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EDITORIAL
Avez-vous essayé de demander à  Google une 

information  sur  Napoléon  Bonaparte ?  Il  y  a 
1 960 000 réponses possibles… Deux siècles après la 
bataille de Wagram, le personnage a toujours autant 
de succès. Il est connu partout dans le monde. Au 
delà  de  l’histoire,  des  musées,  des  études 
universitaires,  c’est  aussi  un  engouement  pour  la 
célébration,  le  mythe,  l’épopée,  de  la  Corse  au 
monde entier !

Les artilleurs, loin des combats glorieux et 
désespérés, fêtent une victoire : Wagram, le 6 juillet 

1809. Napoléon Bonaparte qui a commencé sa 
carrière comme lieutenant d’artillerie – comme il se 
plaisait à le rappeler – est un des leurs. Les artilleurs 
maniant à la fois l’esprit de géométrie et l’esprit de 
finesse, héritiers du siècle des Lumières ne peuvent 
que se reconnaître dans cette victoire où l’artillerie a 
joué un rôle essentiel : victoire tactique, politique, 

stratégique. Napoléon faisait ainsi sienne la devise de 
l’artillerie – de l’Ancien régime à aujourd’hui – 

Ultima ratio regum.
« Dernier argument des rois »

Demandons  encore  une  fois  à  Google quelques 
informations:  1 480 000  occurrences  sur  Wagram, 
alors que d’autres combats sont moins connus. Dans 
la liste des faits d’armes fêtés largement dans l’armée 
de terre, c’est la victoire de Wagram qui est le plus 
déclinée et qui a donné son nom à une multitude de 
lieux, d’entreprises, de rue, …

L’exposition  du  musée  de  l’Artillerie  célèbre  le 
bicentenaire de cette bataille et des objets rares sont 
présentés :  uniformes,  armes,  cuirasses.  Napoléon 
c’est  aussi  une  légende,  une  épopée  qui  s’est 
développée depuis deux siècles et qui se manifeste à 
travers  de  nombreux  objets-souvenirs,  de  la 
meilleure facture et du meilleur goût jusqu’à ceux les 
plus  kitch. Les  vitrines  de  l’exposition  présentent 
une sélection exceptionnelle de ces objets.  D’autre 
part,  depuis  deux  siècles,  Napoléon  a  marqué  de 
diverses  manières.  les  ouvrages  d’histoire  et  les 
élèves. Les livres présentés montrent cette évolution 
et  l’amoindrissement  de  l’importance  de  cette 
période dans les programmes scolaires. Il a été aussi 
demandé,  dans  le  cadre  d’un  projet  pédagogique 
avec  l’école  primaire  de  Vidauban  et  le  lycée 
professionnel  de  Grasse  de  faire  part  des  images 
qu’ils  se  font  de  Napoléon  et  de  Wagram.  Ces 
productions sont présentées dans l’exposition.

Bref, Wagram dépasse le cadre des artilleurs et des 
champs  de  tir.  La  bataille  par  son  nom est  écrite 
dans la mémoire collective de la France.

Gilles Aubagnac

Wagram
Une bataille emblématique de l’art de la guerre et de l’artillerie

Au printemps de 1809, Napoléon poursuit les armées autrichiennes le long du Danube. Il masse ses troupes à l’est de 
Vienne sur l’île de Lobau qu’il fortifie pour être en sûreté. Le 5 juillet, il fait face aux troupes adverses placées en arc de 
cercle de l’autre côté du fleuve, tout près d’un petit village appelé Wagram. Cette bataille est incertaine et l’Empereur 
préfère rompre ces combats préliminaires, en fin d’après midi, afin de préserver sa liberté d’action.

Le 6 juillet, Napoléon veut une bataille décisive. Possédant de très bons renseignements sur le dispositif autrichien, 
il engage une partie de ses divisions sur les ailes afin d’obliger les Autrichiens à dégarnir leur centre. Il choisit ensuite de 
dénouer l’action par la mise en œuvre, sur ce centre, d’une formidable masse d’artillerie commandée par le général 
Lauriston.

Les  deux  régiments  d’artillerie  de  la  Garde  aux  ordres  des  colonels  Drouot  et  d’Aboville  sont  d’abord  engagés. 
L’arrivée des  vingt-quatre pièces du 7ème corps et de seize pièces de l’armée d’Italie complète le dispositif qui est 
réaligné par Drouot. Il y a alors 100 pièces sur un front de 1 400 mètres. Très vite la supériorité des canons Gribeauval, 
la précision des tirs et la concentration des efforts affaiblissent considérablement les troupes autrichiennes et autorisent 
la contre-offensive projetée par Napoléon. 

Avec l’appui  de cette « grande batterie » et la concentration de ses feux, les divisions d’infanterie commandées par Mac 
Donald enfoncent les lignes autrichiennes. Sous la menace de se voir coupée en deux et débordée sur ses ailes, l’armée 
autrichienne  recule.  L’artillerie  manœuvre  encore  et  participe  à  la  poursuite.  Au  soir  du  6  juillet,  les  armées 
autrichiennes sont en pleine retraite ; elles ont perdu 22 000  hommes et autant de prisonniers. 

A Wagram, l’artillerie française a tiré près de 100 000 boulets. Sans artillerie pas de victoire de Wagram. Les artilleurs, 
par  leur savoir  faire  et  leur fougue,  ont  décidé du sort  de la bataille  et  de l’issue de la campagne.  L’Autriche est 
contrainte à demander la paix. Wagram est une victoire tactique, stratégique et politique.

LCL Gilles AUBAGNAC
Conservateur du musée de l’artillerie

                                                    

Les artilleurs, toutes spécialités confondues, se reconnaissent dans une victoire qui a mis en avant leurs qualités : Wagram.  
Aujourd’hui comme en 1809, l’artillerie, au cœur de la mêlée coordonne, délivre des feux et met en œuvre des moyens toujours à  
la pointe du progrès au profit d’une action d’ensemble, dans un cadre interarmes. Wagram, c’est l’âme de l’artillerie, c’est la force  
de l’imagination canalisée, c’est la puissance de la volonté affirmée, c’est l’efficacité de la compétence partagée. L’artillerie est  
l’arme de la décision.
L’artilleur est un soldat : homme d’équipe, disponible aux autres, ouvert à celui qu’il appuie, rigoureux et toujours à l’affût  
d’initiatives. Il est animé par une prédisposition à comprendre, travailler, proposer et côtoyer des personnes issues de milieux et de  
cultures différents, en respectant leur spécificité. L’artilleur est l’homme des solutions.

Esprit de corps, traditions et identité de l’armée de terre, EMAT, septembre 2003 (page 17).

Napoléon conduisant ses troupes au passage du Danube avant la bataille de Wagram
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Les campagnes de 1809

23  mars  1809,  rupture  des  relations 
entre la France et l’Autriche ;
8 avril 1809, invasion de l’Autriche par 
la Bavière ;
10 avril 1809, l’archiduc Jean entre en 
Italie à la tête d’une armée autrichienne ;
20 avril 1809, Napoléon bat l’archiduc 
Charles à Abensberg ;
22 avril 1809, Eckmühl ;
23 avril 1809, prise de Ratisbonne ;
13 mai 1809, capitulation de Vienne ;
5 et 6 juillet 1809, bataille de Wagram ;
12  juillet  1809,  armistice  franco-
autrichien à Znaïm ;
14 octobre 1809, traité de paix franco-
autrichien signé à Vienne.

WAGRAM

La fête des artilleurs

La  décision  de  fêter  Wagram  dans 
l’artillerie  est  assez  récente,  une  dizaine 
d’années environ,  vers  1996,  et  c’est  par 
étapes  que  cette  manifestation  prend  le 
sens qu’elle a aujourd’hui.

Il  s’agissait  d’abord  de  donner  un lustre 
nouveau  aux  journées  de  l’artillerie  qui 
clôturaient  traditionnellement  l’année 
scolaire  à l’EAA  en s’appuyant  sur une 
victoire  au  cours  de  laquelle  l’artillerie 
avait  joué  un  rôle  significatif.  Il  fallait 
également trouver une bataille qui se soit 
déroulée  en  juin  ou  en  juillet  pour 
coïncider avec le calendrier scolaire… 

C’est  donc  la  première  étape :  Wagram, 
fête de fin d’année de l’EAA.

