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Le château de Joséphine

Ils étaient jeunes, beaux, aventureux. Tout semblait 
leur réussir. Ils venaient tous les deux d’échapper à 

la mort, à la guillotine et aux boulets, ils étaient en train 
d’arriver dans les premiers cercles du pouvoir. Napo-
léon acheta la Malmaison à Joséphine. Ce fut la maison 
de leur bonheur. Joséphine y vécut après leur divorce. 
Elle y mourut, en 1814, d’un coup de froid.  Napoléon 
viendra s’y recueillir quelques jours, après Waterloo. 

La maison tombera en désuétude. Puis, un financier 
la racheta en 1896. Il s’appelait Daniel Iffla. Il eut 

un coup de cœur. Mais c’était un homme de cœur. Il 
rénova tout ce qu’il put sauver. Il aménagea de nouveau 
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le rêve du jeune consul. En 1906, Daniel Iffla donna le 
domaine à l’État français. 

Daniel Iffla avait modifié son nom en Osiris. Le Dieu 
égyptien était ainsi présent pour rassembler ce qui 

avait été éparpillé. Comme si, pour remercier Napoléon 
d’avoir permis la compréhension des hiéroglyphes, 
Osiris était intervenu... Comme si Joséphine, qui avait 
tant donné à tant de gens, devait recevoir à son tour, 
en remerciements, la reconstruction de son souvenir. 
Comme si ce qui restait de Napoléon étaient les ins-
tants de ses bonheurs amoureux et familiaux, dans une 
France qui se préparait à la Première Guerre Mondiale... 
Les âmes ne meurent peut-être pas, et rôdent autour 
des rêves qu’elles ont réalisés sur terre. Napoléon, em-
pereur malheureux, fut ici un homme heureux.  

Aujourd’hui, le Musée national des châteaux de  
Malmaison et de Bois-Préau a également sous sa 

responsabilité les sites de l’île d’Aix et la maison Bona-
parte d’Ajaccio.

Vue du château de Malmaison, côté Cour d’Honneur © Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau 
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1814 est une année fatidique : La France a perdu quelques mois plus tôt  ses nouvelles frontières qui étaient naturelles : 
celles du Rhin. Cela permettra à l’Allemagne de nous envahir  à trois reprises : En 1870, en 1914, et en 1940. 

Tout va se jouer en Champagne. Napoléon va tenter de sauver la situation. Son génie militaire lui a permis de presque 
réussir. Il s’en est fallu de très peu. 

Il reste la poésie... le souffle de la guerre... le rêve presque réalisé. 

Les deux premières guerres mondiales ont eu lieu sur les mêmes lieux, avec les mêmes principes stratégiques. 

Cette année la Champagne honore ces combats où la destinée de l’Europe a été modifiée. Une grande suite de manifes-
tations vont marquer ce souvenir. C’est celui du sang et de la misère, de la souffrance humaine et de la violence, c’est 
l’Histoire qui est convoquée en une suite de manifestations qui vont marquer le souvenir. 

Russes, Allemands, Autrichiens sont désormais nos amis. Ces fêtes du souvenir vont prendre encore plus de sens. Parce 
que l’on célèbre en fin de compte le génie européen, le monde de l’absolu et du sacrifice, où l’on ne parle plus en termes 
de justice mais de sort des batailles.

C’étaient des temps aventureux qui nous fascinent. Car ils représentent notre Histoire. Et sans notre histoire, nous ne 
serions plus les mêmes. 

L’enjeu culturel est important : c’est celui de notre définition, donc de notre avenir, avec toute la philosophie que l’on 
peut en tirer. 

Une chose est sûre : dans ces combats, il y eut des crimes et de la colère. Mais la haine ne fut que temporaire. C’était une 
histoire de courage, d’honneur, et, simplement de politique. Le monde moderne apparaissait. Cet avant-dernier chant 
de l’aventure napoléonienne reste émouvant.  Puisqu’il atteint une définition de la France qui est noble... sans haine... il 
faut le dire à nouveau. 

Nos remerciements à : 
Delphine Garnotel, chargée de mission au Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne, qui nous a conduit dans 
cette aventure napoléonienne. Guy Carrieu, Délégué du Souvenir Napoléonien pour la Champagne-Ardenne et Président de 
l’Association et Président de l’Association de commémoration de la Campagne de France de 1814. Benoît Vesselle, Associa-
tion de commémoration de la Campagne de France de 1814, Joseph Puzo, Président Directeur Général d’Axon, Président de 
l’Association 1814V4, propriétaire du château de Montmirail, Serge Ladin, maire d’Arcis-sur-Aube, Monsieur Watelet, Association 
Nogent d’Hier, Association de modélisme, Clémence Coffinier-Vincquier, guide et Christian Triché, bénévole à l’Office de Tourisme 
du Nogentais et de la Vallée de la Seine, Marianne Moignard, Directrice de la Culture de Montereau-Fault-Yonne, Alain Dreze, 
ancien maire de la ville, Marc Bouxin, conservateur du musée Saint-Remi de Reims, Marie Jeanmougin, attachée au projet 1814-
2014, Jean-Marc Livet, Président de l’Office du Tourisme de Brienne-le-Château, Monsieur Béra, ancien conservateur du Musée 
Napoléon de Brienne, Madame Paulette Simoutre, Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine Pontois, Ludovic Chanzy, Service 
Culture et Animation, Ville de Nogent-sur-Seine. Ainsi qu’à Messieurs Yves Jego et Nicolas Dhuicq, députés-maires, respective-
ment de Montereau-Fault-Yonne et Brienne-le-Château. 

    La Champagne célèbre les 
200 ans de la Campagne de France de 1814

DOSSIER
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De janvier à juin 2014 : Exposition itinérante dédiée à Napo-
léon et la Campagne de France organisée par les Directions 
des Archives départementales de l’Aisne, de l’Aube, de la 
Marne, de la Haute-Marne et de la Seine-et-Marne

Les 25 et 26 janvier 2014 à Châlons-en-Champagne : 
Concerts de musique militaire en tenues d’Empire et Salon de 
la figurine. www.chalons-tourisme.com 

Les 1er  et 2 février 2014 à la Chaussée-sur-Marne : 
Commémoration de la bataille du 3 février 1814. Randonnée 
pédestre sur le champ de bataille, film, exposition philatélique, 
hommage au 155e RI. Dépôt de gerbe le 2 février au monu-
ment de Pogny. http://sfvitrylefrancois.free.fr

Du 7 au 9 février 2014 à Nogent-sur-Seine : Bivouac, 
exposition, récits de soldats, visite de la ville «Sur les pas de 
Napoléon», chant lyrique d’Ivan Netchioporko au Château de 
la Motte-Tilly. www.tourismenogentais.fr 
Du 10 au 16 février 2014 sur la Route des 4 Victoires : 
Dates anniversaires de la Campagne de France avec pavoise-
ment empire, cérémonies et défilés Hussards dans les com-
munes. www.1814v4.fr 
Les 15 et 16 février 2014 à Montereau-Fault-Yonne : 
Reconstitution de la bataille, salon du livre d’histoire, exposi-
tion de mobilier d’Empire, marché impérial d’Artisanat Empire. 
Exposition «Mormant sous Napoléon Ie» et bal de l’Empereur 
à Mormant. www.cc-deuxfleuves.fr 
Le 22 février 2014 à Montmirail : Dîner chantant avec dégus-
tation oenologique au château de Montmirail. www.1814v4.fr
Les 22 et 23 février 2014 à Château-Thierry : Commémo-
ration du bicentenaire avec expositions diverses et animations 
dédiées à Napoléon et à la victoire du 12 février 1814 : Salon 
Napoléonien, exposition de peintures, reconstitutions et défi-
lés, commémorations, concert et spectacle. 
www.chateau-thierry-tourisme.com
De fin février à mi-juin 2014 à Reims : Expositions au 
Musée historique Saint-Remi «les soins aux soldats blessés et 
malades» et «la reprise de Reims du 13 mars 1814» avec les 12 
et 13 avril une reconstitution d’un poste d’ambulance en 1814.
Les 1er et 2 mars 2014 à Chaumont : Exposition d’affiches, 
d’œuvres des peintres aux armées et conférence de Thierry 
Lentz à la Chapelle des Jésuites. Exposition d’objets mili-
taires. www.tourismechaumont-champagne.com 
Les 1er et 2 mars 2014 à Bezu-Saint-Germain : Commé-
moration du bicentenaire avec reconstitutions de bivouac, vi-
site guidée de la maison où séjourna l’Empereur, expositions, 
retraite aux flambeaux...  www.chateau-thierry-tourisme.com
Les 7 et 8 mars 2014 à Craonne : le conscrit de 1814 et 
1914 « Marie-Louise et Poilus ». www.caverne-du-dragon.fr
Le 10 mars 2014 à Laon : Conférence de Claude Carème sur 
l’importance stratégique pour Napoléon d’entrer dans Laon. 
Bivouac. Batterie russe. www.tourisme-paysdelaon.com

Du 14 mars au 7 juin 2014 à Reims : Exposition « De la 
lancette au stéthoscope : médecine et chirurgie sous la Révo-
lution et l’Empire » Expositions d’ouvrages et de documents 
originaux à la Bibliothèque Carnegie.
Les 22 et 23 mars 2014 à Fère Champenoise : relations 
au sujet de l’engagement des troupes russes dans la coalition 
alliée et inauguration d’une plaque commémorative. 
Le 23 mars 2014 à Arcis-sur-Aube : commémoration de 
l’anniversaire de la bataille du 20 mars 1814 avec inauguration 
de la stèle commémorative, visite guidée de l’Hôtel de Ville, 
témoin de la bataille, exposition de peintures et d’objets.
Printemps 2014 à Saint-Dizier : reconstitution des combats 
de mars 1814, défilé de troupes et concert du bicentenaire 
le 29 mars 2014. Exposition du sculpteur Jacques Perrault. 
Conférence, actions pédagogiques pour le jeune public. Re-
présentation de la pièce de théâtre «La Conversation» de Jean 
d’Ormesson en avril. www.ville-saintdizier.fr
Du 11 au 13 avril 2014 à Reims : Colloque « Médecins et 
soldats pendant les campagnes de la Révolution et de l’Em-
pire » les 11 et 12 avril à la Médiathèque Falala, avec la socié-
té Française d’Histoire de la Médecine. Concert à l’opéra de 
Reims le 12 avril à 20h30. Salon du livre sur la Révolution et 
l’Empire le 13 avril sur la Place du forum.
Les 19 et 20 avril 2014 à Fontainebleau : Week-end «les 
Adieux de l’Empereur». Animations, reconstitutions historiques 
d’un bivouac et des adieux de Napoléon Ier. Deux expositions 
et de nombreux rendez-vous pour évoquer le Premier Empire. 
www.chateaudefontainebleau.fr
Les 1er et 2 mai 2014 à Corbeil-Essonne : « la reddition de 
Marmont »
Les 17 et 18 mai 2014 à Brienne-le-Château : Rencontres 
napoléoniennes avec reconstitution, bivouac, manoeuvres 
des troupes, concert de l’orchestre symphonique de l’Aube et 
lancement de la rénovation du musée. 
www.ville-brienne-le-chateau.fr
Les 24 et 25 mai 2014 à Mormant : bivouac, bal, présenta-
tion des aspects de vie quotidienne en 1814. Du 26 mai au 1e 
juin 2014 sur la Route des 4 Victoires : Pavoisement empire et 
défilés Hussards dans les communes de la Marne, de l’Aisne 
et de la Seine-et-Marne avec les 29 et 30 mai : escarmouches 
dans les communes.
Les 31 mai et 1er juin 2014 à Montmirail : Spectacle de 
reconstitution de la bataille de Montmirail-Marchais 1814
- le 31 mai de 15h à 17h30 : reconstitution de la bataille de 
Montmirail- Marchais 1814 sur le site de la Campagne de 
France. Reconstitution de l’hôpital de campagne Larrey
- le 1er juin : célébration « Campagne de France 1814 », com-
mémoration 1914, réconciliation 1962 (de 10h à 13h). Pique-
nique populaire sur le  champ de bataille (de 13h à 15h). 
www.montmirail-tourisme.eu - www.1814v4.fr
Le 3 octobre 2014 à Troyes : Colloque sur le thème « Napo-
léon dans la littérature ». 
www.aube-champagne.com
Le 31 décembre 2014 à Montmirail : Réveillon Impérial du 
jour de l’an 2015. 
www.montmirail-tourisme.eu - www.1814v4.fr

COMMéMORATIONS DU BICENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE FRANCE 
EN 2013 ET 2014 EN CHAMPAGNE ET EN BRIE
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Bonaparte, on te suit !

