prévision de son futur voyage. 
En 1820, le gouvernement royal voulut s’attacher le valeureux Drouot en lui proposant le titre 
et le traitement de lieutenant-général en disponibilité. Cette offre lui fut faite à deux reprises, 
mais, à chaque fois, Drouot refusa. Bien que sa situation financière ne fût pas des plus 
confortables, il se borna à demander la liquidation de sa pension de retraite. 
L’année suivante, il apprit le décès de Napoléon, ce qui le plongea dans un profond désarroi. 
Le capitaine Collin, qui rencontra Drouot au mois de juin 1821, se souvint plus tard de la 
détresse de son ami et des mots qu’il prononça : « Eh bien ! mon vieux camarade, me dit-il, il 
y a quatre jours, vous le savez, mes passeports étaient enfin arrivés… Encore une semaine, et 
j’étais en route pour Sainte-Hélène… Mais il est mort ! … oui, l’Empereur est mort !… » Et 
le visage inondé de larmes, Drouot ajouta : « J’avais tant besoin de pleurer !… » Après avoir 
mis pied à terre, Drouot erra pendant quatre heures dans les montagnes en répétant ces seuls 
mots : « L’Empereur est mort ! Et je n’ai pu le revoir ! » 
En 1823, Drouot quitta la ville pour la campagne où il se sentait bien plus à son aise. Il jeta 
d’abord son dévolu sur un corps de ferme situé à trois lieues de Nancy, puis fit l’acquisition, 
en 1825, d’une petite maison avec jardin (cette dernière ne se trouvait qu’à deux cents mètres 
de la porte de la ville). En ce lieu, il eut à son service un jardinier du nom de Joseph Didier 
qui n’était autre qu’un de ses anciens canonniers. Ce serviteur fidèle resta aux côtés de Drouot 
jusqu’à sa mort. 
A partir de 1826, la santé de Drouot commença à se détériorer. Atteint d’une sciatique 
chronique, il ne pouvait plus se déplacer, désormais, qu’à l’aide de béquilles. 
Quatre ans plus tard, après la Révolution de juillet, la France se souvint enfin de Drouot pour 
l’honorer comme il se devait. En 1830, Louis-Philippe l’appelait au commandement des 3ème 
et 5ème divisions militaires et le nommait grand-croix de la Légion d’Honneur, avant de lui 
accorder, l’année suivante, le titre de pair de France (dignité dont Napoléon l’avait déjà 
gratifié le 2 juin 1815). La garde nationale de Nancy requit également ses services, mais il ne 
voulut accepter que le grade de lieutenant dans la compagnie d’artillerie. Toujours en 1830, et 
après avoir été accueilli par les sociétés savantes de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le 
commandement de l’Ecole Polytechnique lui fut offert. Conscient de l’honneur qui lui était 
fait, il dut néanmoins refuser ce poste au vu de ses graves problèmes de santé. De plus en plus 
paralysé par la sciatique, un autre mal vint le frapper, en 1831, sous la forme d’une cataracte 
qui le rendit complètement aveugle (en 1834). Cette cécité l’obligea à démissionner de tous 
ses postes de commandement et conduisit le grand érudit qu’il était, à abandonner la lecture 
de Plutarque, Tite-Live et autre Tacite, dernière consolation de sa vie. Il est, toutefois, une 
activité que jamais il n’abandonna : venir en aide à son prochain. 
Lorsqu’il reçut la somme de 60.000 francs, suite au legs (avant réduction) de 200.000 francs 
que lui avait consenti Napoléon, Drouot employa l’intégralité de ce montant pour venir en 
aide aux vétérans de la Grande Armée. Par exemple, quand il apprenait qu’un vieux soldat 
infirme était dans le besoin, il lui versait une pension tout en lui faisant croire que cette 
dernière lui avait été attribuée par le gouvernement. De la même manière, il consacrait la plus 
grande partie de ses pensions et de son traitement de grand-croix de la légion d’honneur (qui 
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représentaient la somme annuelle totale de 11.475 francs) à de bonnes œuvres, ne se 
réservant, pour lui-même, que 2.400 francs. Et à ses amis qui s’inquiétaient de sa trop grande 
générosité, il répondait : « Lorsque mes ressources seront complètement épuisées, ou bien 
qu’elles viendront à me manquer, je me présenterai à l’hospice Saint-Julien pour occuper moi-
même un des lits que j’y ai fondés en faveur des vieux soldats. Si ce moment arrive, il ne sera 
certainement pas le moins doux de ma vie. »  
Quelques semaines seulement avant sa mort, et malgré une grande faiblesse qui le clouait au 
lit depuis plusieurs mois, il se souciait encore du sort des nécessiteux. Sentant sa fin proche, il 
avait fait distribuer aux pauvres ses derniers biens. Se souvenant qu’il lui restait sa grande 
tenue de général, il ordonna qu’en soient enlevés tous les galons et autres broderies et que le 
produit de leur vente soit distribué aux miséreux. A son neveu qui voulait s’opposer à la 
destruction d’une relique aussi précieuse, il répondit : « Mon neveu, j’aurais craint que vos 
enfants, en voyant l’uniforme de leur oncle, ne fussent tentés d’oublier une chose qu’ils 
doivent se rappeler toujours, c’est qu’ils sont les petits-fils d’un boulanger. » 
Drouot décéda à Nancy, le 24 mars 1847. Ses dernières paroles furent les suivantes : 
« J’attends la mort, et puisque telle est la volonté de Dieu, je m’en réjouis… car je vais 
retrouver mon père, ma mère… mon Empereur… » 
Cet homme, qui excellait aussi bien dans les sciences que dans les lettres, n’a pas jugé bon de 
nous laisser ses mémoires. Elles furent pourtant bel et bien écrites ; mais Drouot préféra les 
jeter au feu, car il estimait n’avoir pas suffisamment de talent. Nous pouvons, néanmoins, être 
persuadés que la prose de Drouot aurait amené nombre de nos prétendus écrivains actuels à 
jeter bien loin leur plume, après s’être rendu compte de leur médiocrité devant tant de talent 
déployé... 
Le nom du général Drouot est inscrit au côté Ouest de l’Arc de Triomphe de l’Etoile. 
 