En  2000,  les  écoles  reprennent  les 
attributions  des  inspections  d’armes  en 
matière  de  traditions.  Wagram  devient 
donc,  de  facto, la  fête  de  l’artillerie,  à  la 
différence  près  par  rapport  aux  fêtes 
d’armes  traditionnelles  -  telles  Bazeilles, 
Camerone  ou  Sidi  Brahim  -,  qu’elle 
dépasse  le  cadre  strict  de  l’arme  en  y 
associant  les  régiments  d’artillerie  de 
marine  qui  prirent  une  part  active  à  la 
bataille. Ceci est l’un des aspects des plus 
importants  car  la  spécificité  de  Wagram 
réside  dans  le  fait  que  cette  célébration 
dépasse  le  cadre  stricto  sensu de 
l’appartenance à une arme.  Ainsi,  depuis 
2001,  la  fête  de  Wagram  cherche  une 
allure de croisière car, 

 comme les autres armes, avant de devenir 
une tradition, les festivités ont connu des 
périodes de tâtonnements.
Aujourd’hui, il convient de fêter Wagram 
car c’est une victoire éclatante au cours de 
laquelle  les artilleurs français ont montré 
leur  aptitude  à  renverser  le  cours  de  la 
bataille, offrant au chef interarmes toute la 
liberté d’action nécessaire pour remporter 
la  suprématie  sur  l’adversaire par  la 
combinaison  classique  des  feux  et  du 
mouvement. Au  cours  de  cette  bataille, 
artilleurs  et  bigors  ont,  côte  à  côte,  par 
leur compétence technique et leur savoir 
faire dans la maîtrise des feux indirects et 
de  la  logistique  contribués  à  remporter 
une  grande  victoire  de  l’histoire  de  la 
France.

G.A.

Contexte général

Les préliminaires (4 et 5 juillet)

La bataille (6 juillet 1809)
1- Le 6 juillet à 4 heures du matin, l’archiduc Charles lance une attaques ur le flanc gauche de
l’armée française.
2 – Subissant de lourdes pertes, les troupes de Massena sont d’abord contraintes au repli.
3 – Les Autrichiens renforcent leurs aides. Napoléon constate alors que le centre du dispositif
autrichien s’est affaibli. Il décide alors de percer en ce point et de faire intervenir son artillerie
afin de préparer sa contre-offensive. L’Empereur ordonne au général Lauriston de concentrer
toutes les batteries disponibles face au centre du dispositif autrichien. Les deux régiments
d’artillerie de la Garde aux ordres des colonels Drouot et d’Aboville sont engagés.
Quarante-huit pièces dont vingt-quatre à cheval se déploient en premier et ouvrent le feu sur
les premières lignes autrichiennes. Les douze pièces de la réserve d’artillerie amenées par le
colonel Drouot s’installent à droite et neutralisent les batteries adverses installées dans le village
d’Aderklaa. L’arrivée des vingt-quatre pièces du 7e corps et de seize pièces de l’armée d’Italie
complète le dispositif qui est réaligné par Drouot. Il y a alors cent pièces sur un front de 1 400
mètres. Très vite la concentration des feux affaiblie considérablement les troupes autrichiennes
et autorise la contre-offensive projetée par Napoléon. Lors de celle-ci, menée par Mac Donald,
la Grande Batterie arrête par le feu une charge des cuirassiers autrichiens qui tentent de
s’interposer. Plus tard, elle neutralise les unités d’artillerie qui menacent les flancs du dispositif
français.
4 - L’attaque de Mac Donald coupe l’armée autrichienne en deux. L’archiduc ordonne alors la
retraite.
5 – La Grande Batterie s’illustre à nouveau en tirant en marchant sur les batteries adverses qui
se replient. La concentration des feux obtenue par le déploiement rapide de la Grande Batterie
a permis la percée décisive au centre de l’armée autrichienne et la conquête de la supériorité du
feu sur son artillerie. Le génie tactique de Napoléon a consacré pour la première fois dans
l’histoire le rôle décisif de l’artillerie dans l’issue d’une bataille. L’artillerie française a tiré 96 000
coups et 250 000 livres de poudre, soit environ 12 tonnes. L’archiduc Charles se replie en
Moravie avec une armée très éprouvée qui a perdu 50 000 hommes. Le 11 juillet, il décide de
demander l’armistice. La paix est signée le 14 octobre à Vienne.

L’artillerie de Napoléon
Le canon Gribeauval

Engagé au Royal-Artillerie en 1732, puis entré à l’école de La Fère en 1733, Gribeauval est 
nommé capitaine de mineurs en 1747 puis colonel en 1757. Trouvant que ses mérites ne 
sont  pas  assez  reconnus  en  France,  il  passe  au  service  de  l’Autriche,  et  s’illustre  en 
particulier dans les campagnes contre Frédéric II. Il est nommé Feld-maréchal en Autriche 
en 1762. C’est sans nul doute alors l’artilleur qui a la meilleure connaissance de l’artillerie : 
française, autrichienne et prussienne. Il est en mesure d’en faire la synthèse.

Revenu en France, le roi trouve en lui l’homme de la situation pour rénover l’artillerie. Il le 
nomme Maréchal de camp et inspecteur de l’artillerie en 1763. Il lance la grande réforme 
de l’artillerie  qui  est  officialisée  en 1765,  année où Gribeauval  est  nommé Inspecteur 
général des armées du roi, puis inspecteur général de l’artillerie en 1776. Il meurt en 1789.

Le  système  Gribeauval  est  marqué  par  la  première  industrialisation  de  production 
d’armement  (standardisation,  uniformisation).  L’allègement  des  pièces  permet  une 
meilleure mobilité de l’artillerie qui peut alors s’intégrer à la manœuvre interarmes.  Les 
approvisionnements en munitions, en pièces de rechanges et les réparations suivent les 
batteries.  Napoléon, officier d’artillerie a sut  tirer la meilleure part  de cette artillerie,  le 
première en Europe à cette époque. 

G.A.

 

 
Profil d’une pièce Gribeauval avec son avant train 

et son caisson en position de route



L’infanterie 
L’infanterie,  sous  l’Empire,  continue  à  suivre  le 
règlement d’infanterie de 1791, mais en simplifiant les 
mouvements et en ne retenant que ceux qui étaient les 
plus  utiles  au  combat.  Les  troupes  à  Wagram étaient 
généralement  réparties  sur  deux  lignes,  constituées 
chacune d’un certain nombre de corps d’armées dont les 
divisions  étaient  accolées  mais  les  brigades 
ordinairement placées l’une derrière l’autre, ce qui faisait 
en définitive quatre lignes. Les corps de seconde ligne 
soutenaient ceux de la première, comme à Austerlitz. La 
réserve, constituée de troupes diverses et de la Garde, 
formait une troisième ligne destinée à entrer en action 
au moment de l’attaque décisive.
A partir de 1809, les troupes manœuvrèrent peu sous le 
feu à cause de leur instruction insuffisante.  A Essling, 
elles restèrent disposées en formation profondes malgré 
l’intensité du feu des canons autrichiens car on craignait 
d’occasionner du désordre en les déployant. A Wagram, 
Macdonald forma une immense colonne.  En outre,  la 
même année, la faiblesse de l’infanterie fut compensée 
par une utilisation massive de l’artillerie. Le décret du 9 
juin  1809  créa  une  compagnie  de  canonniers  dans 
chaque régiment.

La cavalerie 
L’originalité  de la  cavalerie  française résidait  dans son 
organisation en corps indépendants et dans la présence 
d’une forte réserve.  Leur composition n’était  pas  plus 
immuable  que  celle  des  corps  d’armée,  Napoléon 
pouvait détacher des divisions au profit de ceux-ci ou, à 
l’inverse,  leur  enlever  leurs  brigades  de  cavalerie  pour 
constituer une avant-garde ou renforcer la réserve.  Si la 
cavalerie  faisait  de  l’exploration  appuyée  par  des 
compagnies d’artillerie à cheval, elle combattait presque 
toujours  sans  appui  de  l’infanterie ;  à  l’inverse,  elle 
affrontait souvent l’infanterie adverse. Mais les pertes de 
la cavalerie étaient lourdes si l’infanterie n’avait pas été 
ébranlée auparavant par l’artillerie et l’infanterie amies. 
La  charge  se  faisait  sur  deux  rangs,  par  échelons 
d’escadrons,  de  régiment  ou  de  brigade.  Le  premier 
échelon  ébranlait  l’ennemi,  le  second  l’enfonçait,  les 
autres s’engouffraient dans la brèche. Contre l’infanterie, 
la  cavalerie  chargeait  en  colonne.  La  cavalerie  lourde, 
armée d’un sabre droit, ainsi que les dragons, frappait de 
la pointe et provoquait des blessures mortelles alors que 
la cavalerie légère frappait de taille.

Capitaine Philippe Roudier
Service historique de la défense - Terre

Les campagnes napoléoniennes 
et le combat interarmes

Jusqu’au  tout  début  du  XIXème  siècle,  une  bataille 
commençait par une canonnade puis l’infanterie passait 
à  l’attaque  précédée  par  des  tirailleurs,  quelquefois  la 
cavalerie précédait l’infanterie, elle était toujours prête à 
soutenir ou a profiter d’une faiblesse dans le dispositif 
ennemi.  La  canonnade  continuait  pendant  toute  la 
bataille et les pièces se rapprochaient, lorsque cela était 
possible,  de  la  ligne  ennemie.  Si  celle-ci  résistait, 
l’infanterie  se  déployait  et,  après  une  courte  fusillade, 
attaquait à la baïonnette.

L’artillerie
L’emploi  massif  de  l’artillerie  à  partir  de  1809 
correspond  à  une  nouvelle  tactique  de  Napoléon, 
caractérisée par sa brutalité, se substituant aux savantes 
manœuvres du début de l’Empire, sans doute à cause de 
la  moins  bonne  qualité  manœuvrière  des  troupes.  Il 
préconisait  d’avoir  quatre  pièces  pour  mille 
hommes même s’il  n’en  eut  que  deux   pour  mille  en 
1809. L’artillerie à cheval, souvent utilisée au plus près 
de l’ennemi, resta à la hauteur de sa réputation.