L’ENFANCE D’UN CHEF 

Jeune, il était petit, maigre, émotif, avec un joli visage aux traits fins et 
accentués. Ses cheveux étaient châtains et ses yeux bleus. Il mesurait 

1m70. Ce qui était plutôt grand pour l’époque. Sa famille était de vieille 
noblesse, originaire du nord de l’Italie. On a pu faire des tests ADN sur des 
cheveux lui appartenant, et qui ont été confirmés par des analyses prati-
quées sur sa mère et d’autres membres de sa famille. Parmi ses ancêtres, il 
y aurait eu des habitants de la Palestine et du Liban. Il semblerait aussi qu’il 
ait des origines caucasiennes. Le clan des Bonaparte était sur Ajaccio. 

Contrairement à une certaine légende venue de la propagande popu-
liste de son neveu Napoléon III, sa famille était riche. Son père Charles 

était proche de Paoli, le libérateur de la Corse, ami des Anglais. C’est Paoli 

qui inventa la première constitution 
républicaine de la Corse, en s’ins-
pirant des idées des Lumières. Elle 
servit de modèle aux Américains 
lorsqu’ils décidèrent d’écrire celle 
des états-Unis. Paoli et Charles 
Bonaparte étaient franc-maçons. 
La famille de Napoléon baignait 
et baignera dans l’atmosphère 
des loges, y compris ses soeurs. 
Napoléon fut-il lui-même maçon ? 
Il y a de fortes chances, même si 
aucune preuve n’a été retrouvée 
dans les registres. 

Rencontres Nationales de Brienne-le-Château (2009) © Pierre-Jean Santini
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Il ne s’afficha jamais comme tel. 
On peut penser qu’il a été ini-

tié. Comment pouvait-il ne pas 
l’être à une telle époque, et dans 
une telle famille ? Mais il ne trouva 
guère d’intérêt à le rester. Même 
si la symbolique essentielle de sa 
campagne d’Égypte et de son 
empire fut d’inspiration maçon-
nique. Tous ses maréchaux furent 
francs-maçons, les boulevards des 
maréchaux à Paris étaient commu-
nément appelés au XIXe siècle les 
boulevards des Francs-maçons. 

Il fut envoyé à l’École militaire de 
Brienne à l’âge de 11 ans, sans 

bien parler le français. Il bénéficiait 
d’une bourse de la monarchie. La 
légende bonapartiste du XIXe siècle 
en conclut que les Bonaparte 
étaient de pauvres Corses, et que 
Napoléon fut le souffre-douleur de 
ses petits camarades issus de la 
haute aristocratie française. Tout 
cela est une histoire destinée à 
émouvoir dans les chaumières. Le 
père de Napoléon avait pu prou-
ver aisément ses quatre quartiers 
de noblesse, Après maintes péri-
péties, il avait rallié le parti français 
en Corse, il était ami du nouveau 
gouverneur de la Corse, Charles 
Louis de Marbeuf,  et il fut reçu plu-
sieurs fois en audience à la cour. 
En réalité, Napoléon garda un ex-
cellent souvenir de Brienne, de ses 
professeurs et de ses camarades. 
Chaque élève avait un petit lopin 
de terre, qu’il cultivait selon ses 
goûts. Parfois il lui est arrivé, quand 
il voulait se trouver seul, de jeter 
des cailloux sur ceux qui venaient 
le distraire pour jouer ou discuter. 
L’imagerie républicaine a voulu vé-
hiculer de son enfance un côté po-
pulaire, timide, qui correspondrait 
au personnage d’Alphonse Daudet 
dans Le petit chose : le petit Napo-
léon parti de presque rien, enfant 

Hôtel de Ville de Brienne-le-Château

Musée Napoléon Ier de Brienne-le-Château
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L’Ecole militaire devenue Musée Napoléon Ier

La Bataille de Brienne, gravure par Yung, Musée Napoléon Ier. © Musée Napoléon Ier de Brienne-le-Château.
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du peuple, méprisé par ses condis-
ciples était en fait un aristocrate 
de grande taille châtain aux yeux 
bleus, qui n’avait qu’une ambition : 
servir le roi de France... Il était donc 
protégé par les finances royales, 
éduqué avec l’élite aristocratique et 
guerrière de Louis XVI, protégé par 
le puissant Marbeuf. Sa mère de-
venue veuve tirait ses revenus d’un 
important vignoble corse. Elle vivait 
dans un superbe hôtel particulier. 

Si l’on tient compte du fait que la 
Corse avait voulu être un État 

indépendant, que son père s’était 
mêlé à cette histoire, que cette île 
restait un peuple, presque une na-
tion à part entière, Napoléon peut 
être considéré comme faisant par-
tie de l’aristocratie européenne de 
haut niveau ayant une vision inter-
nationale de la politique. Le pouvoir 
monarchique ne se trompait pas 
en lui payant ses études. Il misait 
sur un enfant de cette élite qui diri-
geait l’Occident depuis la chute de 
l’Empire romain et qui contrôlait 
encore la moitié de la Méditerranée 
avec le sentiment d’appartenir à la 
chrétienté. 

À l’école, Napoléon piquait des 
crises de nerfs lorsqu’il était 

puni, et il était excellent en mathé-
matiques. Après Brienne, il allait être 
sélectionné pour aller à l’École d’ar-
tillerie de Paris. Puis il sera affecté 
dans un régiment de cette arme. 
Les officiers travaillaient intensé-
ment. Exercice de tir, exercice de 
manœuvre, de calcul... La France 
avait une excellente armée de très 
bonne réputation intellectuelle. À 
18 ans, Napoléon était un de ses 
brillants éléments. Ses titres de 
noblesse lui permettaient d’avoir les 
plus hautes espérances de com-
mandement. Il lisait beaucoup. 

Comme Chateaubriand, il était un fervent admirateur des idées de Rous-
seau. Il était humaniste. Il le restera tout au long de sa vie. Le terme 

d’humaniste doit être pris à son sens des années 1800. La philosophie 
humaniste privilégie la place de l’homme dans la société, face aux absolu-
tismes de toute sorte. C’est la philosophie des Lumières, elle croit au pro-
grès de l’humanité et à l’amélioration de sa vie sociale. On peut opposer la 
vision humaniste à la vision conservatrice, et plus tard à la vision marxiste qui 
glorifiait le rôle non pas de l’individu, mais du prolétaire démuni de capital. 

LE RéVOLUTIONNAIRE

Napoléon avait à peine 19 ans lorsque la Révolution éclata. Plus tard, 
on en profitera pour affirmer qu’il n’était qu’un pauvre lieutenant sans 

avenir : toujours cette manie de vouloir  rattacher au peuple cet aristocrate 
privilégié. Son premier combat au feu sera de mater une révolte d’ouvriers 
et de révolutionnaires. 

C’est un brillant officier qui s’intéresse peu aux femmes, il préfère étudier, lire, 
il est aimé de ses camarades. Il est toujours intéressé par les idées nouvelles. 
Quand il verra la passivité de Louis XVI face à la Révolution, il se laissera 
séduire par le camp républicain et révolutionnaire qui justement prend le pou-
voir. Il sympathisera avec le frère de Robespierre. Il saura diriger brillamment 
les batteries françaises lors du siège de Toulon, où les Anglais furent bat-
tus et les royalistes qui résistaient à l’intérieur de la ville massacrés. Il avait, 
quelques mois plus tôt, à Paris, assisté au massacre des Gardes Suisses de 
la Reine aux Tuileries et il en avait été écoeuré. Cette fois-ci, il ne dira rien. Le 
Conventionnel Barras, le marquis de Barras, est aussi présent à Toulon lors de 
ces massacres. Il remarque ce jeune officier qui est comme lui un aristocrate 
républicain. Il en fera son principal adjoint militaire lorsqu’il sera à la tête de la 
République. Il relancera sa carrière lorsque Napoléon refusa de faire la guerre 
de Vendée, il favorisera son mariage avec la veuve d’un général connu de 

Brienne, Château des Loménie
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la Révolution, Joséphine de Beau-
harnais, née Tascher de la Pagerie, 
une des familles créoles de la Marti-
nique. Napoléon en sera amoureux 
fou. Elle aussi l’aimera. Napoléon 
se considérera toujours comme le 
père, le grand frère, de ses deux 
enfants du premier lit. Eux aussi 
adopteront avec affection leur nou-
veau beau-père. La fille, Hortense, 
sera la mère de Napoléon III. Le fils, 
Eugène, sera un des meilleurs gé-
néraux de Napoléon.  

Grâce à ses remarquables suc-
cès militaires, Napoléon pour-

ra entreprendre ce qu’Alexandre, 
César et Charlemagne avaient 
eux-même presque réussi : l’uni-
fication d’un empire européen, de 
l’Inde à l’Orient, et sur les deux 
rives du Rhin et de la Méditerranée. 
L’expédition d’Égypte* faisait déjà 
partie de ce plan. Avec toute une 
mystique qui rejoignait celle de la 
franc-maçonnerie remontant aux 
Pyramides puis aux Croisades, et 
passant par le Temple de Salomon. 
Le but géostratégique était de s’al-
lier ou de conquérir les Turcs, de 
tenir ainsi une frontière en face des 
Russes, d’éjecter les Anglais de la 
Méditerranée, et de remonter sur 
les Indes pour là aussi les contrer. 
Deux grandes puissances allaient 
avec logique s’opposer fondamen-
talement à ce projet qui n’était pas 
du tout insensé : l’Angleterre et la 
Russie. L’Angleterre parce qu’elle 
avait besoin d’une Europe divisée, 
pour assurer la suprématie de sa 
marine et de son commerce inter-
national, elle tenait à garder ses 
colonies. Elle était furieuse d’avoir 
perdu les Amériques à cause des 
Français. Quant au Tsar, il avait 
un objectif stratégique important : 
avoir un accès à la Méditerranée, 
afin de pouvoir au moins participer 
à un contrôle de l’Europe et de la 
Turquie. Nogent sur Seine, logis de Napoléon

Le quartier général de l’empereur © Éric Le Maitre

*De 1798 à 1801
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LE PUTSCHISTE

En réalité, l’échec de Napoléon commence lorsqu’il 
s’aventure en égypte. La flotte française est détruite 

à Aboukir en août 1798. La guerre sur le sol d’Égypte 
s’enlise, malgré les victoires. Napoléon n’hésitera pas. 
Il abandonnera ses troupes, les laissera néanmoins 
sous les ordres de son ami, le brillantissime Kleber. Il 
débarqua en France, où normalement il aurait dû être 
arrêté, jugé et fusillé, parce que l’on n’abandonne pas 
de cette façon-là son poste de commandant en chef. 
Mais la République révolutionnaire  était à l’agonie. Na-
poléon avait remporté des victoires que les Républicains 
avaient encensées. Ils hésitèrent à le faire arrêter, ils pré-
férèrent en faire un héros. Le héros fit un putsch le XVIII 
brumaire 1799 et devient le maître de la France. Il lui suffit 
de gagner quelques batailles pour devenir le maître de 
l’Europe. Celle-ci, avec son vieux système monarchique 
dépassé, son recrutement d’officiers généraux unique-
ment dans l’aristocratie, était incapable de s’opposer à la 

furia francese qui avait mieux su sélectionner ses cadres 
militaires, en récupérant les meilleurs de l’aristocratie 
française et en les mélangeant avec les meilleurs des 
autres classes sociales. Une suite de combats le mena 
à écraser militairement les Russes, les Prussiens, les 
Autrichiens. Tous se trouvaient incapables de contrer les 
tactiques et stratégies françaises. L’Allemagne et l’Italie 
avec leurs nombreux États, était conquise. Le Tsar devint 
l’ami de Napoléon. L’Autriche était son alliée. Cela le mè-
nera à divorcer de Joséphine, pour épouser en seconde 
noces Marie-Louise, la fille de l’Empereur François 1er 
d’Autriche. 

En cette période extrêmement brillante, où Napoléon 
réussissait à tenir l’Europe continentale, l’Angleterre 

affichait sa suprématie sur mer. Napoléon hésita, puis 
abandonna le projet de l’envahir. Ce fut peut-être là sa 
plus grande erreur. Il préféra organiser contre elle un 
blocus économique.  Il pensait ainsi la ruiner. Il se trom-
pait complètement. 

Rencontres Nationales de Brienne-le-Château (2009) © Pierre-Jean Santini
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Même si les entreprises françaises bénéficièrent 
dans une certaine mesure de ce blocus en pou-

vant développer leurs propres réseaux commerciaux à 
l’étranger, celui-ci avait un effet pervers : Napoléon ne 
réussira en fin de compte qu’à enrichir les contreban-
diers sur le continent et les financiers à Londres  qui ré-
cupéraient le numéraire. L’Angleterre allait pouvoir être 
le banquier de toutes les guerres contre la France. Tan-
dis que Napoléon ne pouvait qu’augmenter ses impôts 
pour financer ses campagnes. Londres réussira ainsi à 
renverser des alliances tandis que les troupes britan-
niques triomphaient en Espagne et au Portugal contre 
les Français. 