(1) Les masses noires étaient des réserves d’argent mises à la disposition de chaque régiment 
et dont l’utilisation était laissée à la discrétion des colonels. 
 
Suivent quelques citations au sujet de Drouot : 
 
« Drouot… C’est la tête la plus forte et le cœur le plus droit que j’ai rencontrés. Cet homme 
est fait pour être premier ministre partout. » 

         Napoléon 
« Drouot vivrait aussi satisfait avec 40 sous par jour qu’avec le revenu d’un souverain. Plein 
de charité et de religion, sa morale, sa probité et sa simplicité lui eussent fait honneur dans les 
plus beaux jours de la République romaine. » 

         Napoléon 
« Drouot… Très distingué, rempli de mérite, modeste, sachant très bien les mathématiques ; il 
sera membre de l’Institut à la première vacance… » 

         Napoléon 
« Il n’existait pas deux officiers dans le monde pareils à Murat pour la cavalerie et à Drouot 
pour l’artillerie. »   

         Napoléon 
« Ce qu’on remarquait le plus dans Drouot était d’abord un dévouement absolu au service, 
une modestie extrême mêlée de timidité, mais accompagnée d’un jugement sûr et prompt, une 
obligeance inépuisable, une grande bienveillance pour tous, point d’exigence envers les 
subordonnés, mais au besoin, avec eux, une inébranlable fermeté. » 

         Puvis 
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« C’était l’officier modèle que le général Gassendi aimait à nommer et qui avait obtenu toute 
son estime, ainsi que celle des généraux Eblé, Lariboisière, Sénarmont et Marmont qui 
l’avaient eu sous leurs ordres et qui en ont tous fait le plus bel éloge sous tous les rapports. » 

         Evain 
« Quand les noms de Napoléon et de Drouot, du héros et du sage, parviendront aux siècles 
futurs unis par ce lien d’estime et d’admiration qui les a confondus à jamais, il y aura là, si je 
ne m’abuse, un haut témoignage bien propre à éclairer les jugements de l’histoire. » 

         Levallois 
« Si Napoléon a déchaîné des admirations enthousiastes, il a été aussi l’objet de haines 
virulentes. Que de détracteurs se sont rués contre le piédestal de ce Titan ! Pour protéger de 
leurs atteintes la mémoire de l’Empereur, où trouver un palladium plus précieux que dans 
cette inébranlable amitié vouée par Drouot à Napoléon ? Amitié raisonnée et forte, éclose sans 
emballement, se développant avec une progression lente, « à la lorraine » - mais grandissant 
alors sans arrêt, jusqu’à l’infini… et provoquant ainsi un des plus beaux exemples de fidélité 
qui ait jamais été donné au monde. Quel honneur pour Napoléon et quelle justification pour 
lui vis-à-vis de la calomnie que d’avoir suscité une affection de pareille envergure dans une 
âme aussi noble, aussi pure, aussi rigide et délicate que celle de Drouot ! Avec quel soin cet 
ascète eût renoncé à un tel attachement si, à l’usage, il en avait jugé indigne l’être qui le lui 
avait inspiré ! Nous savons combien vigilante et sévère était la conscience de ce 
« scrupuleux », qui voyait en elle, selon sa propre expression, « son juge le plus implacable ». 

         Sérieyx 
 

Maxime favorite de Drouot : « La Providence est grande ». 
 

(�) Pascal Cazottes est Fellow of the International Napoleonic Society (FINS), récipiendaire de la médaille d’honneur des 
compagnons de la Société Napoléonienne Internationale et décoré de la Légion du Mérite de la S.N.I. 
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