Si  Wagram est  considéré  du point  de vue tactique,  le 
procédé  de  l’archiduc  constitue  un  exemple  assez 
typique  de  l’attaque  concentrique  et  enveloppante. 
L’Empereur montre à Wagram qu’un chef compétent et 
à l’esprit vif, à la tête d’une bonne armée bien groupée et 
formée en profondeur, peut répondre victorieusement à 
cette tactique de l’enveloppement,  soit  en attaquant le 
centre  de  la  ligne  trop  mince  de  l’adversaire,  comme 
Eugène à Deutsch-Wagram, soit en opposant un flanc 
défensif

au mouvement tournant d’une des ailes, comme l’a fait 
Macdonald, pendant que l’autre côté est écrasé avec des 
forces supérieures, comme l’ont fait Davout et Oudinot.

Wagram est  l’aboutissement  de  la  mise  en  œuvre  du 
principe divisionnaire théorisé par Bourcet et Guibert à 
la fin du XVIIIème siècle. Ce principe est l’essence du 
combat  interarmes  à  tous  les  niveaux,  encore 
aujourd’hui. Mais cette bataille est aussi exemplaire pour 
deux raisons majeures qui ne sont pas que du domaine 
du  passé,  mais  dont  l’esprit  est  toujours  d’actualité : 
enjeux tactiques dans un contexte politique.

Wagram est d’abord une victoire militaire tactique qui a 
permis,  grâce à une utilisation judicieuse des procédés 
de combat interarmes, de parvenir à une victoire sur le 
terrain en mettant en œuvre quelques grands principes 
de  la  guerre  qui  sont  intemporels :  sureté,  liberté 
d’action,  économie  des  moyens et  concentration  des 
feux.

Wagram est aussi une victoire stratégique qui a permis, 
dans les trois mois suivant la bataille, la mise en œuvre 
d’une solution politique entre la France et l’Autriche et 
la signature de la paix.

La guerre n’est pas été seulement, et restrictivement, la 
continuation de la politique par d’autres moyens, mais 
un élément de la conduite de la politique. A Wagram, la 
violence n’a pas été une fin en soi, mais un moyen pour 
imposer la paix.

L’Empereur décore un « brave »
de sa propre Légion d’Honneur

Lithographie milieu XIXme 
musée de la Légion d’honneur

Artillerie de la Garde

L’artillerie à pied et train d’artillerie 1806-1812

Artillerie à pied et à cheval
(Passage des Alpes - Campagne d’Italie)

L’art de la guerre. 
Principes ou contingences du moment ?

A Wagram Napoléon met en œuvre quelques principes 
de  l’Art  de  la  guerre,  en  particulier,  l’économie  des 
forces, la concentration des moyens et la sûreté du chef. 
Au-delà  des  campagnes  napoléoniennes,  ces  grands 
principes sont-ils liés à une époque, à une technique du 
moment où, au contraire, sont-ils hors du temps ?
Le  professeur  Martel  dans  « Relire  Foch  au  XXIème 
siècle » (Editions Economica, 2008), nous convainc que 
l’art  de  la  guerre,  justement  parce  qu’il  s’articule  en 
principes,  n’est  pas  contingent  mais  en  quelque  sorte 
intemporel. Foch a écrit « Des principes de la Guerre » 
en 1903 et « De la conduite de la guerre » en 1904. Il a 
pensé la guerre sans l’avoir faite ; la doctrine a précédé la 
pratique.  Il  a  ensuite  conduit  les  armées  alliées  à  la 
victoire en 1918 et, sans renoncer à son enseignement 
théorique, il l’a adapté à la spécificité de chaque cas et 
non sur l’application de modèle préétablis.
Au-delà du simple intérêt historique, Napoléon ou Foch 
peuvent  encore  aujourd’hui  servir  de  base  à  une 
réflexion certes théorique mais qui prépare à l’action. Le 
professeur  Martel,  reprenant  l’enseignement  de  Foch, 
met ainsi en avant « la nécessité d’une formation intellectuelle et  
morale, comparable à l’entrainement physique, assurant l’aptitude  
à raisonner juste et à décider vite ».
Colonel du cadre de réserve de l’ABC, André Martel est 
un spécialiste de l’art de la guerre. Il a fondé le Centre 
d’histoire militaire et d’études de la défense nationale de 
l’université  Paul  Valéry  (Montpellier  III)  puis  a  été 
titulaire de la chaire « Histoire de la défense » à l’Institut 
d’études politiques d’Aix en Provence.

G.A.
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L’épopée napoléonienne

« Toujours lui ! Lui partout ! – ou brûlante ou glacée
Son image sans cesse ébranle ma pensée. »

Citation de Victor Hugo, dans Les Orientales 1829

De son vivant Bonaparte puis Napoléon construit  son propre mythe, de la 
campagne d’Italie (1796-1797) au Mémorial de Sainte Hélène (1823).
Sous  la  Restauration  « la  France  s’ennuie »  (Lamartine),  vit  des  heures 
d’humiliation nationale et des difficultés économiques qui font regretter le 
plein emploi,  les  hauts  salaires  et  le  bas  prix  du  pain  en vigueur  sous  le 
Premier  Empire.  Le sort  misérable  et  les  récits  des  anciens  soldats  de  la 
Grande Armée devenus vétérans et des officiers en demi-solde alimentent le 
souvenir des grandes victoires militaires et favorisent la diffusion d’un mythe 
populaire. La mort de Napoléon à Sainte-Hélène le transforme en martyr de 
la cause nationale et le  Mémorial de Sainte Hélène en défenseur des conquêtes 
révolutionnaires et en libérateur de l’Europe, promoteur de deux idées fortes 
du XIXe siècle : le libéralisme et le nationalisme.
Les chansons de Debraux et de Béranger, l’imagerie d’Epinal et les gravures 
populaires donnent vie à la légende et rendent populaire « le petit chapeau 
avec redingote grise » dans une population en grande partie illettrée.
Pour  Sudhir  Hazareesingh  et  Jérémie  Benoît  « dès  la  Restauration  les 
bonapartistes  commencèrent  à  faire  circuler  d’innombrables  objets 
napoléoniens.  D’abord  camouflée,  cette  production  prit  un  caractère 
politique et commença à se divulguer au grand jour à partir des années 1820. 
La mort de Napoléon permit cette quasi officialisation : le régime de plus en 
plus coupé de toute assise populaire n’avait plus les moyens de s’opposer à la 
propagande. Les objets les plus émouvants sont ceux réalisés par les marins 
français prisonniers sur les pontons britanniques et les forçats (noix de coco 
sculptées, tabatières ou reliquaire en ivoire, objets en nacre…) Il y en avait 
pour toutes les bourses et servaient à afficher ses opinions bonapartistes et 
libérales. Cela allait du canif, du mouchoir (surtout portés par les ouvriers), 
de la  canne (plus sophistiquée pour le  bourgeois)  ,  encriers,  sonnettes  de 
table, bougeoirs, presse-papier, tabatières, poudrière, boîtes diverses décorées 
du portrait de l’Empereur (et parfois de l’Impératrice Joséphine), de scènes 
de batailles, du tombeau de l’Empereur, des statuettes (on en retrouve une 
dans la nouvelle statue d’Henri IV de Fançois Frédéric LEMOT érigée en 
1818 sur le Pont-Neuf à Paris), des assiettes … 

Devant  le  succès  de  ces  organisations  efficaces, 
l’Empereur crée, en 1807, le Train des équipages. Durant la 
Première  Guerre  mondiale,  le  service  automobile 
dépend aussi de l’artillerie, mais il faut attendre l’entre 
deux guerres pour que le Train atteigne l’âge adulte. Le 
monument  aux  morts  de  l’artillerie  et  du  train  des 
équipages, érigé d’abord à Fontainebleau et aujourd’hui 
à  l’EAA  à  Draguignan,  témoigne  encore  de  cette 
filiation.

A ces enfants « légitimes » il convient d’ajouter ceux que 
l’on  pourrait  qualifier  de  « naturels »,  c'est-à-dire  les 
armes  nées  de  la  nouvelle  exigence  des  combats  lors 
d’une césure technologique forte et non pas dans une 
continuité.  L’aviation est  le  premier  de  ces  enfants  à 
l’identité partagée avec une autre arme savante, le Génie. 
Certes, il est possible de remonter au ballon de la bataille 
de Fleurus mais c’est  surtout  au cours de la Première 
Guerre mondiale que l’avion se développe. L’aviation - 
d’abord rattachée à l’artillerie et au génie - devient  la 
cinquième  arme de  l’arme de  terre  en  1913  avant  de 
voler de ses propres ailes… au début des années 1930. 
Mais les artilleurs ne s’avouèrent pas vaincu et au cours 
de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  ils  mirent  au  point, 
durant  la  campagne  d’Italie  en  1944,  l’aviation 
d’observation  de  l’artillerie  qui  devient  l’ALAT,  et 
mettra de longues années avant de devenir une arme à 
part entière.
Les  artilleurs  ont  aussi  gardé  les  pieds  sur  terre,  ou 
plutôt les chenilles… Les chars - dont le grand artisan 
fut le colonel d’artillerie Estienne - furent d’abord des 
engins destinés  à transporter  des  canons au plus près 
des troupes et en mouvement avec elles.  L’arme blindée  
cavalerie n’est créée qu’en 1942 lors de la réorganisation 
de l’armée française en Afrique du Nord et le lien entre 
le cheval et le char est finalement des plus factuels.