L’EMPEREUR CONTESTé

Pourquoi l’Angleterre ne s’allia-t-elle pas avec Napo-
léon pour conquérir le monde ? Simplement parce 

que son type de suprématie n’était pas le même. Na-
poléon voulait une Europe unie et hiérarchisée. Ce qui 
pour un Anglais était absurde. L’Empire britannique était 
colonial et financier, reposant sur les mers du monde. Il 
ne s’agissait pas de conquérir le grand-duché du Lich-
tenstein. 

En 1808, la France dominait l’Europe continentale, 
mais son déclin était déjà annoncé. Napoléon pou-

vait-il négocier une diminution de l’influence française 
contre la paix ? Fallait-il céder Anvers que les Anglais ne 
voulaient pas sous contrôle français ? 

Le tempérament de l’Empereur lui faisait rejeter tout 
ce qui était médiocre. Cet homme qui sera décrit 

comme un monstre par les royalistes, ou par Jules Val-
lès, était en fait un gentil. Il n’était jamais rancunier. Il dé-
testait punir. Il poussait des colères terribles, à la corse. 
Mais il pardonnait tout de suite après. Il n’avait pas de 
tabou. Il aurait donc pu composer avec les Anglais. Mais 
c’était la fin de son rêve d’Empire. Parce que les An-
glais ne voulaient pas de celui-ci. Eux-mêmes rêvaient 
d’une Europe continentale marchande et fractionnée, 
où chaque nation aurait eu ses traités commerciaux 
particuliers avec leur propre Empire. Ils se méfiaient de 
la France des Lumières. Celle-ci, avec Louis XVI et le 
général de La Fayette, leur avait fait perdre les États-
Unis au nom de la liberté des peuples à disposer d’eux-
mêmes. La France voulait conquérir l’Europe. C’était au 
tour de l’Angleterre de se positionner comme garante 
de la liberté des peuples européens à disposer d’eux-
mêmes... Ils assimilaient Napoléon à la fois à la guillo-
tine et à La Fayette. C’était donc une guerre sans merci 
entre la France et l’Angleterre. Napoléon l’avait parfaite-
ment compris. À titre d’exemple, les prisonniers français 
en Angleterre étaient soumis au système des pontons, 
où ils soufraient le martyr et mouraient par paquets. Ils 
étaient entassés dans des bateaux insalubres, respirant 
l’odeur de la vase, mal nourris, ne pouvant que très 
peu bouger. De nos jours, ce système serait passible 
du T.P.I. Napoléon essaya de négocier avec les Anglais 
un meilleur traitement pour ses soldats prisonniers. Les 
Anglais refusèrent, en disant que c’était leur coutume. 

En Égypte Napoléon avait perdu 50 000 de ses meil-
leurs soldats. L’Espagne allait lui en coûter 300 000, 

toujours parmi les meilleurs. La Révolution avait tué 
peut-être deux millions de Français, dont une grande 
quantité d’hommes à tempérament guerrier : soldats 
des armées révolutionnaires, Chouans, royalistes de 
Toulon et de Lyon...  L’Angleterre garda des relations 
courtoises avec les pays nouvellement alliés, parce que 
battus par  la France impériale. Mais elle restait intrai-
table avec Napoléon. 

LA ROCHE TARPéIENNE

Compte tenu de la guerre, l’Empereur était obligé de 
continuer les erreurs de la Révolution : conscrip-

tion de plus en plus forte, dépenses militaires crois-
santes, augmentation des impôts dans tout l’Empire, 
pillage des richesses de ses nations alliées, ce qui ren-
dait l’Empire plus fragile. Il suffisait d’une seule grande Reconstitutions à Montmirail © Bruno DEAUBONNE
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défaite, et toutes les populations conquises se retournaient contre la France. 
Déjà, les batailles de Friedland et d’Eylau en 1807 avaient été dures à ga-
gner et extrêmement meurtrières. Les généraux ennemis commençaient à 
comprendre la stratégie napoléonienne. Toujours dans son esprit de logique 
mathématicienne, Napoléon conclut à la nécessité de vaincre une nouvelle 
fois la Russie, qui continuait à commercer avec l’Angleterre. Cela sera le 
début de la fin. 

Sûr de lui, il envahit donc la Russie en juin 1812. Bénéficiait-il toujours de 
la confiance de ses maréchaux ? Ils firent certes des remarques lorsque 

Napoléon leur annonça la nouvelle de la prochaine guerre contre les Russes. 
Mais aucun ne s’y opposa vraiment. Contrairement à la légende, ils n’avaient 
jamais été subjugués par Napoléon, comme le seront beaucoup de géné-
raux allemands face à Hitler. C’étaient des hommes d’aventure républicains. 
Régulièrement, ils exposaient leur vie. Ils aimaient les situations dange-
reuses. S’ils suivaient Napoléon, c’est parce qu’ils estimaient que c’était le 
meilleur d’entre eux. Napoléon connaissait leurs tempéraments de lutteurs. 

Château de Montmirail

Bal de l’Empereur à Montmirail © Claude Faivre
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Il les avait couverts d’honneurs et 
d’argent pour qu’ils acceptent son 
emprise et son Empire. Il écouta 
leurs réserves. Il leur reprocha 
d’avoir vieilli. Mais son plan de 
campagne fut très prudent. Sur les 
700 000 soldats engagés dans la 
campagne, il n’arriva à la bataille 
de Borodino qu’avec 130 000. Les 
autres couvraient ses routes de re-
tour et d’approvisionnement. Tacti-
quement, on ne peut rien reprocher 
à Napoléon. À la bataille de Boro-
dino, début septembre, les pertes 
furent importantes des deux côtés. 
Mais si l’armée russe se replia en 

bon ordre, elle était incapable de recommencer une nouvelle bataille. Tacti-
quement, Napoléon avait gagné. Stratégiquement aussi. Il allait perdre sur le 
plan politique. À Moscou, il attendit trop longtemps des négociations avec 
le Tsar, et finalement il partit, avec dans l’idée de revenir l’année suivante, 
et cette fois-ci occuper Saint-Pétersbourg. Moscou avait été brûlée par 
les Russes. Les Français complétèrent le travail en dynamitant le Kremlin. 
Le froid allait avoir raison de la Grande Armée. Il ne restait souvent que 
quelques dizaines d’hommes par régiment. Pendant ce temps, les Anglais 
proposaient aux Allemands et Autrichiens de financer leur rupture d’alliance 
et leur engagement contre Napoléon. Ils acceptèrent. Et Napoléon se trouva 
devant le dilemme suivant : se retirer d’Allemagne, récupérer toutes ses 
troupes qui l’occupaient, afin de mieux défendre la France, par exemple 
sur la ligne du Rhin, qui était considérée comme la frontière naturelle de 
la Gaule et de la France.  Mais il savait qu’il aurait dans ce cas à affronter 
toute la mobilisation russe, autrichienne et allemande. Même s’il acceptait 
les conditions de paix qui lui furent proposées par Metternich en 1813. Cela 
aurait été reculer pour mieux sauter. Sa stratégie avait toujours été de diviser 

Rencontres Nationales de Brienne-le-Château (2009) © Pierre-Jean Santini
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ses ennemis. Il ne tenait pas à les 
voir se reconstituer en une grande 
coalition bien armée. Il était obligé 
de garder l’Allemagne, soit comme 
pays occupé, soit comme allié. Il 
était obligé de laisser des troupes 
pour contrôler les princes germa-
niques de chaque région. C’était 
la seule façon d’empêcher leur 
population de se mobiliser contre 
l’armée française. 

Mais que pouvait-il contre la 
nouvelle coalition soutenue 

par tout un peuple ? Son armée 
était forcément dispersée. L’es-
sentiel de ses troupes avait péri 
en Russie. Il lui fallait gagner une 
grande bataille. Les désastreuses 
batailles de Dresde, en aôut 1813, 
puis celle de Leipzig en octobre, 

allaient sonner le glas de l’armée française. Napoléon était vaincu, et son  
armée fortement diminuée. Durant toute la campagne d’Allemagne, en 
1813, Napoléon n’avait pas fait preuve de brio. Ses adversaires avaient 
assimilé sa tactique préférée, un enveloppement de l’ennemi par les ailes, 
et des coups de bélier, avec le plus possible de force sur son point le plus 
faible. En revanche, il était obligé de dégarnir ses autres lignes, et obligeait 
les troupes de celles-ci à se sacrifier sans esprit de retour, face à un ennemi 
supérieur en nombre. Comme les généraux ennemis parèrent à cette straté-
gie, il fut obligé d’envoyer directement ses troupes les meilleures se faire tuer 
dans des attaques sans génie. Ce fut une hécatombe. On a écrit que ses 
maréchaux et généraux, en Allemagne, puis en France, ne furent pas bons, 
lorsqu’ils se trouvaient à devoir mener batailles sans Napoléon. On sous-en-
tendait ainsi que Napoléon était mal secondé. En réalité, ses adjoints furent 
le plus souvent laissés seuls avec des troupes inférieures en nombre et en 
artillerie. Tous les canons de la Grande Armée étaient restés sur les champs 
enneigés de la Russie. Nombre d’artilleurs étaient morts. Et il fallait du temps 
pour reconstituer un régiment d’artillerie. Napoléon n’avait plus de temps, 
plus d’argent, et plus de troupes. C’est ainsi que fin décembre 1813, les 
armées étrangères alliées se trouvaient aux frontières de la France actuelle. 
Celles-ci n’étaient pas défendues. La situation de Napoléon était stratégi-
quement plus mauvaise que celle d’Hitler en décembre 1944 : Les nazis 
avaient encore des armées constituées en grand nombre. Ils étaient au bord 

Montereau-Fault-Yonne



de découvrir la bombe atomique 
et leurs premiers prototypes d’avi-
ons à réaction étaient réalisés. Leur 
système de production fonctionnait 
à plein rendement. Leurs armées 
n’étaient pas amoindries par un 
phénomène de désertion qui en 
France, sous Napoléon, était dra-
matique : peut-être un conscrit sur 
trois. Même Murat, qu’il avait fait 
roi d’Italie, l’avait trahi, et lui avait 
déclaré la guerre le 8 janvier 1814. 
Ainsi que Bernadotte, roi de Suède,  
dont les troupes étaient prêtes à 
envahir la France par la Belgique. 
Napoléon avait ainsi contre lui 
des vieux amis, et même sa sœur  
Caroline qui était l’épouse de  
Murat. Napoléon n’était plus sûr 
de certaines régions : Toulouse,  
Bordeaux, les pays chouan et  
provençal étaient prêts à se révol-
ter ouvertement pour ramener 
Louis XVIII comme roi de France. 
Les forêts de Normandie et du 
centre de la France étaient peu-
plées de réfractaires contre les-
quels la gendarmerie menait une 
véritable guerre civile. 

NACH PARIS

À la fin de 1813, les alliés se 
mettent en marche vers la 

France, tels un rouleau compresseur. 
C’est une armée de plus d’un million 
de soldats auxquels Napoléon ne 
pourra opposer que 350 000 com-
battants réels. Mais si on compte 
les gardes nationaux, on arrive à un 
nombre de 350 000 hommes. Tout 
était perdu pour Napoléon, à moins 
d’une chance extraordinaire. Mais 
il était justement capable de cette 
chance extraordinaire. Les nou-
veaux conscrits vont être envoyés 
à la bataille sans savoir armer un 
fusil s’ils sont fantassins, sans sa-
voir charger un canon s’ils sont artil-
leurs, sans savoir monter un cheval 
s’ils sont cavaliers. Château de Montmirail, mannequin
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Les armées autrichiennes sont 
commandées par le même 

Schwarzenberg qui les comman-
dait en Russie, aux côtés de Na-
poléon. Il a sous ses ordres les 
troupes autrichiennes et russes. 
De même, le général prussien Blü-
cher avait participé à la campagne 
de Russie. 

Blücher, avec ses Prussiens, passe-
ra par la Lorraine et l’Alsace. Et Ber-
nadotte, l’ancien général de la Ré-
volution et de l’Empire, commande 
les troupes alliées qui passeront pas 
la Belgique. Quant à l’armée sous 
les ordres de Schwarzenberg, elle 
passe par Belfort

DE PLUS EN PLUS MAL

Le 19 décembre 1813, Napo-
léon demande « de nouveaux 

La bataille de Montereau par Langlois
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sacrifices », c’est-à-dire des soldats supplémentaires, 
au Corps législatif*. Il a déjà fait augmenter les impôts. 
La réponse de ce dernier sera très claire : elle émet, le 
29 décembre, un rapport rédigé par le vicomte Lainé 
qui critique la poursuite de la guerre. 223 voix contre 31 
votent l’impression du rapport. En revanche, la Com-
mission du Sénat, mieux tenue en main par l’Empereur, 
se range à l’avis de poursuivre la guerre. Napoléon réa-
git à sa façon : il fait fermer les portes de la salle des 
séances du Corps législatif et il interdit la publication du 
rapport Lainé. 