Mais il ne faudrait pas oublier quelques branches, plus 
tenues,  de cette  descendance,  des enfants  « spirituels » 
en  quelque  sorte.  L’institut  géographique  national né  une 
nuit de cauchemar en juin 1940 alors 

L’artillerie…mère des arts, des armes
et des lois !

Au  commencement  était  le  verbe,  l’infanterie  et  la 
cavalerie…

Très vite le verbe a enfanté, par sa volonté de puissance, 
d’autres  armes  que  le  glaive,  la  lance  et  le  bouclier. 
Atteindre son adversaire du plus loin possible a été une 
recherche  ininterrompue.  Arc,  puis  arbalète,  baliste  et 
onagre  ont  constitué  des  armes  de  plus  en  plus 
performantes  que  l’on  nommait  déjà  au  Moyen-âge 
artillerie, le mot venant de la racine latine ars ou artis qui 
nomme  la  capacité  à  savoir  faire  quelques  chose  ou 
encore  les  moyens  et  les  procédés  pour  y  parvenir. 
L’artilleur puise ainsi à la même étymologie qu’artisan ou 
artiste.  Et  c’est  pour  la  même  raison  que  l’on  parle 
autant dans les popotes d’art militaire et d’art culinaire.

Avec l’utilisation de la poudre en Europe au milieu du 
XIVème  siècle,  le  mot  artillerie  englobe  alors  la 
fabrication  et  le  service  des  canons  et  de  toutes  les 
armes à feu. Au fur et à mesure des inventions dans le 
domaine militaire, l’artillerie met au point de nouveaux 
matériels,  de  nouvelles  armes.  Ensuite  ces  enfants 
atteignent leur maturité et prennent leur indépendance, 
oubliant parfois la mère qui les a parfois enfantés dans la 
douleur et vu partir  dans la peine. La descendance de 
l’artillerie est ainsi multiple et foisonnante.
Les  fabrications  d’armement  sont  les  plus  vieux 
descendants,  presque  consubstantiels.  D’eux  sont 
ensuite  sortis  l’arme  du  Matériel,  mais  aussi  la  Section 
technique de l’armée de terre. Aujourd’hui, la STAT, en ayant 
la garde de l’étendard du 20ème RA, revendique ainsi une 
part  de  cet  héritage.  Le  Service  des  poudres est  aussi  né 
dans  l’extrême  jeunesse  de  l’artillerie ;  après  s’en  être 
éloigné  au  XIXème  siècle,  il  a  définitivement  rompu 
dans  les  années  1930,  en  ayant  donné  lui-même 
naissance, durant la Grande Guerre, au Service des essences. 
En 1803, Napoléon Bonaparte a militarisé les charrois 
de l’artillerie en créant le train d’artillerie, puis en 1806 le 
train du génie. 

Ce  courant  bonapartiste  atteint  son  apogée  sous  la  Monarchie  de  Juillet 
encouragé  par  la  politique  de  rassemblement  national  de  Louis-Philippe 
(création du musée de l’histoire  de France à  Versailles,  statue  de Napoléon 
relevée au sommet de la colonne Vendôme, inauguration de l’Arc de triomphe 
de l’Etoile, retour des cendres en 1840) 

Après  la  défaite  de  Sedan,  la  mythologie  napoléonienne  est  reprise  pour 
galvaniser les petits français, soldats de demain dans l’esprit de revanche dans 
les manuels de Lavisse ou les jouets et pour les adultes dans les objets de la vie 
courante.  Natalie  Petiteau  montre  ainsi  qu’« en 1921,  le  maréchal  Foch lui-
même rend hommage à l’Empereur, à l’occasion du centenaire de sa mort, en 
soulignant qu’il est l’un des artisans de la victoire de 1918 » 
 
Maurice Bucquet, né en 1860, avait amassé une collection importante d’objets 
et de décorations (18.500 pièces) qui formèrent une large part de l’exposition 
qu’il  organisa  en  1911  au  pavillon  de  Marsan  « la  Légion  d’honneur  et  les 
décorations françaises ». Certains exposés ici illustrent cette « napoléomania » il 
fit don de sa collection à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur  et 
incita ainsi le général Dubail, alors grand chancelier de la Légion d’honneur, à 
ouvrir  une souscription pour créer le musée de la Légion d’honneur et  des 
Ordres de chevalerie en 1925.

Patrice Grelet
Régisseur des Collections du Musée de la Légion d’honneur

Jeu de loto - milieu du XIXe siècle
Boite et carton « Wagram »

Chaque carton est illustré par un épisode
de la légende napoléonienne

Musée de la Légion d’honneur

que les Allemands étaient aux portes de Paris afin de
soustraire  aux  conditions  de  l’armistice,  en  les 
« civilisant »,  les cartes,  jusqu’alors  une des spécificités 
des artilleurs. Le 28ème Groupe géographique, détenteur 
de l’étendard du 28ème RA, nous rappelle cette histoire. 
Enfin, il faut citer l’armement nucléaire, qui fut d’abord 
une  affaire  de  missiles  et  d’une  poignée  d’artilleurs  ² 
autour  du  général  Ailleret³.  Pendant  près  de  quarante 
ans,  avec  le  nucléaire,  l’artillerie  a tenu en main,  avec 
l’armée de l’air et la marine, le dernier argument de la 
France, sa loi ultime.

LCL Gilles AUBAGNAC
Conservateur du musée de l’artillerie

 Pour plus de détails voir « L’artillerie, mère d’autres armes » par le 
général  de  corps  d’armée  A.  Boussarie,  Revue  historique  des 
armées, N°1-2, 1975, pp. 181-217.
²Sur ces sujets peu connus voir « L’artillerie française et l’espace » et 
« L’aventure des fusées : les unités nucléaires de l’artillerie française », n° 
36/2005  et  38/2006  du  bulletin  des  amis  du  musée  de 
l’Artillerie,  sous  la  direction  du  général  de  division  (2S)  M. 
Robert.
³Il  a donné son nom au quartier occupé à Belfort par le 1er RA
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Biographies des principaux  artilleurs de Wagram.

Lauriston
Jacques Alexandre Bernard Law marquis de 
Lauriston, neveu du financier  John Law, est né 
à Pondichéry en 1768. 
En 1784, il est à l’école militaire, en même 
temps que Napoléon  Bonaparte.   Il  en 
sort  le  1er septembre  1785  lieutenant  en 
second  au  régiment  de  Toul.  Aide  de 
camp du général Beauvoir, il se distingue 
au siège de Valenciennes. Il est nommé en 
1795  chef  de  brigade  du  4°  régiment 
d’artillerie à cheval. Il donne sa démission 
en 1796 et quitte l’armée ; mais Bonaparte 
le rappelle au service et le nomme l’un de 
ses aide-de-camp en 1800. Lauriston suit 
son  ancien  condisciple  à  Marengo. 
Bonaparte  lui  confit  des  missions 
diplomatiques  à  Copenhague  puis 
Londres.  De  retour  en  France,  il  est 
nommé général de brigade, commandeur 
de  la  Légion  d’honneur.  Il  fait  la 
campagne  d’Autriche.  En  1807,  il  est 
nommé gouverneur général de Venise. Il 
accompagne l’empereur en Espagne, puis 
en  Allemagne.  A Wagram,  il  commande 
l’artillerie  de  la  garde.  Après  la  paix  de 
Presbourg,  Lauriston  occupe  des  postes 
d’ambassadeur.  On le retrouve à Lutzen, 
Bautzen  puis  Wurtzen.  A  Leipzig,  il  est 
fait  prisonnier.  Durant la Restauration,  il 
est  fait  pair  de  France,  ministre  de  la 
maison du roi et le 6 juin 1823, il est élevé 
à  la  dignité  de  Maréchal  de  France.  Il 
meurt à Paris le 11 juin 1828. Son nom est 
inscrit au côté Est de l’arc de triomphe.
Dans le petit  dictionnaire  des girouettes, 
recueil  politico-satirique,  on  peut  lire  à 
son  sujet :  « Il  fut  aide-du-camp  de 
Napoléon ;  le  Roi  le  fit  ministre  de  sa 
maison.  Il  servit  l’un  et  l’autre  avec  le 
même zèle. Le chef du gouvernement fut-
il  turc  ou  arabe,  il  est  le  maître,  et 
monsieur  Lauriston  n’en  demande  pas 
davantage. »

En  1793,  il  est  lieutenant  en  premier, 
commandant  le  bataillon  d’artillerie  de 
Mayence, puis, sous directeur d’artillerie à 
Landau, l’année suivante.  En 1796, il  est 
nommé  colonel,  directeur  d’artillerie  à 
Strasbourg, général de brigade en 1803, il 
passe  général de division en 1807. 
A Austerlitz, commandant l’artillerie du 4° 
corps,  il  contribue  au  succès  de  cette 
grande journée par l’emploi qu’il fit de ses 
batteries et par le feu terrible qu’il dirigea 
sur  les  glaces  qui  portaient  les  colonnes 
russes.  A  Iena,  le  14  octobre  1806,  il 
repousse  avec  son  artillerie  plusieurs 
charges  d’infanterie.  Appelé  au 
commandement de  l’artillerie de la garde, 
il  soutient  à  Eylau  (8  février  1807),  le 
centre de l’armée avec 40 pièces de canon. 
A Dantzig, il est blessé par un  boulet. En 
1808, il prend le commandement en chef 
de  l’artillerie  des  armées  d’Espagne.  A 
Wagram, c’est lui qui commandait en chef 
l’artillerie et qui sut préparer et assurer le 
succès  de  cette  mémorable  journée.  En 
1811, il  est élevé à la dignité de premier 
inspecteur général de l’artillerie. En 1812, 
il part pour la campagne de Russie. Il est à 
Smolensk  avec  638  bouches  à  feu,  à  la 
bataille de la Moskowa, il fait tirer 70 000 
boulets mais son jeune fils y fut blessé à 
mort.  Le  général  de  La  Riboisière  en 
tombe  malade  à  Wilna  et  meurt  à 
Koenigsberg  le  21  décembre  1812.  Son 
corps  repose  dans  l’église  des  Invalides. 
Son nom est inscrit sur l’arc de triomphe 
de l’Etoile, côté Est. Il est fait Chevalier 
de l’Empire. 
Son  second  fils,  Charles  Honoré  (1788-
1868) quitta l’armée après Waterloo et se 
lança  dans  la  politique.  Il  épousa  Elisa 
Roy,  fille  d’un  ancien  ministre  des 
finances, qui légua à la ville de Paris une 
somme  destinée  à  l’amélioration  de 
l’hospice  du  Nord,  qui  reçut  le  nom 
d’Hôpital Lariboisière.  

Drouot 
 Antoine Drouot, « le sage de la Grande 
armée », est né à Nancy en 1774. Il entre à 
l’école d’artillerie en 1793 et sort un mois 
plus tard sous-lieutenant au 1° RA. Il fait 
toutes  les  campagnes  de  la  Révolution 
dans cette arme, et notamment en Egypte. 
De retour en France, il sert dans l’artillerie 
à pied de la garde impériale.  En 1800, il 
est  major,  aide-de-camp  de  Bonaparte. 
Promu  major  de  l’artillerie  à  pied  de  la 
Garde  en  1807,  puis  directeur  du  parc 
d’artillerie en 1808, il sert en Autriche où 
il  se  distingue  lors  de  la  bataille  de 
Wagram. Colonel de l’artillerie à pied de la 
garde en 1809, il se signale à la Moskowa 
et  pendant  la  campagne  de  Russie. 
Général de brigade le 10 janvier 1813, il 
commande la fameuse artillerie légère de 
la  garde  à  Wassenfeld,  à  Lutzen  et  à 
Bautzen. Général  de division,  aide-major 
de la Garde, il est à Wachau puis à Leipzig 
et décide en grande partie de la victoire de 
Hanau.  Il  accompagne  Napoléon  à  l’Ile 
d’Elbe  et  revient  en  France  avec  lui.  Il 
combat  à  Waterloo.  Entre  mille  actions 
d’éclat de Drouot, il faut citer l’affaire de 
Nangis, en 1814, où il franchit le défilé de 
Vauclor  sous  le  feu  de  60  pièces 
d’artillerie. 
A la Restauration, il refuse tout service et 
tout  traitement  du  nouveau  régime. 
Lorsqu’il est traduit durant un conseil de 
guerre  en  juillet  1815,  il  prononce  ces 
paroles :  « Tant  que  la  fidélité  aux  serments  
sera sacrée  parmi les  hommes,  je  serai  justifié ;  
mais quoique je fasse le  plus grand cas de leur  
opinion,  je  tiens  encore  plus  à  la  paix  de  ma  
conscience. J’attends votre décision avec calme… »

« Il n’existait  pas deux officiers  dans le monde  
pareils  à  Murat pour la cavalerie  et  à Drouot  
pour l’artillerie » a dit Napoléon. 
Le comte Antoine Drouot meurt à Nancy 
le 24 mars 1847. 

Il  entre  comme  élève  sous-lieutenant  à 
l’Ecole d’artillerie qui vient d’être créée à 
Châlons-sur-Marne.  Il  en  sort  lieutenant 
et choisi le 7°RA. Il sert à l’armée d’Italie, 
dans l’armée de Rhin et Moselle puis de 
nouveau à l’armée d’Italie. En 1806, il est 
en  Hollande  avant  de  partir,  sous  les 
ordres  du  général  Lauriston,  pour  une 
expédition  en  Martinique.  Le  10  juillet 
1806,  il  est  nommé colonel  et  rejoint  la 
Grande  Armée.  Il  est  fait  officier  de  la 
Légion  d’honneur  pour  avoir  sauvé,  sur 
les bords de la Passarge, le parc d’artillerie 
du 6°  corps  au moment  où il  allait  être 
pris par des cosaques.  Nommé major de 
l’artillerie à cheval de la Garde impériale le 
15  décembre  1808,  il  se  fait 
particulièrement  remarqué  à  Wagram, 
l’empereur le fait général de brigade dès le 
8  juillet.  C’est  au  cours  de  cette  bataille 
qu’un boulet lui emporte le bras droit. Il 
reçoit  en  1809,  le  commandement  de 
l’Ecole  d’artillerie  de  la  Fère.  Appelé  en 
1814,  au  commandement  de  l’artillerie 
destinée  à  la  défense  de  Paris,  il  résiste 
vaillamment aux efforts de l’ennemi et lui 
fait éprouver des pertes considérables. 
Il meurt en 1843 à Paris.

Espagne. Il est à la prise de Madrid. Lorsque Lariboisière réorganise 
l’artillerie de la Garde, Boulart reçoit le commandement des deux 
premières compagnies de l’artillerie à pied. Puis c’est la campagne 
d’Autriche : c’est Aspern et Wagram.  Puis la campagne de Russie en 
1812 ; Smolensk, la Moskowa, Krasnoié et la Bérézina. 
De retour en France, Boulart est fait directeur du matériel en 1813. 
Le 6 novembre 1813, il est nommé général de brigade, commandant 
le régiment d’artillerie à pied de la Vieille Garde. 
A la restauration il est membre du comité d’artillerie, commandant 
l’Ecole  d’artillerie  de  Strasbourg,  nommé  Grand-officier  de  la 
Légion d’Honneur en 1828, il reçoit le commandement de l’Ecole 
d’artillerie de Besançon en 1830. 
Le baron Boulart meurt à Besançon en 1842. 

LCL Benoit de Bergevin
Chef de cabinet du général commandant l’EAA

Jean Aubin : un Dracénois à Wagram
Jean Aubin est né le 29 août 1783 à Bargemon dans le Var. Engagé dans les armées impériales, 
il est artilleur à Wagram. Blessé par un boulet autrichien, il est amputé par le baron Larrey le 
chirurgien de l’Empereur, puis décoré de la Légion d’honneur. Invalide de guerre, il se retire à 
Draguignan. En 2006, il a donné son nom à la cour d’honneur de l’hôtel de ville.

La baron Larrey, nous livre dans ses mémoires le récit de cet épisode. « Jean Aubin, canonnier à pied,  
fut frappé par un boulet au moment où il chargeait sa pièce. Il paraît que ce projectile qui rasait la terre quoique dans  
l’effort  de  sa  course  n’avait  touché  ce  canonnier  qu’après  avoir  faire  ricochet.[…]  En  le  saisissant  pour  faire  
l’amputation, je lui trouvai une pesanteur extraordinaire […] Je fis d’abord une incision […] ce qui me permit de  
découvrir  un  boulet  du  poids  de  cinq  livres  que  je  ne  pu  extraire  qu’après  avoir  agrandi  considérablement  
l’incision.[…]Ce canonnier à qui Sa majesté a donné la décoration de la Légion d’honneur s’est retiré dans ses foyers  
à Draguignan, département du Var, où il jouit d’une très bonne santé. »
Jean Aubin est parmi les premiers légionnaires du Var.

Draguignan, capitale de l’artillerie est fière de compter dans son histoire cet artilleur présent à la 
bataille de Wagram qui est devenu la fête des artilleurs et donc de très nombreux dracénois. 

Richard Strambio
Adjoint au maire de Draguignan, délégué aux affaires culturelles

Lariboisière
Jean Ambroise Baton de la 
Riboisière  est  né  à 
Fougères  en  1759.  En 
1781, il est lieutenant en 
second  au  régiment  de 
la Fère, où sert Bonaparte.