Début janvier, les alliés passent donc les frontières de 
notre France actuelle sans rencontrer d’opposition. 

L’accueil qui leur est réservé au début est plutôt sympa-
thique. Le Tsar, qui était un être spiritualisé et généreux, 
a publié une déclaration où il affirme qu’il ne fait pas la 
guerre contre la France mais contre Napoléon. 

Jusqu’au 25 janvier, les troupes alliées avancent len-
tement mais sûrement. Elles occupent une ligne 

passant par Charleville, Dijon et Saint Dizier. Elles se 
rapprochent dangereusement de Paris.  Napoléon n’a 
pas le choix. Les alliés sont arrivés par trois côtés à la 
fois. Il faut les battre tour à tour, avant qu’ils ne puissent 
se concentrer et prendre Paris. Il va jouer sur la lenteur 
obligée de leur communication. On ne déplace pas plu-
sieurs centaines de milliers d’hommes comme on en 
déplace quelques dizaines de milliers. Il va donc livrer 
une suite de batailles, avec la contrainte de n’en perdre 
aucune, et le risque de voir ses derniers meilleurs sol-
dats se faire tuer. Il lève en masse des conscrits. On 
les appellera les Marie-Louises, en hommage à sa 
seconde épouse dont le père avance avec son armée 
autrichienne pour conquérir Paris. 

Malgré les désertions, il reste tout de même un 
bon nombre de recrues qui acceptent de se 

faire incorporer. Même si parmi celles-là, il y en a qui  

*La future Chambre des députés
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disparaissent subrepticement lors 
des transports de troupe vers  
le front. Elles comptent sur la dé-
sorganisation de l’administration, 
qui les a comptabilisées chez eux 
comme partants. Pour l’instant, 
elles se cachent. Elles reviendront 
dans leur famille à la fin de la guerre. 

LES DERNIèRES 
COHORTES

En revanche, parmi ces nou-
veaux conscrits, il y a ceux qui 

restent et qui en veulent. Ils n’ont 
même pas encore de fusils. On leur 
fournit un uniforme triste, tout mar-
ron, sans véritable forme attrayante, 
compte tenu de la pénurie. Mais ils 
entrent dans l’ambiance. Le Moulin de Vauclair aujourd’hui détruit

Lieu de combat 
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Les anciens les forment à la va-vite. Parfois sur le 
champ de bataille, on leur apprend à charger leurs fusils 
face aux Russes qui avancent. Et ils tirent et ils en tuent. 
Et ils ne reculent pas. Ils apprennent à se battre. Et ils 
aiment ça. Se battre. Compter sur le camarade qui est 
à côté de soi. Savoir qu’il peut compter sur vous... Tenir 
la ligne. Voir le sourire gentil et protecteur, puis admira-
teur du vieux sergent qui a fait toute la campagne d’Es-
pagne. Voir tomber le camarade avec qui on riait la veille 
au soir, en préparant la soupe, et décider de le ven-
ger... C’est cela, une guerre. Un sentiment de cohésion 
qui rapproche ceux qui vont  souffrir et tuer à leur tour. 
C’est une question d’honneur. On n’est pas un homme 
si on s’enfuit. On devient un guerrier. Et rapidement, 
très rapidement, on prend les réflexes. On vit très lente-
ment le risque. Et puis le risque s’enfuit, et l’on sent son 
coeur qui explose de joie. C’est du bonheur pur. Une 
camaraderie que l’on chante en marchant vers de nou-
veaux combats où peut-être on laissera la vie. Mais peu 
importe. On aura accompli son destin tragique, face à 
la France, face à sa famille, face à son capitaine... Cette 
mystique, cette violence, elle va s’imposer aux jeunes 
troupes. Ils savent qu’ils font partie de l’histoire. Ils sont 
à dix mille lieues de ceux de leurs amis qui ne sont pas 
venus. Et qui ont tout perdu sauf la vie. Toute leur vie ils 
se souviendront qu’ils ont été lâches, qu’ils vivent une 
vie terne, marquée par une honte personnelle qui ne 
pourra être justifiée par aucun raisonnement, aucune 
analyse. Il y a des moments où l’on doit risquer sa vie. Il 
y a ceux qui le font. Et ceux qui ne le font pas. Il y a deux 
types d’hommes. C’est tout... Deux types d’humanité. 

C’est là où se trouve le génie de Napoléon. Il pousse ces 
gens à l’extrême de leurs capacités physiques. Il leur 

fait vivre des situations extraordinaires. Il les fait se transcen-
der, ce que jamais ils n’auraient pu faire dans une cour de 
ferme ou dans une boutique tranquille, ou bien dans une de 
ces vastes administrations qui commencent à peupler Pa-
ris. Rien ne vaut que se lever et avoir froid, et les yeux encore 
remplis de buée, partager une bouteille de gnôle avec son 
voisin. Et puis l’on se réveille complètement. Les officiers 
demandent à former une colonne. Ils ne sont pas très regar-
dants. C’est une communauté qui se met en marche. Pas 
un troupeau de prisonniers hiérarchisés. Et l’on repart, sans 
savoir si ce sont les dernières heures que l’on vit, avec le 
silence tout blanc comme la campagne, et le regard qui se 
promène tout seul, au coeur de la forêt, dans un songe où 
l’on sait que l’on est mort, et que le corps est allongé un peu 
plus loin. Et l’on aime ça. Parce que c’est beau. Puisqu’on 
le fait pour l’Empire français. 

Cette épreuve va durer à peine une centaine de jours, 
c’est déjà le premier chiffre de cent jours. Mais ceux 

qui l’auront vécue et qui en seront sortis vivants, ils ne 
l’oublieront jamais. Ils resteront fidèles à leurs souvenirs 
et à leurs camarades tombés. Ils  seront les meilleurs 
propagateurs du futur Napoléon III, lorsqu’il viendra 
présenter un nouveau modèle populiste à la France : 
fidèle à l’idée de Patrie. Fidèle à ses drapeaux. Fidèle à 
cette émotion impériale consacrée par un sacre et un 
ordre nouveau que le peuple acceptera dans son écra-
sante majorité. Le fantôme de Napoléon, même vaincu, 
reviendra inspirer la France à partir de 1851. Toujours au 
nom du peuple. Il sera présent tout au long de la guerre 
de 14. Et durant les suivantes. 

Même si, sur le papier, Napoléon peut compter sur 
350 000  hommes en armes, il faut tenir compte 

dans ce chiffre des forces de soutien locales, des admi-
nistratifs, des malades, des troupes qu’il est obligé de 
laisser dans des villes importantes, même si elles sont 
comptées au minimum. En fait il n’a que 70 000 soldats 
à opposer aux envahisseurs, dont 50 000 réellement 
opérationnels. 

LA NON VICTOIRE DE BRIENNE 

Des combats secondaires avaient eu lieu à partir 
de décembre 1813 : Colmar occupé par les alliés 

est repris le 23 décembre. On a presque oublié de nos 
jours les combats de Sainte-Croix-en-Plaine la dernière 
semaine de décembre, l’affrontement de Saint-Marcel 
en Meurthe-et-Moselle, ceux d’Épinal, de Hoogstraten 
début janvier, puis de Choignes autour du 20 janvier.  Le 
16 janvier Nancy était occupée ; le 17, Langres et Di-
jon ; le 20, c’est au tour de Toul puis Chalon-sur-Saône, 
Saint-Dizier et Joinville. Le 23 janvier le général Legrand 
de Mercey chasse les Autrichiens de Mâcon. Mais cette 
victoire n’aura aucune conséquence stratégique. 

Le 26 janvier 1814, Napoléon installe son quartier 
général à Châlons-sur-Marne. Son aile droite est 

commandée par Mortier. Elle est  à Troyes pour garder 
la Marne. Son aile gauche s’étend jusqu’à Charleville.  À 
Châlons-sur-Marne se trouve le grand parc de l’artille-
rie,  commandée par Mac Donald qui surveille en même 
temps la Marne. Son centre est aux alentours de Vitry, 
avec Marmont et Victor. 

Le 27 janvier, cela sera le premier contact important 
entre l’armée de Napoléon et celle commandée 
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Square du quartier de la Haubette à Reims
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par Blücher. À Saint-Dizier. Il s’agira plus d’une prise de contact qui dure 3 
heures. Où une avancée de Cosaques, faisant partie de l’armée de Blücher, 
ils sont à peu près 2 000, affronte et cède devant les troupes des généraux 
Victor et Milhaud. 

Il est clair que le soldat français est bien meilleur que le soldat allemand, 
russe ou autrichien. C’est un soldat révolutionnaire et professionnel, mar-

qué par toute l’expérience de vingt-cinq années de guerres non-stop. L’ar-
mée française n’est pas empêtrée dans la rigidité des troupes alliées, où, se-
lon le mot de Metternich, concernant son propre pays, l’Autriche, l’homme 
commence à l’état de baron. Cela ne veut pas dire que les alliés, Cosaques, 
Prussiens, Autrichiens, manquent de courage. Mais ils raisonnent dans une 
structure hiérarchique lourde, peu brillante, marquée par des disciplines et 
des codes qui empêchent toute improvisation. Les armées alliées fonc-
tionnent de façon triste et monotone. Sans génie. Les armées françaises 
sont rodées à une mentalité où priment les valeurs de confiance et d’intelli-
gence. La furia francese existe bel et bien. 

Toujours pour empêcher la 
jonction de Blücher et de 

Schwarzenberg, Napoléon attaque 
Brienne le 29 janvier . Cela va être 
un match nul. Autant de pertes d’un 
côté que de l’autre : 3 000 tués 
ou blessés. Blücher manque être 
fait prisonnier pendant les com-
bats. Finalement, pendant la nuit, 
il réussit à se retirer vers Bar-sur-
Aube. Il rejoint Schwarzenberg. La 
victoire de Brienne constitue donc 
un échec pour Napoléon. Car son 
but n’était pas de prendre la ville de 
Brienne et son château, mais de 
couper les liaisons entre les deux 
généraux autrichien et prussien. 
Tout au contraire, il risquait main-
tenant d’être enveloppé par ses 
ennemis réunis. 

Square du quartier de la Haubette à Reims
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LA DéFAITE DE LA ROTHIèRE

Que pouvait faire alors Napoléon ? Il ne pouvait évi-
ter l’affrontement entre les forces regroupées des 

alliés. À moins de fuir et même de se voir couper la route 
de Paris. Il estime donc ne pas avoir le choix. Même s’il 
est en position d’infériorité, il faut qu’il accepte le com-
bat contre les troupes rassemblées de Shwarzenberg 
et de Blücher. Il a 27 000 fantassins, 9 000 cavaliers, 
110 canons. Les alliés lui opposent 78 000 fantassins, 
22 000 cavaliers et 280 bouches à feu. Nous sommes 
le 1er février 1814. 

Blücher est assuré de sa force et de son nombre. Il 
attaque aux alentours de 14 heures le village de La 

Rothière sur la route qui mène à Brienne. Les Français 
vont résister 2 heures dans le village. Avant d’être obli-
gés de le quitter. Ils ont  perdu  6 000 hommes et 50 
canons. Les alliés ont eu autant de pertes, mais eux, ils 
n’ont pas abandonné leur artillerie et ils restent maîtres 
du terrain. Napoléon vient de connaître sa première dé-
faite en France.  

Mais il a tout de même réussi à se retirer sans désordre. 
Et un défaut apparaît dans l’organisation alliée, dont 

Napoléon va être instinctivement conscient : Blücher veut 
livrer des batailles à tout prix. On le surnomme d’ailleurs le 
général Vorwärts, ce qui signifie en français : En avant. Il 
est soutenu dans cette attitude  par son roi, Fréderic Guil-
laume III Prusse et par le Tsar Alexandre 1er. 

L’Autrichien Schwarzenberg est plus prudent. Il faut 
dire que son armée est plus importante et il veut 

économiser ses troupes. Car pour lui, Napoléon va être 
forcément vaincu. Il est donc inutile de trop faire tuer 
son monde. Il manœuvre comme il a appris, dans la lo-
gique monarchique. Où l’on préservait ses troupes. Où 
l’on ne cherchait pas l’écrasement de l’ennemi, mais 
sa défaite, pour mieux négocier avec lui et terminer la 
guerre. 

L’ERREUR DE BLüCHER 

Après sa victoire à La Rothière, Blücher va com-
mettre une erreur : il veut continuer à foncer sur Pa-

ris. Il veut n’en faire qu’à sa tête.  Les Autrichiens vont 
donc accepter de se séparer à nouveau de son corps 
de troupe. En fait, les alliés ont tendance à penser que 
Bonaparte, qu’ils viennent de vaincre, est déjà presque 
définitivement écrasé. C’est ne rien comprendre au ca-

ractère de l’Empereur des Français et de ses derniers 
soldats. Ils se battent déjà pour un rêve, pour une lé-
gende, et non plus pour une logique. Napoléon va donc 
décider de se faufiler entre les deux armées alliées qui 
s’écartent l’une de l’autre. Son plan est limpide, tou-
jours le même  : s’interférer entre deux ennemis, écraser 
une de leur armée, puis passer  à la suivante. Il sait 
que cela lui causera des pertes. Mais les renforts et les 
levées qu’il a décrétées lorsqu’il était à Paris remplace-
ront les morts, les blessés et les agonisants. 

Cette logique va lui être reprochée par un autre admi-
rateur de Rousseau et de son Contrat social, tout 

au moins dans son jeune temps :  Chateaubriand. Il va 
faire un tort énorme à l’image de Napoléon, par ses pam-
phlets. Sans les exploits littéraires de Las Cases dans 
son Mémorial de Saint-Hélène, l’image de Napoléon 
n’aurait peut-être pas survécu aux attaques féroces et 
intelligentes de Chateaubriand qui faisait du pacifisme 
conservateur, avant celui de Jaurès et de mai 68. 

Une question se pose en effet, durant toute cette 
année 1814 : À quoi bon cette dernière campagne 

de 1814 ? Ces 100 000 morts supplémentaires, simple-
ment du côté français ? À quoi bon ces villages et ces 
campagnes brulées, ces femmes violées, ces enfants 
massacrés ? 

ET ILS RESTèRENT SE BATTRE...  

Ces soldats français d’une cause napoléonienne dé-
sespérée étaient parfaitement libres et conscients 

de ce qu’ils faisaient. Il leur aurait été facile de déserter 
et de sauver leur vie. Ils ont préféré mourir alors qu’ils 
étaient mal payés, mal nourris, épuisés, et sacrifiés dans 
des combats inutiles. Ils étaient suffisamment intelli-
gents pour comprendre que tout était perdu. Les vrais 
héros, ce sont eux. Officiers, sous-officiers, soldats... Et 
comme Napoléon était leur héros librement consenti, ils 
nous démontrent une chose évidente : Napoléon était 
bel et bien un héros, lui aussi.  D’ailleurs, il risquait sa 
vie, comme eux. Plusieurs fois, il allait manquer se faire 
trucider. S’il avait été un simple cynique, il aurait négocié 
bien plus tôt une fin de combat. Au moins pour garder 
son trône sur les limites actuelles de la France. Il n’était 
pas ignoble lorsqu’il refusa à Metternich un traité de 
paix qui aurait donné à la France ses frontières jusqu’au 
Rhin. Il refusa par idéal. Sans aucun calcul. La France 
méritait mieux, selon lui, au nom de tous ses soldats 
morts. 
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De toute façon la France n’est défendable militairement qu’à la seule condi-
tion d’avoir ses frontières sur la rive gauche du Rhin. De Gaulle le compren-
dra tellement bien qu’il imposera à la France les charges lourdes d’une force 
de frappe nucléaire indépendante des Américains, et bien sûr des Russes, 
des Anglais, des Allemands. Napoléon assumait le même geste suicidaire 
que celui du général de Gaulle lorsqu’il déclara, en pleine crise de Cuba, 
à un diplomate soviétique : Et bien, nous mourrons tous ensemble. Là où 
Chateaubriand compte en vies épargnées, Napoléon tente une dernière fois 
de construire une nouvelle civilisation où la France serait prédominante. Elle 
n’est plus une juxtaposition de bonheurs individuels, mais une reine du des-
tin collectif des peuples, dans le sang et la guerre, dans l’affrontement direct 
qui crée l’Histoire. En 1814, Napoléon retrouve tout son idéal d’adolescent, 
lorsqu’il lisait Rousseau prônant un nouveau système philosophique où le 
modèle était celui de Sparte et non  de Capoue. C’est cela qui fascine dans 
la légende napoléonienne de 1814.  

Néanmoins, le soir de la bataille de La Rothière, Napoléon est vaincu et 
se retire vers Troyes. Mais son armée n’est pas désorganisée, même si 

elle laisse aussi sur le terrain 2 000 prisonniers en plus des morts. Elle est 

encore plus faible en nombre et en 
armement par rapport à celle des 
alliés. 

LES DIFFÉRENTES 
APPRéCIATIONS DES 
RISqUES

Ceux-ci vont alors commettre 
une faute monumentale. Ils 

vont se séparer en deux pour aller 
vers Paris. Blücher va suivre la val-
lée de la Marne, et Schwarzenberg 
la vallée de la Seine. Ils ont certes 
des arguments : mieux contrôler 
leur approvisionnement, balayer 
un grand espace français grâce à 
leur nombre. Ils pensent ne prendre 
aucun risque. On a dit qu’ils avaient 

Les Cosaques © Archives Départementales de l’Aube, 3 Fi 000138
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sous-estimé les restes de l’armée 
française. C’est un fait. Mais cela 
n’explique pas tout. Ils estiment sur-
tout leurs propres risques de façon 
différente. Le danger pour Blücher 
est de s’avancer trop vite, et d’être 
pris par le flanc. C’est d’ailleurs ce 
qui arrivera à l’armée allemande en 
1914 lors de la bataille de la Marne. 
Mais Blücher a confiance en ses 
troupes qui sont bien flanquées. Il 
estime que Napoléon est par trop 
désorganisé pour le contre-atta-
quer. Schwarzenberg, quant à lui, 
pense que quelques jours de plus 
ou de moins ne changeront pas le 
cours de l’Histoire : Napoléon n’au-
ra jamais le temps de reconstituer 
une armée comme auparavant.  

LA GéNIALE MARTINGALE  DE NAPOLéON

Les troupes alliées ont pris le contrôle de Troyes et de Châlons-sur-Marne. 
Napoléon a tout a fait compris leur manœuvre. Pour l’instant, il bénéfi-

cie d’un excellent système de reconnaissance, plus opérationnel que celui 
des alliés. La population le renseigne sur les mouvements ennemis, sur leur 
nombre. Les maires, les préfets, les anciens combattants lui restent fidèles. 
L’important, pour compenser, c’est d’être plus mobile que les alliés qui sont 
en surnombre. Bientôt, ceux-ci ne savent plus où il est. Napoléon a compris 
tout de suite l’imprudence de Blücher : Je suis en ce moment de battre 
Blücher de l’œil dira-t-il. Je pars, je le battrais demain, je le battrais après 
demain. Si ce mouvement a le succès qu’il doit avoir, l’état des affaires va 
entièrement changer et nous verrons alors. 
À la tête de sa petite armée, moins de 20 000 hommes, il s’avance par la 
route de Montmirail entre les deux armées alliées dix fois plus nombreuses. 

Le 10 février, Napoléon gagne à Champaubert. Le 11 février, il regagne à 
Montmirail. Le 14 février, il écrase l’armée de Blücher à Vauchamps. En 

cinq jours Blücher a perdu 25 000 hommes. Le 18 février, Napoléon affronte 
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les Autrichiens et les bat à Montereau. Mais aucune de 
ces victoires ne sera décisive. Les alliés sont trop nom-
breux. 

À Champaubert, le général russe Olsufiev commande 
5 000 hommes. Il n’avait presque pas d’artillerie 

pour se défendre. Il était trop éloigné de Blücher qui 
continuait d’avancer trop vite, sans se préoccuper de 
l’écart entre ses troupes. Marmont le fait charger à 
10 heures du matin par les divisions de Lagrange, de 
Ricard et la cavalerie lourde de Doumenc. Les Russes 
luttent courageusement. Mais ils sont obligés de battre 
en retraite vers les 13 heures par la route de Montmirail, 
car celle de Châlons est tenue par les Français. Il sont 
finalement encerclés. Le général Olsufiev et 47 de ses 
officiers sont prisonniers ainsi que 1800 de leurs sol-
dats. Les Français n’ont eu que 200 tués ou blessés. Le 
général Lagrange a été blessé à la tête. Il s’en sortira. 
Mais il ne pourra plus reprendre part aux combats de 
Napoléon. C’était un ancien des campagnes d’Égypte, 
d’Espagne et d’Allemagne. 

Le soir de cette victoire, respectant les règles de 
courtoisie en usage, Napoléon invitera le général 

Olsufiev à dîner à sa table. Les alliés sont par cette vic-
toire française coupés en deux, et maintenant Napoléon 
a le choix : soit il va attaquer Blücher, soit il va affronter 
Schwarzenberg. Il choisit la deuxième hypothèse et part 
à Montmirail affronter les Cosaques qui dépendent du 
général autrichien. 
Napoléon aura alors cette phrase : Si demain nous avons 
un succès sur Osten-Sacken pareil à celui que nous 
avons eu aujourd’hui sur Olsuwief, l’ennemi repassera le 
Rhin plus  vite qu’il ne l’a passé. Ce n’était peut-être pas 
faux. 

Et avec des soldats épuisés, sous une pluie nei-
geuse, il se dirige vers Montmirail. Il arrive vers 10 h 

pour préparer la bataille, ses troupes le rejoignent vers 
11 heures. Parmi eux, pour combler les rangs, il y a 
beaucoup de Marie-Louises.  
L’un d’entre eux déclara à Marmont : Je tirerais bien un 
coup de fusil; seulement je voudrais bien avoir quelqu’un 

Matériel de médecine © Claude Faivre
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pour le charger. Le même Marmont continue son inspection. Il demande à 
un autre Marie-Louise : Qui commande ici ? Y a-t-il des officiers parmi vous ? 
Non, lui répondit le jeune soldat. Mais nous sommes bons. 

Une des grandes règles de la stratégie est qu’il vaut mieux cent soldats 
d’élite que  mille mauvais. Cette règle aurait pu s’appliquer lors de la 

bataille de France. Mais avec un lourd bémol : les soldats des armées alliées 
étaient de très bons soldats. Ils avaient de meilleures armes. Ils avaient plus 
de cavaliers et de canons que les Français. Chateaubriand reprochera à 
Napoléon d’avoir sacrifié les recrues Marie-Louises pour qu’elles subissent 
le premier feu de l’ennemi, à la place des vieilles troupes expérimentés qui 
pouvaient alors entrer en lice avec le maximum d’efficacité. C’est fort pos-
sible. Mais c’est oublier, que dans une bataille, depuis les Thermopiles, il y a 
toujours une partie des troupes sacrifiées.  
Le  11 février avait donc lieu la bataille de Montmirail, à 18 kilomètres de  
Champaubert. 

Napoléon a environ 18 000 hommes, si l’on s’en réfère à ses dires. Dont 
6 000 cavaliers. Mais d’autres estimations tournent autour de 15 000.  Il a 
trente six canons. 

En face, il y a les troupes alliées Osten-Sacken commandant des troupes 
russes  et de  Yorck, commandant des troupes prussiennes. Ils sont en 

différent.  Osten-Sacken a reçu l’ordre d’attaquer, et il sous-estime l’armée 
française. Yorck ne veut pas livrer bataille. Il se méfie. 

Vers midi, sans être soutenu par Yorck, Osten-Sacken attaque les Fran-
çais au village de Marchais défendu par le général Ricard. Marchais est 

pris, perdu et repris. Les Marie-Louises sont héroïques. Finalement, le village 
reste aux mains des Français car Napoléon y a concentré les feux de son 
artillerie. Les Russes et les troupes de Yorck sont de plus en plus sépa-
rées. À 14 heures, les troupes de Marmont arrivent sur le champ de bataille. 
Napoléon veut maintenant attaquer le village de la Haute-Épine au centre 
de la position russe. Mais le village est bien consolidé pour sa défense. Il va 
falloir utiliser un leurre. Il fait évacuer Marchais et attaquer par Nansouty la 
gauche de l’armée alliée. Osten-Sacken envoie des troupes pour soutenir sa 
gauche et des troupes à Marchais pour contourner la position des Français. 
Napoléon envoie quatre bataillons de la Vieille Garde prendre la Haute-Épine 
qui est aisément conquise. Puis les Français vont attaquer de partout. Les 
alliés n’ont plus de plan cohérent. C’est la victoire française, éclatante : les 
coalisés ont perdu 4 500 hommes et 30 canons. Les Français ont eu deux 
fois moins de perte alors qu’ils étaient deux fois moins nombreux. Cela va 
remonter le moral des populations parisiennes qui commençaient à s’in-
quiéter, tandis que les alliés se reprochent mutuellement leur incompétence. 
Yorck se replie vers Château-Thierry. La ville est mise au pillage. Les femmes 
qui ne se sont pas cachées sont violées en série. Certaines mouront de leurs 
supplices.  

Le jour d’après, les Français vont faire souffrir l’arrière garde prussienne à 
Château-Thierry. Le seul point de passage des alliés pour se replier est 

le pont qui traverse la Marne. Ils arrivent à le traverser, cela tire de partout. 