Landau.  En  1798,  capitaine  à  l’armée 
d’Italie, il est à Trebbia et Novi. En 1805, 
il est nommé commandant et en 1806  fait 
la  campagne  de  Prusse  et  commande  la 
division  de  pièces  de  12,  rattachée  à  la 
Garde.  Nommé  en  avril  1807  dans 
l’artillerie de la Garde, il reste attaché à la 
division Oudinot et participe au siège de 
Dantzig. En 1808, il est chef de bataillon 
au régiment d’artillerie à pied de la Garde 
et part en

Boulart : 
Boulart  est  né  en 
1776.  Nommé 
l i e u t e n an t  e n 
s e co nd  a u 
5 ° r é g i m e n t 
d ’ a r t i l l e r i e  à 
pied,  i l  est  à 
Wissembourg et 

d’Aboville 
August in  Marie 
Baron d’Aboville est né 
en 1776 à la Fère, il est 
fils  de  François  Marie 
d’Abovil le  (1730-
1817),  l’artilleur  de 
Yorktown. 
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25e bulletin de l’armée d’Allemagne
(Wolkersdorf, 8 juillet 1809)

[…]  Sur  ces  entrefaites,  on  vînt  prévenir  que 
l’ennemi  attaquait  avec  fureur  le  village  qu’avait 
enlevé  le  duc  de  Rivoli,  que  notre  gauche  était 
débordée de 3 000 toises, qu’une vive canonnade se 
faisait  déjà  entendre  à  Aspern,  et  que  l’intervalle 
d’Aspern  à  Wagram  paraissait  couvert  d’une 
immense ligne d’artillerie.  Il n’y eut plus à douter. 
L’ennemi  commettait  une  énorme  faute ;  il  ne 
s’agissait que d’en profiter. L’empereur ordonna sur 
le  champ  au  général  Macdonald  de  disposer  les 
divisions  Broussier  et  Lamarque  en  colonnes 
d’attaque. Il les fit soutenir par la division du général 
Nansouty, par la Garde à cheval et par une batterie 
de soixante pièces de la Garde et de quarante pièces 
des différents corps. Le général comte de Lauriston, 
à la tête de cette batterie de cent pièces d’artillerie, 
marcha  au  trot  à  l’ennemi,  s’avança  sans  tirer 
jusqu’à la demi-portée du canon, et là commença un 
feu prodigieux qui éteignit celui de l’ennemi et porta 
la  mort  dans  ses  rangs.  Le  général  Macdonald 
marcha  alors  au  pas  de  charge.  Le  général  de 
division  Reille,  avec  la  brigade  de  fusiliers  et  de 
tirailleurs  de  la  Garde,  soutenait  le  général 
Macdonald. La Garde avait fait un changement de 
front pour rendre cette attaque infaillible. Dans un 
clin d’œil, le centre de l’ennemi perdit une lieue de 
terrain, sa droite épouvantée sentit le danger de la 
position où elle s’était placée et rétrograda en grande 
hâte.  Le  duc  de  Rivoli  l’attaqua  alors  en  tête. 
Pendant  que  la  déroute  du  centre  portait  la 
consternation et forçait les mouvements de la droite 
de l’ennemi, sa gauche était attaquée et débordée par 
le  duc d’Auerstaedt,  qui  avait  enlevé  Neusiedel  et 
qui,  étant  monté  sur  le  plateau,  marchait  sur 
Wagram. La division Broussier et la division Gudin 
se sont couvertes de gloire. […]

Archives sélectionnées
par le capitaine Ph. Roudier SHD -T

La bataille à travers les archives
Les souvenirs d’un officier autrichien montre le rôle de l’artillerie française et le bulletin de 
la Grande Armée livre le récit officiel et et met en exergue le rôle de l’artillerie française. Il 
est interessant de cosntater que le récit d’un « vaincu » corrobore la propagande officielle 
du vainqueur.

Relation sur la bataille près de Wagram, les 5 et 6 juillet 1809,
par le colonel autrichien Himbert

6 juillet […] L’archiduc Charles craignait que le corps du général Rosemberg, seul 
succombât,  sous les forces supérieures de l’ennemi,  d’autant plus qu’on n’avait  aucune 
nouvelle de l’approche de l’archiduc Jean. L’ennemi eût à peine aperçu ce ralentissement 
dans  les  mouvements  de  notre  aile  gauche,  qu’il  augmenta  considérablement  son  feu, 
démonta plusieurs de nos pièces qui étaient placées dans la plaine de Margrohenneüsidel et 
fit taire nos batteries de positions sur les hauteurs. Le prince de Rosemberg fut donc forcé 
à retirer ses colonnes d’attaque (sous la protection de leur avant-garde) dans leur position 
et de se reformer en bataille. 

[…] Le général de cavalerie prince Jean de Lichtenstein ordonna un mouvement 
général  en  avant  aux  corps  de  grenadiers  et  de  cavalerie  qui  se  porta  sous  le  feu  de 
l’artillerie  ennemie  le  plus  vif,  de  l’alignement  d’Aderklaa  et  Susenbrunn  dans  celui 
d’Aderklaa et Breitenloë, et se trouva par ce moyen à la hauteur des 6e et 3e corps. Mais 
après que les deux brigades de grenadiers du général d’Haspre furent entièrement destinées 
à la défense d’Aderklaa, il n’a pas été possible au général Prokaska de remplir l’intervalle 
jusqu’à  Susenbrunn  avec  les  autres  brigades  de  grenadiers  de  Muray  et  Steyzer  […] 
L’ennemi parût vouloir profiter de cette faiblesse, plaça une ligne entière d’infanterie avec 
une nombreuse artillerie de gros calibre, vis-à-vis de notre corps de grenadiers, et forma 
vers midi, sous une grêle de boulets, mitraille et grenades (dont les annales de la guerre 
n’offrent point d’exemple)  une forte colonne d’attaque d’infanterie et de cavalerie avec 
laquelle il menaçait de percer entre l’aile droite des grenadiers, et la gauche du 3e corps 
d’armée.

[…] Lorsque l’infanterie ennemie se retira dans sa précédente position, la cavalerie 
n’osa également plus entreprendre d’autres attaques et suivit celle-ci sous la protection de 
sa nombreuse artillerie qui continua son feu avec la plus grande activité sans que nous 
ayons pu lui répondre avec la même rigueur en raison de l’infériorité du calibre de nos 
pièces. 

[…]  Comme  l’artillerie  de  l’ennemi  enfilait  alors  toute  la  position  derrière  le 
Russbach, et qu’il continuait à chercher à tourner notre aile gauche par différentes attaques 
dans la direction de Bokflin, le 4e corps reçut à une heure après-midi, l’ordre de l’archiduc 
généralissime, de se retirer. 

Le petit caporal

Nous n’allons pas parler ici de Napoléon chef d’Etat pas plus que du chef, 
mais seulement du « petit caporal » au milieu de son armée. Pourquoi était-
il autant aimé ? Pourquoi les soldats le voyaient non seulement comme leur 
chef mais aussi comme un des leurs ? Pourquoi la Grande armée mourait 
aux cris de « Vive l’empereur » ? Peut être parce que de lieutenant à général, 
de Premier Consul à Empereur, Napoléon n’avait jamais oublié qu’il était 
avant  tout  un  soldat.  En  temps  normal  les  soldats  n’avaient  que  peu 
d’occasion de voir l’Empereur mais en campagne cela s’inversait car il vivait 
au milieu d’eux. Même si l’histoire confine à la légende, quelques histoires 
méritent d’être racontées.

Dès le siège de Toulon il ne se ménage pas. Il y est blessé et il y manœuvra 
les  canons  comme  un  simple  canonnier.  L’épisode  d’Arcole  lors  de  la 
première campagne d’Italie est connu par le célèbre tableau de David, mais 
il est trompeur. Le pont est balayé par la mitraille : les soldats hésitent. Leur 
général en chef s’élance. Une décharge autrichienne part :  Muiron, fidèle 
aide de camp, protège de son corps son général qui est entrainé dans la 
rivière  par  les  soldats  qui  l’entourent.  Voyant  la  situation,  un  régiment 
emmené par  Augereau,  va  d’un seul  élan sauver  le  général  et  enlever  la 
position.  Au  commencement  de  la  campagne  d’Italie,  les  vieux  soldats 
avaient décidé de considérer leur jeune général comme un conscrit et de lui 
donner un grade par victoire remportée.  Ainsi il est caporal à Lodi, sergent 
à Castiglione et le surnom de « petit caporal » lui restera. En Egypte, lors de 
la  visite  aux  pestiférés  de  Jaffa,  il  va  même  jusqu’à  toucher  les  soldats 
malades : geste fort d’un général envers ses hommes.

L’armée  se  sent  en  sécurité  car  le  « petit  caporal»  veille.  Il  fait  des 
reconnaissances seul ou avec un aide de camp. Le 1er décembre 1805, la 
veille d’Austerlitz,  il s’approche si près de l’ennemi qu’il est pris pour cible 
par  les  sentinelles  russes.  De  retour  au  bivouac,  les  hommes  qui  l’ont 
reconnu allument des torches pour l’éclairer et c’est toute la ligne de front 
française qui  s’illumine en pleine nuit :  60 000 flambeaux accompagnent 
Napoléon aux cris de « Vive l’empereur ». A Iéna, de retour au camp après 
une reconnaissance, la sentinelle refuse de le laisser passer et va presque 
jusqu’ à lui tirer dessus en lui disant « même s’il était le petit caporal  il ne 
passerait pas ». Ce soldat ne sera jamais puni mais bien sûr récompenser. 
Cette nuit là,  il éclaire aussi les artilleurs qui élargissent un chemin pour 
monter sur le plateau du Landgrafenberg.