Le prince Guillaume de Prusse 
qui commande les Prussiens fait 
mettre le feu au pont, pour ne pas 
être poursuivi.  Dès le lendemain, le 
pont est  réparé et Mortier recom-
mence la poursuite. Il avait fait près 
de 500 prisonniers. Près de 2 000 
autres fuyards avaient été arrêtés 
par les habitants qui s’étaient ar-
més et qui les tuèrent tous à titre 
de représailles des viols. 

En ces deux jours, les Français 
avaient perdu peut-être pas plus de 
400 soldats, et les alliés 9 000 dont 
4 000 prisonniers. 

Le village de Vauchamps se situe à 
peine à 5 kms à l’est de Montmirail, 
et à 25 kms de Château-Thierry. 
C’est là où, le 14 février, Blücher al-
lait être battu, comme ses généraux 
quelques jours plus tôt.

Marmont attaque de plein front 
le village de Vauchamps tenu 

par les Prussiens, tandis que Grou-
chy avec sa cavalerie tourne leur 
position par la droite, c’est-à-dire 
sur la gauche de la ligne enne-
mie. Au total, 18 000 Français 
vont affronter 30 000 Prussiens. 
Après deux heures d’attaque, où 
les Français firent un millier de pri-
sonniers, Blücher cède le terrain et 
commence sa retraite. Au départ 
elle se passa bien, puis Grouchy 
arriva et par ses brillantes charges, 
il allait faire de nombreux prison-
niers et enlever 4 canons. Blücher 
réussit malgré tout à rétablir l’ordre, 
et il  continua à reculer, mais cette 
fois-ci sous la mitraille de l’artille-
rie de Drouot qui allait lui causer 
de nouvelles pertes. Plus loin, ce 
fut la cavalerie française qui l’atta-
qua à nouveau. S’il y avait eu à ce 
moment là 15 canons français de 
plus pour tirer sur l’armée de Blü-
cher, elle aurait été complètement 
défaite. Mais c’était là justement 
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tout le problème. Le manque d’artillerie. Dans les rangs 
ennemis, c’était de nouveau la panique. 

Le prince Auguste de Prusse, le général Blücher, les 
généraux Kleist et Kapzewitsch allaient se trouver 
emportés dans le flot des fuyards, un moment ils se 
retrouvèrent au milieu des Français, mais ils parvinrent 
à s’éclipser grâce à l’obscurité et le grand désordre qui 
régnait. Dans la nuit, Blücher tenta de rallier les débris 
de son armée en arrière d’Étoges, mais son arrière-
garde se fit à nouveau culbuter par Marmont, et son 
chef, le prince Uwarow fut fait prisonnier avec 600 de 
ses soldats. 

L’armée française exténuée ne put aller plus loin. 
L’armée de Blücher s’enfuit sur la route de Châlons, 

laissant de nombreux blessés au bord de la route. 

Le bilan de la bataille de Vauchamps est celui d’une 
nette victoire pour les armées françaises, qui ne 

perdirent pas plus de 600 soldats, et qui avaient pris  
20 pièces de canon, 10 drapeaux, 5 000 prisonniers, et 
blessé ou tué près de 9 000 soldats.  

En cinq jours, Napoléon avait écrasé successivement 
les 5 corps de l’armée de Blücher* qui marchaient 

sur Paris, par la Marne. Les Français avaient perdu en 
tout 3 000 hommes. Les alliés 32 000 et 67 canons. 

Outre les 15 canons qui lui avaient manqué, il aurait 
suffi à Napoléon d’avoir trois divisions de plus, 

l’armée prussienne était écrasée et ses chefs  prison-
niers. Napoléon avec une petite armée avait failli gagner 
la guerre. Car, à ces nouvelles, les Autrichiens auraient 
certainement reculé au-delà de la frontière. Avaient-ils 
intérêt à combattre Napoléon s’il n’y avait plus les Prus-
siens ? Les Autrichiens se méfiaient d’eux avec raison 
ainsi que des Russes. Ce seront eux qui le siècle sui-
vant, vont faire éclater l’Empire des Habsbourg. Et puis, 
le fils de l’Empereur et de Marie-Louise est le petit-fils 
de François 1er d’Autriche. 

ON VA FAIRE LA GUERRE 
à BON-PAPA** 

Mais dès le lendemain de cette bataille Napoléon 
décida de partir vers Nangis et Montereau, pour 

battre à son tour les armées austro-russes qui mar-
chaient sur Paris en longeant la Seine. Il arrêta donc 
de poursuivre Blücher. Marmont fut lui-même obligé 

de repartir sur Montmirail, afin d’affronter un corps de 
troupe que Schwarzenberg dépêchait au secours des 
Prussiens. Il allait établir sa position à Sézanne. 

Mais le danger venait aussi du Nord. L’armée prus-
sienne de Bulow, avec les divisions russes de 

Wintzingerode et de Woronzof venaient d’envahir la Bel-
gique, elles étaient entrées en France, et elles venaient 
de prendre Soissons où le commandant de la place, le 
général Rusca avait été tué en première ligne. Bulow 
avait récupéré les armées battues de Osten-Sacken 
et d’Yorck qui s’enfuyaient de Château-Thierry. Une 
fois remises en ordre, elles allaient rejoindre Blücher à 
Reims. Les Prussiens étaient prêts pour de nouvelles 
confrontations. 

De nombreux combats vont suivre. On ne peut pas 
dire qu’ils étaient de moindre importance. Parce 

que tout avait de l’importance pour Napoléon qui n’avait 
toujours pas droit à l’erreur, compte tenu de ses faibles 
ressources. Mais ne venait-il pas d’en commettre une 
en ne poursuivant pas les Prussiens, pour se mettre au-
devant des Russes et des Autrichiens ? 

Napoléon vient de remporter une suite de brillantes 
victoires qui n’ont pas résolu ses difficultés. Il a pris 

toutes les mesures qu’il pouvait envisager pour mainte-
nir son pouvoir à Paris en son absence. Il a délégué son 
pouvoir à son frère Joseph***, qui, normalement, devrait 
tout contrôler. Mais c’est là aussi une grande erreur. Car 
Joseph est un grand incapable dans les grandes occa-
sions. Napoléon a confiance en lui, parce qu’il est un 
frère obéissant. Mais que vaut un caractère obéissant 
en période de crises ? Joseph va s’effondrer. Autre  
erreur : instinctivement, Napoléon ne fait pas confiance 
aux troupes qu’il peut lever à Paris. Alors qu’en 1870, 
face à une armée bien plus redoutable, Paris saura tenir 
tête à Bismarck...  

Au lieu de prendre le risque de voir Schwarzenberg 
camper devant Paris, et de peur que Paris ne ré-

siste pas, Napoléon abandonne donc la poursuite de 
Blücher et tente de bloquer l’armée autrichienne. C’est 
une question de tempo. Blücher écrasé, Schwarzen-
berg, s’il avait accepté la bataille, aurait été certaine-
ment battu. Les Autrichiens ne tiennent pas devant 
les Français. Il fallait prendre le risque. Un risque fou, 
certes. Mais la victoire stratégique de Napoléon, dans 
cette campagne, ne pouvait que s’accompagner de 
risques fous. Et là, Napoléon ne réalisa pas qu’il fallait 

***Marie-Louis, officiellement régente, est incapable de gouverner

*Dite de Silésie 
**Napoléon aurait prononcé cette phrase avant d’aller affronter les Autrichiens
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continuer à être encore plus audacieux. En allant vers 
Schwarzenberg, il prenait une demi mesure de risque, 
alors qu’il fallait à nouveau jouer toute sa donne. C’était 
en plus contradictoire avec son plan global de stratégie 
qui était de battre séparément les Prussiens, et d’arri-
ver à une paix avec les Autrichiens qui auraient reculé 
jusqu’à la frontière. 

Il se rendra compte de son erreur. Parce que c’est un 
joueur. Un grand joueur devant l’éternel. Mais il n’en 

parlera jamais. Il préfèrera dire que ses maréchaux 
avaient commis des fautes. Augereau, par exemple, 
n’avait pas attaqué les troupes de Schwarzenberg 
à partir de Besançon. Mais Augereau n’avait pas de 
troupes suffisantes. Il accusera aussi Talleyrand. Mais 
celui-ci savait lire une carte et juger un rapport de forces. 
Sur le papier, Napoléon était déjà perdu. 

Napoléon repartit donc pour se mesurer à 
Schwarzenberg. Il le vaincra à Montereau le 18 

février. 

LES DERNIERS FIDèLES

Il avait auparavant laissé la défense des passages de 
la Seine à Oudinot et Victor,  avec mission de retarder 

l’armée autrichienne si elle se présentait. Victor avait 
donné pour mission à Bourmont de défendre Nogent-
sur-Seine. Bourmont avait fait barricader la ville qui était 
facile d’accès, et créneler les maisons. Les Russes du 
général Pahlen arrivèrent le 11 février et ils furent vio-
lemment accueillis. À trois reprises, ils allaient attaquer. 
Bourmont fut blessé au genou. Le colonel Voirol qui 
commandait le 18e de ligne le remplaça. Il allait tenir 
toute la nuit. Au matin, les ennemis commencèrent à 
prendre les maisons, une à une, avec des combats 
acharnés. Bourmont, sur ordre de Victor, ordonna de 
battre retraite, et de faire sauter le pont. Durant deux 
jours, avec 1 000 soldats, Bourmont, avait résisté à des 
troupes vingt fois supérieures en nombre. Les Russes 
laissèrent près de 1 800 hommes, les Français en per-
dirent 400. Victor avait ordonné la retraite parce que les 
Bavarois avaient passé la Seine à Bray, et qu’il fallait 
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partir là-bas pour les contrer. Napoléon nomma Bourmont général de divi-
sion pour sa résistance héroïque. C’était un ancien chef chouan. Il avait 
rejoint Napoléon lors de la campagne du Portugal. Il avait sympathisé avec 
le vice-roi d’Italie, Eugène de Beauharnais. C’est lui qui envahira l’Algérie en 
1830... Après avoir trahi Napoléon juste avant Waterloo, suite au vote de 
l’Acte additionnel qui avait proclamé la déchéance des Bourbons.  

Mais les Autrichiens continuaient d’avancer. Sens avait été prise après 
une forte résistance du général Alix. Les Cosaques faisaient des per-

cées entre l’Yonne et la Loire où ils faisaient régner la terreur. Napoléon arriva 
dans la plaine de Guignes au milieu des combats retardataires menés par 
Victor et Oudinot. On se battit toute la nuit. Le matin, les Français chargèrent 
les Russes. Ceux-ci reculent  en désordre. Ils laissent de nombreux prison-
niers et tués et ils perdent 6 canons. Un peu plus loin, grâce à une habile 
manœuvre, le général Gérard culbutait la division bavaroise Lamotte. Mais 
les Français furent trop épuisés pour aller plus loin. Et ce furent les Bavarois 
qui arrivèrent les premiers à Montereau, dont le pont constituait un enjeu 
important  pour les deux camps. 

On le voit bien, ce qui avait de nouveau manqué aux Français, c’était le 
nombre et l’équipement. 

La bataille de Montereau allait rester célèbre. Napoléon n’hésita pas à 
risquer sa vie, en dirigeant lui-même un tir d’artillerie de la hauteur qui 

domine la ville basse et qui permet de contrôler le pont. Devant l’inquiétude 
des soldats de le voir se faire tuer, il prononça une de ses célèbres phrases : 
Le boulet qui me tuera n’est pas encore fondu... La bataille de Montereau 
fut aussi un exploit de la cavalerie française. 