Au  cours  des  haltes,  les  victuailles  tirées  de  l’équipage  impérial  sont 
distribuées aussi bien aux généraux qu’aux officiers et soldats de la suite. Le 
soir  au bivouac,  Napoléon dort  très peu et  a la faculté  de s’endormir  à 
volonté.  Il  se réveille  en pleine nuit  au moment où les  dépêches  de ses 
différents  corps  d’armées  arrivent,  puis  il  se  promène  au  milieu  de  ses 
soldats.  On le  surprend à  attiser  le  feu  comme à  Eylau où cuisent  des 
pommes  de  terre  et  lorsqu’un  grenadier  qui  ne  l’avait  pas  reconnu  lui 
demande ce qu’il fait il répond qu’au bivouac les soldats partagent tout. En 
juillet 1807, au passage de l’Halle il travaille pendant une heure une hache à 
la main au pont sur la Pregel comme un simple soldat. Le soir de Friedland 
après avoir aidé les artilleurs, il est retrouvé harassé en train de boire un 
bouillon. Un autre jour au retour d’une reconnaissance, il se couche près du 
feu du 11° de ligne et un voltigeur lui offre une cuisse de poulet. Il n’hésite 
pas à marcher à côté de la troupe, comme en 1808 lorsqu’il se porte à la 
rencontre  du  général  Moore  en  Espagne  et  qu’il  gravit  pendant  quatre 
heures  le  Guadarrama  dans  la  neige.  Une  nuit,  toujours  en  Espagne, 
l’Empereur s’endort près du feu qui s’éteint tout doucement, sans faire de 
bruit les soldats s’approchent et le ravivent en y mettant les objets précieux 
qu’ils avaient rapportés de leurs rapines. Encore une preuve d’un profond 
respect mélangé à de l’affection.
Napoléon est blessé à Ratisbonne au talon ; blessé aussi à Essling où un 
coup de feu lui déchire la botte à tel point que le général Walter lui dit 
« Retirez vous ou je vous fais enlever par mes grenadiers » .
A la veille de Wagram, l’Empereur déguisé en sergent s’approche du fleuve 
comme s’il voulait y prendre un bain afin de mieux reconnaître le dispositif 
ennemi. A Wagram encore un obus éclate devant son cheval ce qui lui fait 
dire « A la guerre tous les accidents sont possibles ! ».
Pendant la retraite de Russie, il marche au milieu de ses grenadiers dans les 
pires moments.  A Markersdorf,  en saxe en 1813 les  généraux Duroc et 
Kirgener sont tués près de lui. Il se bat l’épée à la main contre les cosaques 
lors de la campagne de France.

Comme un simple soldat Napoléon n’a jamais évité le danger bien que sa 
perte eût été catastrophique il ne s’est jamais mis à l’abri. C’est pour de tels 
gestes que la Grande armée lui voue une véritable vénération. Les soldats 
considèrent leur chef comme un de leurs « frères d’armes » ; c’est à travers 
eux que la légende se met en place dès l’Empire et se poursuit bien après.

VIVE L’EMPEREUR !

Adjudant-chef Pilatto - EAA

Panoplie pour poupée d’enfant
représentant la redingote grise

et le chapeau de Napoléon.

Musée de la Légion d’honneur
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Napoléon Bonaparte : le militaire et le politique
Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio en 1769. Il  reçoit une bourse 
royale  pour  faire  des  études  à  l’école  militaire  de  Brienne.  Il  entre 
ensuite  à  l’Ecole  miliaire  à  Paris  en  1784,  puis  est  affecté  comme 
lieutenant  d’artillerie  au  régiment  de  La  Fère  qui  tient  garnison  à 
Valence.
Marqué  assez  tôt  par  les  idéaux révolutionnaires,  il  s’inscrit  dans  le 
mouvement jacobin et se distingue au siège  de Toulon en 1793, puis 
en réprimant l’émeute du 13 vendémiaire (1795).  Il obtient grâce au 
soutien de Barras, le commandement de l’Armée d’Italie. L’ascension 
militaire  et  politique  de  Bonaparte  commence  alors.  A  la  suite  des 
campagnes et des victoires dans le Piémont et le Milanais, il impose le 
traité de Campoformio aux Autrichiens. Ce qui ne devait être qu’un 
théâtre secondaire est devenu un enjeu majeur grâce au génie militaire 
de Napoléon. Mais le Directoire éloigne ce jeune général qui pourrait 
lui faire de l’ombre en l’envoyant en Egypte (1798 – 1799). En dépit de 
victoires éclatantes comme aux Pyramides, la campagne d’Egypte est 
un échec car les Anglais ne peuvent accepter cette main mise sur la 
route de l’Inde.

Revenue  en  France,  il  devient  l’homme  armé  de  ceux  qui  veulent 
mettre fin au Directoire et il devient consul dans un triumvirat. Mais le 
partage du pouvoir ne lui convient pas et le 18 brumaire, par un coup 
d’état,  il  s’empare  du  pouvoir  (1799)  et  met  en  place  un  système 
politique autoritaire mais aussi modernisateur.

Consul à vie en 1802, puis s’étant proclamé empereur le 2 décembre 
1804, il réorganise la France : administration, justice, économie, beaux 
arts,  instruction  publique…  Sa  volonté  de  dominer  une  partie  de 
l’Europe l’entraine dans la guerre que les monarchies européennes font 
à la France.  Après une période de dix ans où les victoires se succèdent 
telles Austerlitz (1805) ou Wagram (1809), la désastreuse campagne de 
Russie (1812) ébranle l’Empire. Après la défaire de Leipzig (1813), la 
France est envahie. Napoléon abdique et reçoit la souveraineté de la 
minuscule  île  d’Elbe.  En mars  1815,  il  débarque  à  Saint-Raphaël  et 
marche sur Paris. Pendant les Cent Jours, il reprend la direction de la 
France  et  affronte  pour  la  septième  fois  une  coalition  (Autriche, 
Prusse, Angleterre Russie). Battu le 18 juin 1815 à Waterloo, Napoléon 
est  exilé  sur  l’île  de  Sainte-Hélène  où  il  meurt  le  5  mai  1821.  Ses 
cendres sont ramenées à Paris en 1840 et déposée sous le dôme des 
Invalides.

G. A.
G.A.

Les grands sauts technologiques de l’artillerie française
L’artillerie commence à tonner sur les champs de batailles au milieu du XIVème siècle. C’est à 
Castillon en 1453 que, pour la première fois, elle décide du sort du combat qui met fin à la guerre 
de Cent ans. Les canons sont alors en fer montés suivant le même principe que les tonneaux. 
Dès cette époque la culasse a été inventée mais le procédé qui n’est pas au point - elle saute 
souvent  à  la  figure  du  canonnier  –  est  rapidement  abandonné…  Les  canons  en  bronze 
remplacent les canons de fer vers le XVIème siècle, mais il faut attendre l’époque de Louis XIV 
pour qu’une véritable artillerie soit construite et organisée autour du « canon classique français ». 
La première révolution technologique majeure est due à Gribeauval qui met au point un canon 
meilleur  et  moins  cher  -  ce  dont  tout  le  monde  rêve,  encore  aujourd’hui  -  que  le  système 
précédent. Pour lui, dès 1765 « Tout se tient dans un système d'artillerie, calibre, longueur du tube, système  
de pointage, affût, munitions, voitures de réapprovisionnements et une lacune dans l'une des parties compromet le  
fonctionnement de l'ensemble». Gribeauval révolutionne l’art de fabriquer les canons en passant au 
stade industriel et Napoléon met au point une véritable manœuvre de l‘artillerie qui n’était que 
balbutiante avant lui et qui culmine à Wagram en 1809.
Le saut technologique suivant se déroule dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Le canon 
n’est plus en bronze coulé mais en fer foré ; l’obus remplace le boulet ; l’âme est rayée pour 
augmenter la précision et la portée et le chargement se fait par la culasse. Néanmoins, la France 
n’a pas été au rendez-vous technologique en 1870 face à la Prusse. Après cette guerre, la canon 
« moderne »  est  presque au point  avec  l’invention de la  poudre  sans  fumée et  des  explosifs 
brisants dans les obus, mais le canon recule à chaque départ de coup : la cadence de tir n’est 
guère améliorée et la convergence aléatoire.
A l’extrême fin du XIXème, tous les pays industrialisés  rivalisent pour maîtriser  le recul.  La 
France met au point le canon de 75 mm modèle 1897. Le recul est enfin jugulé. Ce canon peut 
atteindre une cadence de tir d’une quinzaine de coups à la minute, avec une excellente précision. 
Le 75 a marqué son temps et près de cinquante ans de l’histoire de l’artillerie. Il est toujours, 
depuis  la  fin  de  la  Grande  Guerre,  la  pièce  d’honneur  de  l’artillerie  américaine  et,  plus 
récemment, de l’école d’application de l’artillerie à Draguignan.
Il n’y a pas, depuis 1897, de réel changement lié au canon proprement dit. Certes, les calibres et 
les portées ont considérablement augmentés.  La traction hippomobile a été remplacée par le 
cheval vapeur,  les roues en bois par des pneumatiques ou des chenilles,  le chargement a été 
automatisé,  mais  tout  cela  ne  constituent  que  des  améliorations.  Avec  le  missile,  le  saut 
technologique  a  changé  de  support  sans  oublier  d’autres  innovations  majeures :  la  radio qui 
abolit la distance entre l’avant et l’arrière, la météorologie appliquée à la balistique, la topographie 
de  l’avant,  … et  demain  les  obus  « intelligents »  qui  embarquent  seulement  une  parcelle  de 
l’intelligence des artilleurs et des ingénieurs !...