Schwarzenberg s’était replié sur la rive droite de la Seine, après avoir 
appris les défaites prussiennes. Mais il avait laissé aussi des troupes sur 

la rive droite à Montereau afin de garder le pont et de couvrir sa concentra-
tion. Le 18 février au petit matin, le général Pajol, avec l’appui de l’artillerie, 
se mit à déloger les avant-garde ennemies. Ses cavaliers étaient inexpé-
rimentés. Cela lui prit jusqu’à midi. Pendant ce temps, Victor était arrivé 
devant Montereau. Cette ville a la particularité d’avoir deux ponts, l’un sur la 
Seine, et l’autre sur son affluent l’Yonne qui vient la rejoindre ici. Le général 
Chateau venait d’être tué en essayant de contourner les hauteurs de Surville 
qui contrôlaient les ponts. Gérard reçut le commandement de toutes les 
troupes engagées. Il commença par pulvériser l’artillerie wurtembergeoise, 
qui empêchait d’avancer, grâce à la mise en place de 40 canons. L’ennemi 
essaya alors d’attaquer l’artillerie française. Il n’y arriva pas. Au même mo-
ment, le plateau de Surville était pris par les Français. Napoléon fit soutenir 
cette attaque par deux bataillons de la Vieille Garde. La bataille se déroulait 
en bas. Les ennemis furent chargés avec rapidité. Ils n’arrivèrent point à 
faire sauter le pont de la Seine. Les habitants de Montereau se mêlèrent au 
combat. Ils barricadaient les rues pour retarder la fuite de l’adversaire, ils 
tiraient par leurs fenêtres. 
L’ennemi avait perdu 8 000 hommes, dont 5 000 prisonniers, 4 drapeaux 
et 6 canons. Le prince de Hohenloe fut tué. Les Français perdirent  2 500 
hommes. Au début de la bataille, les alliés étaient 18 000. Napoléon est 
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mécontent de Victor. Il le remplace 
par Gérard. Victor, les larmes aux 
yeux lui demande de servir comme 
simple soldat. Il lui dit qu’il est déjà 
bien assez puni par les reproches 
de Napoléon et la mort du général 
Chateau qui était son gendre. Na-
poléon est ému et il pardonne tout à 
Victor, à qui il donne un autre poste. 
L’Empereur est aussi furieux contre 
ses généraux d’artillerie de n’avoir 
pas contrôlé l’approvisionnement 
de leurs pièces à feu, et il ordonne 
le passage au Conseil de Guerre 
du général Digeon. Il faudra l’inter-
vention de son chef, le général Sor-
bier, pour que Napoléon déchire cet 
ordre absurde et revienne là aussi à 
sa générosité naturelle. Il faut dire 
que tout autour de lui, il sent les cra-
quements de la défaite générale. Le 
général Montbrun vient d’abandon-
ner la forêt de Fontainebleau aux 
Cosaques. Aux combats de Nangis, 

le général L’Héritier n’a pas eu la présence d’esprit de faire un mouvement de 
cavalerie qui aurait écrasé les Bavarois qui étaient en face... Même l’adjoint 
au maire de Montereau a failli : il paraît qu’il avait sympathisé avec un général 
autrichien. En fait, malgré toutes ces brillantes victoires, Napoléon est de plus 
en plus aux abois. Montereau n’est qu’à 50 kms de Paris. Le même jour, l’en-
nemi attaquait de nouveau à Château-Thierry. Il fut repoussé par les troupes 
du général Vincent. 

Les Autrichiens et les Russes vaincus à Montereau se retiraient sur Troyes. 
Napoléon suivait leur fuite à la trace. Des combats eurent lieu entre 

l’avant-garde française et l’arrière-garde ennemie. Près de Fontvannes, 
deux escadrons du 22e dragon, soutenus par la cavalerie du général Ameil, 
chargèrent celle du prince de Lichtenstein et le firent reculer. 

Napoléon se retrouva devant Troyes tenue par les alliés. Ils envoyèrent 
un parlementaire pour annoncer qu’ils allaient quitter la ville dans la 

nuit. En revanche, si Napoléon attaquait tout de suite, la ville serait mise à 
feu. Napoléon accepta le marché, et le lendemain, à 3 heures du matin, les 
troupes françaises entrèrent dans Troyes vide de toute présence ennemie. 
Elles furent acclamées par la population, alors que quelques semaines plus 
tôt, l’accueil de celle-ci avait été plus que réservé. 
Cela faisait 18 jours que les troupes alliées étaient dans Troyes. À leur départ, 
comme en 1944, les habitants s’étaient déjà divisés en collaborateurs et résis-
tants. Certains royalistes avaient abordé la cocarde blanche. L’un d’entre eux 
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n’avait pas eu la présence d’esprit 
de s’enfuir. Il est arrêté. Il est jugé par 
un conseil de guerre et condamné 
à mort. Pendant ce temps, les 
Autrichiens continuaient à reculer,  
jusqu’à Chaumont et Dijon.  

LE COUP DE MAîTRE 
DE BLüCHER

Mais Blücher venait de rece-
voir les renforts venus de 

Belgique. Il se rendit compte 
qu’il lui serait difficile de rejoindre 
Schwarzenberg. Il décida, avec 
l’audace qui le caractérisait, de 
repartir vers Paris. En longeant la 
Marne. Face à lui, Marmont préféra 

reculer, compte tenu du rapport de forces. Le 24 février il se repliait sur La 
Ferté-sous-Jouarre. 

Le plan de Blücher avait réussi. Il avançait droit sur Paris sans rencontrer 
de résistance conséquente. Napoléon laissa les corps de Macdonald, 

d’Oudinot et de Gérard en position sur les routes de Châtillon et de Bar-sur-
Aube, et le 27, il s’en retourna vers Paris pour affronter une nouvelle fois le 
général prussien. On le voit très clairement : il n’était plus le maître du jeu. Il 
est toujours trop faible malgré ses récentes victoires, ses ennemis sont ren-
forcés... Il commence à être perdu. C’est Blücher qui le promène.

Le 28 février Schwarzenberg attaquait les Français restés à Bar-sur-Aube 
et commandés par Oudinot. Le général Kellerman, le fils du maréchal 

Kellerman, lança sa cavalerie et massacra la cavalerie russe qui participait à 
l’attaque.  De toute part, on se battait dans la ville et ses alentours. Devant 
la masse des ennemis, Oudinot fut obligé d’ordonner la retraite. 
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Le 2 mars, c’était au tour de 
Macdonald d’être attaqué à 

Bar-sur-Seine, et de céder. Dans 
ces deux combats, les Français 
avaient opposé 25 000 soldats à 
100 000 adversaires. Macdonald 
qui commandait les deux corps, fut 
obligé, ainsi, le 3 mars, de se retirer 
sur Troyes, qu’il évacua dès le len-
demain, laissant à nouveau la ville 
aux ennemis. 

Près de Paris, la situation était 
tout autant critique : Marmont 

et Mortier étaient à La Ferté-sous-
Jouarre le 26 février. Mais devant la 
masse des alliés, ils reculaient vers 
Meaux. Ils se disposaient devant la 
ville. Si Napoléon arrivait à temps 
avec ses troupes, on pouvait en-
core battre Blücher et renverser la 
situation. Blücher  décida de pas-
ser de l’autre côté de la Marne, 
de couper les ponts, et ainsi, de 
se protéger contre Napoléon en 
disposant ses troupes sur la rive 
droite. Napoléon décida de rétablir 
un pont à la Ferté-sur-Jouarre. Il fut 
obligé de perdre là un jour. Et il se 
mit à geler. La boue qui ralentissait 
tout mouvement de troupes s’était 
transformée en une terre glacée, 
mais solide. Il allait réussir à en-
cercler Blücher de toute côté, car 
celui-ci avait maladroitement réussi 
à se trouver presque coincé par 
l’Aisne, la Marne, par Marmont et 
par Mortier. De l’autre côté, il était 
bloqué par la place forte de Sois-
sons qui était solidement établie. 

C’est ici que se situe le tournant 
décisif de la campagne de 

France. À cause d’une mauvaise 
analyse de la situation du chef de 
garnison de Soissons, le général 
Moreau*. Il était persuadé qu’il al-

La Barrière de Clichy, par Horace Vernet

*Ce n’était pas le général Moreau qui était passé aux 
Russes et qui fut mortellement blessé en 1814 à la 
bataille de Dresde.
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lait devoir combattre seul, sans pouvoir espérer de soutien extérieur. Pour 
épargner à Soissons les ravages de la guerre, il allait négocier le départ de 
ses troupes de la ville. Moreau n’avait pas compris que les renforts étaient 
proches, et que Soissons était stratégique depuis le Moyen-âge pour dé-
fendre Paris. 

Moreau avait sous ses ordres 1 400 Polonais. Il avait obtenu qu’on le 
laisse partir, lui et ses hommes, avec son artillerie. Les généraux prus-

siens faillirent faire échouer cet accord avantageux. Ils ne voulaient laisser 
passer que 2 canons. C’en était trop pour les Polonais, qui étaient d’autant 
plus furieux qu’ils entendaient au loin le bruit de tirs d’autres canons. Nul 
doute que l’armée française arrivait. Plus intelligent, le général russe Wo-
ronsof intervint. Il dit aux Prussiens : Donnez-leur, toutes les pièces d’artillerie 
qu’ils réclament, et les miennes mêmes, s’ils les exigent. Mais qu’ils partent 
tout de suite : nous aurons encore fait un bon marché.  

Blücher put ainsi passer l’Aisne aisément et se dégager des manœuvres 
de Napoléon. Cette faute énorme du général Moreau allait marquer le 

vrai commencement de la fin pour l’Empire. 
 
LA DERNIèRE VICTOIRE 

Pendant ce temps, le général Corbineau prenait Reims, avec 400 cava-
liers de la Garde impériale en enveloppant 4 bataillons ennemis qui pré-

férèrent finalement se rendre ou fuir. Les communications étaient à nouveau 
coupées entre Blücher et Schwarzenberg. 

Napoléon avait groupé autour de lui 35 000 soldats. Blücher en avait trois 
fois plus. 

Napoléon décida de se mettre sur ses arrières, et de le prendre ainsi à 
revers ou par les flancs. Des combats eurent lieu à Berry-au-Bac. Un 

siècle plus tard, tous ces lieux seront de nouveau à la pointe de l’actualité, 
lors de la Première Guerre Mondiale. Blücher pour contrer Napoléon, décida 
de se positionner sur la plateau de Craonne, autour du Chemin des Dames. 

Le 7 mars, la bataille de Craonne, celle de 1814 commença.  Napoléon 
allait charger Ney de l’attaque principale. Il devait être soutenu par Mor-

tier et Victor. Mais Ney ne les attendit pas. Sans leur appui, il fit massa-
crer ses troupes inutilement et il ne réussit pas sa percée. Il fera une erreur 
similaire à Waterloo. Il ne lui restait plus que 3 000 soldats en état de se 
battre. Napoléon envoya des renforts successifs. Mais les attaques fran-
çaises furent repoussées. Même Grouchy n’y arriva pas. On envoya alors le 
général de Colbert, qui allait enfin réussir à faire reculer l’ennemi. Celui-ci fut 
fortement pris à partie dans sa retraite par l’artillerie de Drouot. La bataille de 
Craonne était pour les Français une victoire à la Pyrrhus. Ils avaient perdu 
5 000 soldats, tués ou blessés. De part et d’autre, dans le feu des combats, 
et à cause de la misère des approvisionnements, on ne fit aucun prisonnier. 

Ensuite l’armée française se mit 
en route vers Laon. Mais là, 

Napoléon qui affrontait à nouveau 
Blücher, ne put prendre la ville. De 
nouveau, il avait manqué de sol-
dats, de chevaux, et de canons. 
Le jour de la bataille, le 9 mars, 
vers 11 heures, Blücher devant la 
visible infériorité numérique des 
Français décida de les attaquer 
directement. Durant 5 heures, ce 
ne fut qu’attaques et contre-at-
taques des deux côtés. Chacun au 
final se retrouva sur ses positions. 
Napoléon allait faire charger suc-
cessivement ses divisions, mais il 
n’arriva qu’à écorner la position de 
Blücher. Il espérait que Marmont 
allait vite arriver. Il lui avait envoyé 
des messages. Mais ses messa-
gers avaient été capturés par les 
Cosaques, et il ne le savait pas. Les 
alliés, de plus en plus maîtres de 
leur zone d’invasion lui bloquaient 
ses communications. Le jour bais-
sait. Napoléon fit cesser le feu et 
attendit. Pendant ce temps, Mar-
mont, sans nouvelle, établissait son 
campement sur Athis d’où il avait 
délogé des Prussiens. Il envoya le 
colonel Fabvier en reconnaissance 
avec 400 chevaux et deux canons. 
Blücher, ayant appris les combats 
de Marmont, où son propre fils, 
le colonel Blücher avait combattu, 
décida d’envoyer contre lui les 
corps russes de Langeron et de 
Osten-Sacken. Marmont fut balayé 
de sa position. Il se rétablit derrière 
la Vesle, aux environs de Fismes. 
Il ne dut ce rétablissement, qui ne 
pouvait masquer sa défaite, que 
grâce au colonel Fabvier qui enraya 
le trouble des troupes française. Il 
était revenu de sa reconnaissance 
en entendant le bruit du combat. 
Marmont perdait dans l’affaire 
40 canons et 2 500 prisonniers, sans 
compter les tués et les blessés. 



Napoléon apprit la nouvelle vers 3 heures du matin. Il estima que si Mar-
mont avait été battu, c’est que Blücher avait de nouveau séparé ses 

troupes et en avait déplacé un gros contingent sur Athis. Il décida alors de 
rester sur ses positions, en espérant affronter la journée même ce qui restait 
à Blücher de troupes en face de lui. On était le 10 mars. Le général russe 
Woronzof attaqua la division Charpentier qui était appuyée par la division 
Boyer de Rebeval, dans le village de Clacy. Il y eut cinq attaques. Toutes 
échouèrent. Napoléon vers les 14 heures, attaqua son tour la Montagne de 
Laon. Ce fut un échec. Il appela Drouot pour attaquer à son tour. Celui-ci 
lui dit que c’était impossible de réussir. Napoléon lança alors les troupes de 
Beliard à l’assaut. Ce fut un nouvel échec. Napoléon battit alors en retraite. 
Il avait perdu la bataille de Laon. Les alliés avaient en 3 jours connu des 
pertes de 5 000 hommes. Mais ils avaient gagné militairement sur le terrain. 
Napoléon se retira. Le comte de Saint-Priest, un émigré qui commandait 
un corps russe, avait des amis royalistes dans Reims. Ils l’avertirent que le 
général Corbineau qui gardait Reims n’avait quasiment pas de troupe. Seul 
un mur, à moitié abattu protégeait la ville. Saint-Priest attaqua. Corbineau, 
avec sa petite troupe, allait réussir néanmoins à s’enfuir, sous la protection 

courageuse de la garde urbaine 
de la ville. Reims était prise. Et 
c’était très grave. Grâce à Reims 
récupérée, Blücher pouvait faire 
sa jonction avec Bernadotte et 
Schwarzenberg. Napoléon n’avait 
pas le choix. De nouveau, des cir-
constances négatives lui dictait sa 
conduite. Il se comportait main-
tenant comme un animal traqué. 
Il quitta Laon et se porta avec le 
maximum de forces sur Reims 
pour livrer sa dernière victoire, la 
bataille de Reims. Il allait attaquer 
directement l’ennemi parce qu’il ne 
pouvait le contourner. Il fallait faire 
vite, aussi. Saint-Priest, voyant qu’il 
ne pourrait tenir face à Napoléon, 
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vaut le café brulant servi dans une casserole sale dans 
un bivouac froid. Rien ne vaut la marche avec les cama-
rades quand le canon  tonne au loin. Rien ne vaut l’af-
frontement, quand on est dans la ligne de mire d’un fusil 
ennemi, et que l’on sait que l’on a une chance sur cinq, 
puis une sur quatre, puis une sur trois de ne pas prendre 
la balle... et puis on est dans la tranchée, on voit la peur, 
on a de l’adrénaline plein le sang, comme un sanglier 
qui fonce sur un chasseur qui l’a loupé en ligne droite, 
et l’on perce un ventre, on connait la sensation du corps 
mou en face de soi, dans lequel on enfonce le couteau 
de sa baïonnette, et l’on a  le sentiment aigu de survivre, 
de savoir que demain on reprendra un autre café, avec 
les camarades, et demain, sera un autre jour de victoire. 

C’est cela, la force de Napoléon. Il sait que son Empire 
repose sur ces hommes que l’on appelle des Braves, 

et qui le sont, et qui tuent, et qui aiment cette sensation 
de la vie et de la mort qui est celle des grands joueurs. En 
leur Empereur, ils reconnaissent le meilleur des joueurs, 
il reste le jeune lieutenant d’artillerie révolutionnaire, qui 
plutôt que vivre paisiblement, a préféré dans sa jeunesse 
mal manger avec une petite solde, vivre à commander 
d’autres pauvres qui rêvaient d’aventure et ne voulaient 
pas finir bourgeois. C’est là tout le rêve révolutionnaire de 
l’Empire napoléonien. Il repose sur le volonté d’aventure, 
où nobles et roturiers, pauvres et riches, intelligents et 
plus simples, tous sont égaux et amis, parce que la mort, 
entre les braves, ne fait pas de distinction, comme si, 
elle-même, joueuse, tirait à la loterie ceux qui vont vivre 
et ceux qui vont mourir. C’est une morale de gladiateur. 
Un esprit de légionnaire. 

ÉCHEC ET MAT

Alors, Napoléon aurait-t-il dû arrêter ses combats en 
1813 ? Pouvait-il faire cela, alors que tant de sol-

dats étaient morts pour son rêve ? Il estimait que c’était 
son devoir de continuer. C’était son caractère. C’était 
pour cela qu’il avait été choisi comme le meilleur, par 
tous ces généraux de la révolution, futurs maréchaux, 
futurs ministres, futurs fusillés, futurs grand croix des 
ordres monarchiques qu’ils avaient vitupérés toute leur 
jeunesse. Napoléon était un faux homme d’ordre. Le 
vrai révolutionnaire, c’était lui. Le vrai aristocrate, c’était 
lui. Le vrai chevalier de tous les ordres, c’était lui. Et il ne 
discutait pas avec l’ordre ancien dont il était issu. Mais 
avec l’ordre nouveau qu’il voulait.  

ordonna à ses troupes de se retirer dans la direction de 
Laon. Il allait être au début de sa manœuvre, mortelle-
ment blessé par un éclat d’obus qui le frappa à l’épaule. 

Que reste-t-il en ces instants de l’Empire de Napo-
léon ? Quelques mois plus tôt, Il nommait les rois 

et les princes d’Allemagne et d’Italie, et ceux-ci appre-
naient les décisions les concernant par voie de presse. 
Maintenant, il court entre Épernay et Bar-sur-Aube, au 
gré de l’ennemi, qui lui coupe ses lignes de communi-
cation quand il veut, parce que l’armée française n’a 
plus de troupes et laisse des villes importantes avec une 
garnison de 50 gendarmes… Les 20 et 21 mars, Napo-
léon est battu par Schwarzenberg dans la ville d’Arcis-
sur-Aube. Il est submergé par le nombre.
 

Il y a toujours des braves, qui ne vivent que pour lui. 
Mais ils ne sont plus que quelques dizaines de mil-

liers à se battre pour toute la France qui est un pays 
de 31  millions d’habitants. Ils ont juré fidélité à leurs 
officiers et leurs camarades dont la plupart sont morts. 
Leur serment n’en est que plus précieux. Mais que 
représentent ces maigres troupes face au reste de la 
France et de toute l’Europe ? C’est tout le débat. Et ce 
débat a cours depuis la fin de la campagne de Russie. 
Napoléon avec sa petite garde rapprochée est anachro-
nique face à la Révolution industrielle qui est annoncée 
en ce début du XIXe siècle. Son Empire ne veut plus rien 
dire. Son emprise est détestée par tous ceux qui n’en 
profitent pas. Ou qui n’en profitent plus. La levée en 
masse de la France n’a pas marché. On a très peu vu 
de vieux soldat, blessé, réformé, suite à des blessures 
datant du début de la Révolution, reprendre le harnais, 
et dire à une famille ébahie et enthousiaste : L’Empe-
reur est en difficulté. Je vais y aller. Comme à Marengo. 
Napoléon a été un Dieu vivant. Mais il faut qu’un dieu, 
vivant ou mort, donne des preuves de ses existences. 
Et personne, en France, n’a été convaincu que sa cam-
pagne de Russie est d’inspiration divine. Le roi est nu, 
dit-on dans un conte du Danemark. La Révolution fran-
çaise vient d’accoucher d’un empereur qui lui aussi est 
nu, dans les grandes plaines de Champagne.

Ses soldats, ses officiers subalternes, ses sous- 
officiers se posent-ils ce problème en ces termes ? 

Cela se peut. Ils savent réfléchir. Ce sont des soldats 
expérimentés. Ils sont encore beaucoup à aimer Napo-
léon. Parce que le principe même du bon soldat, c’est 
de préférer l’assaut à la négociation, la tuerie aux points 
de retraite paisibles. Napoléon, c’est l’aventure. Rien ne 
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Mais cet état d’esprit de perpétuel lansquenet avait 
une limite : l’espace politique n’est pas forcément 

une salle de jeu. Pas plus que l’espace militaire. Il s’agit 
plutôt de  salles d’enjeux, où souvent la meilleure straté-
gie est de jouer a minima. Ce fut là l’énorme quiproquo 
de ses relations politiques.

Lorsque Barras est témoin de son mariage avec 
Joséphine, Napoléon arrive en retard de plus de 

deux heures pour la cérémonie. Il croit que Barras lui 
donne Joséphine parce qu’il cautionne son tempéra-
ment de joueur. Il se trompe. Barras veut simplement 
l’intégrer à un système républicain qui cherche son 
équilibre dans une paix retrouvée. Lorsque François 1er 
lui donne sa fille à épouser, Napoléon croit que c’est 
parce qu’il est reconnu comme le maître de l’Europe 
moderne. Il se trompe. C’est là aussi pour l’intégrer à 
un système d’ancien régime qui ne demande que la 
paix pour s’enrichir, et qui se négociera après la défaite 
de Napoléon au congrès de Vienne. Personne parmi 
ses adversaires ne met en doute ses qualités militaires. 
Mais ils sont nombreux à être stupéfaits par ses straté-
gies politiques. Napoléon, surtout après avoir répudié 
Joséphine, aura du mal à garder le sens de ce que l’on 
appelle de nos jours la real politique. Il ne croit pas à 
l’équilibre du monde : Il pense être le point de référence 
du monde. C’était en partie vrai avant la campagne de 
Russie. Grâce à son armée et ses maréchaux. Mais ses 
maréchaux avaient de moins en moins confiance en lui 
parce qu’il avait fait tuer son armée. Et le drame de sa 
campagne de 1814 sera que la France sera incapable 
de lui en fournir une nouvelle de remplacement. Les Ma-
rie-Louises n’étaient pas en assez grand nombre. Elles 
n’avaient pas la formation. L’armée manquait même de 
chevaux. Et ne parlons pas du manque de canons...  
il était lui aussi dramatique. 

Ses qualités de joueur avaient permis à Napoléon de 
remplacer par un Empire une République qui était 

épuisée. Sa légitimité reposait sur l’ordre et la victoire. Il 
avait perdu en Espagne, en Russie, sur les mers depuis 
Aboukir et Trafalgar, puis il avait perdu en Allemagne, 
et maintenant, il gagnait sur le sol français une bataille 
sur deux, il courrait tout autour de Paris... La stratégie 
ce n’est pas de gagner une bataille, mais de gagner 
une guerre. Et ensuite de gagner l’après-guerre. Sans 
le vouloir, ses derniers fidèles accentuèrent la chute de 
Napoléon. Ils le maintenaient dans son rêve. Celui d’un 
monde autre. De soldats d’élite. Qui savent se battre 
à un contre cent, s’il le faut. Des troupes de ligne qui 

avaient des mentalités de troupes de commandos. Et 
Napoléon, par fidélité envers eux, refusa de composer 
avec ses ennemis, et il alla jusqu’à l’échec total. 

On vit la vraie valeur du soldat français dans ces 
combats de Champagne. Il se battit à un contre 

deux, puis à un contre trois, puis à un contre cinq. À un 
contre vingt. Et ils gagnaient, presque sans munition, 
presque sans manger, dans le froid et la famine. 

Napoléon était persuadé de ne pas sacrifier inuti-
lement ses derniers soldats. Cela le persuadait 

encore plus de sa mission. Il crut encore plus en lui.  Il 
se devait de réussir, par sympathie envers ces adoles-
cents, âgés parfois de 16 ans, et qui venaient se battre 
pour venger un frère aîné ou un père déjà tué. 
Que dire de la bataille de Reims ? Si ce n’est que ce fut 
une autre nouvelle victoire qui fit avancer, elle aussi, vers 
la défaite totale. 
On dit que la bataille de Reims constitue la dernière 
victoire de Napoléon lors de la campagne de France. 
Il faut dire aussi, tout aussi justement, que ce fut un 
affrontement frontal, sans talent de stratégie. Napoléon 
fut obligé de procéder ainsi, parce qu’il n’avait pas le 
choix. Le temps pressait. Il fallait donc faire vite, sans 
regarder le nombre des pertes. Et désormais, jusqu’à 
la fin, Napoléon face à ses ennemis, fut obligé de pri-
vilégier l’affrontement de face, pour parer au plus pres-
sé. Toutes ses manœuvre d’enveloppement, à l’avenir, 
seront contrées par ses ennemis qui avaient appris à 
connaître ses raisonnements. 

LE REFUS DES MARéCHAUX

Paris allait, de son côté, être obligée de se défendre 
face à l’arrivée des armées alliées. Ce furent de 

violents affrontements mais sans espérance. Joseph 
Bonaparte, après avoir fait une déclaration tonitruante, 
préféra quitter la ville. Napoléon, de Fontainebleau où il 
avait atterri, essaya de motiver ses maréchaux à conti-
nuer la guerre. Ils refusèrent. Non par lâcheté. Mais 
parce qu’ils savaient que plus rien n’était possible. Ce 
furent eux qui firent l’abdication de Napoléon. De la 
même façon qu’ils avaient fait l’Empire. Car sans eux, 
Napoléon n’aurait pas pu mener toute son aventure, tel-
lement prestigieuse, tellement sanglante. 

Mais l’Histoire n’est-elle pas sanglante par son essence 
humaine ? 

Matthieu Delaygue

Nous adressons nos remerciements aux offices de tourisme, musées, 
associations et bénévoles pour les nombreuses photographies transmises.
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