G. A.

La symbolique impériale sur les insignes de l’Artillerie.
Puissance, vertu guerrière, force, ardeur à la tâche… sont des valeurs représentées par de multiples 
symboles gravés ou émaillés sur certains insignes d’Artillerie tout comme le culte de la personne 
voué à Napoléon Ier. Cette étude, non exhaustive, des collections du musée de  l’Artillerie présente 
cette symbolique impériale. Les principaux meubles qui se trouvent sur ces insignes sont : l’abeille, le 
fameux chapeau de Napoléon,  le soleil  d’Austerlitz,  la  sabretache et  l’aigle  impériale.  La couleur 
« vert’empire »  peut  aussi  parfois  se  retrouver,  ainsi  que la  couronne de lauriers.  Néanmoins cet 
héritage fait parfois des envieux ; il y a ceux qui y étaient - Napoléon pouvait leur dire « voilà un 
brave » -, et ceux qui en ont rêvé.
 

Cet insigne est resté inchangé depuis 1934, on en trouve de nombreuses variantes pour les émaux : le 
rouge va du cramoisi translucide à l’écarlate, le bleu varie du bleu roi au bleu foncé en passant par 
l’outremer.

Les dernières promotions EOR de l’EAA

Fabriqué par la maison Balme et homologué G 4464, l’insigne sur fond de sabretache impériale aux 
couleurs de l’arme de l’Artillerie présente un aigle couronné tête à droite. L’idée était que le nom de 
la promotion inscrit en chef fasse place pour cinq promotions successives à des noms de généraux 
s’étant distingués durant cette bataille. Ce qui fut fait avec les noms de promotion général Drouot, 
général Gouraud, général de Senarmont, général Foy et général Duroc. 

ADC Richard Maisonnave
Adjoint du conservateur du musée de l’Artillerie

4ème Régiment  d’Artillerie Les couleurs du champ sont celles de l’Artillerie, la 
silhouette du chapeau de Napoléon rappelle que le lieutenant Bonaparte servit au 
4ème à partir de 1791. La croix de guerre évoque la fourragère, la date de 1720 est 
celle de la formation du Bataillon de Proisy ancêtre du régiment. Le chef à fleurs 
de lisé rappelle que le Roi était le colonel du Royal-Artillerie.

L’Artillerie, attachée à son histoire ainsi qu’à ses valeurs n’est pas la seule 
à être  fidèle à ces symboles,  ainsi,  chez les cavaliers,  les dragons,  les 
hussards, le train, il y a une omniprésence référentielle très forte de cette 
période.  Une référence en la  matière  allie  économie déjà  imposée en 
1997  et  héraldique  parfaite,  c’est  l’insigne  de  la  promotion  704  du 
contingent  PEOR  (Peloton  des  Elèves  Officiers  de  Réserve)  d’avril 
1997, la promotion « Wagram ». 

                                Pièce de 75 hippomobile, tenue 1914      Photo EAA/M. Smit
Section équestre de l’école de l’artillerie

Le code civil des Français
 « Nul n’est sensé ignorer la loi »

Adopté  au  terme d’une  période  de  profonds  bouleversements 
juridiques, le Code civil entend rompre définitivement avec le passé (loi 
du 30 Ventôse an 12, 21 mars 1804). Il puise sa sève dans les nombreux 
courants d’idées qui ont précédé la Révolution où l’on inspirée. Le Code 
civil  instaure  ainsi   un  ordre  social  conciliant  à  merveille  passé  et 
nouveauté. 
Napoléon pouvait ainsi à juste titre être fier de ce Code qu’il a largement 
contribué à  faire  adopter  et  dont  il  a  personnellement  supervisé 
l’élaboration.  Aussi,  contemplant  depuis  Sainte-Hélène  son  destin,  il 
constatait justement : « Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante 
batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; ce que rien 
n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code civil ». 
Alors que son image même devient consensuelle, le Code civil apparaît 
comme la véritable Constitution civile de la France, comme l’incarnation 
des valeurs qui fédèrent notre société, étant récemment consacré comme 
« lieu  de  mémoire »  de  la  Nation  au  même  titre  que  le  château  de 
Versailles,  la  Marseillaise  ou  le  drapeau  tricolore,  partageant  avec  eux 
l’étrange destin d’avoir suscité des passions violentes et contradictoires 
avant de devenir figure incontesté et consensuelle du patrimoine national.
Produit de l’esprit de géométrie et de finesse français, le Code civil n’en a 
pas  moins  connu  un  extraordinaire  destin  international.  Imposé  à 
l’étranger  par  la  force  des  armes  dans  les  années  qui  ont  suivi  son 
adoption, il s’impose ensuite rapidement et durablement par la force de la 
raison aux législateurs partout dans le monde.

M.  Domnique  Vigueureux  documentaliste  au  musée  de 
l’Artillerie,  d’après  Rémy  Cabrillac  (Professeur  à  la  faculté  de 
droit de Montpellier) dans « Célébrations nationales 2004 » Imp. 
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L’ordre de la Légion d’honneur

« Etoile à 5 branches, à double pointes, émaillée de 
blanc,  entourée  d’une  couronne  de  feuillage,  et 
suspendue  à  un  ruban  moiré  rouge.  Au  centre, 
médaillon d’or ceinturé d’émail bleu. » 
Ce n’est  qu’après  l’avènement  du Premier  Empire 
que des signes extérieurs sont institués par décret le 
22 messidor An XII (11 juillet 1804). Deux marques 
distinctives sont prévues :
-  l’Etoile  appelée  « Aigle »  puis  « Croix » 
probablement par analogie abusive et tardive avec la 
croix de guerre.
Bien  que  son  aspect  général  n’ait  jamais  changé 
jusqu’à nos jours, deux de ses composants ont variés 
suivant les différents régimes et permettent de dater 
les insignes :
- les légendes et symboles portés sur les centres,
- la forme et la constitution de la bélière.
En argent, elle est l’insigne des chevaliers, en or puis 
vermeil elle constitue celui des autres grades.
- la plaque : elle constitue l’insigne complémentaire 
des  dignitaires,  les  grands  officiers  et  les  grands-
croix.  Elle  a,  comme  l’étoile,  subi  quelques 
modifications au cours des différents régimes.

ADC Richard Maisonnave
Adjoint du conservateur du musée de l’Artillerie

L’association des amis du musée de l’Artillerie

L’association  des  amis  du  musée  de  l’Artillerie  à  Draguignan  (AMAD) est  une 
association type loi 1901 qui a pour but le soutien du musée.
Grâce à son action, le musée peut mieux recevoir le public, enrichir les collections 
et s’ouvrir sur l’extérieur. L’adhésion, constituée par un don de 25 euros minimum 
par an, est défiscalisable  et permet de recevoir le bulletin semestriel d’information 
et  d’histoire  de  l’AMAD  et  du  musée  et  de  suivre  les  activités :  expositions 
temporaires, visites, conférences, publications…
Comme toutes les activités du musée, cette exposition n’aurait pu voir le jour sans 
le soutien de l’AMAD.
 Site internet : musee.artillerie.asso.fr

Le musée de l’artillerie
Histoire, techniques et société

Inauguré en 1982, le musée de l’Artillerie est l’héritier du musée de Fontainebleau détruit en 1940 et, plus loin encore, des collections des Grands Maîtres de l’Artillerie de l’Ancien 
régime. Initialement créé lors du transfert de l’école de l’Artillerie à Draguignan en 1976 pour participer à la formation des artilleurs, il s’est depuis quelques années largement ouvert  
vers l’extérieur. 
Le musée de l’Artillerie présente un parcours dans le temps depuis les premiers âges de l’Artillerie avec des catapultes et des trébuchets jusqu’à la période post coloniale en passant par 
un diaporama reconstituant une bataille napoléonienne et l’utilisation du fameux canon de Gribeauval, l’Artillerie de la Grande Guerre ou encore le débarquement de Provence en 
1944.
Reconnu comme « Musée de France » depuis 2006 par le ministère de la Culture, il reçoit près de 20.000 visiteurs attirés par la richesse de ses collections mais aussi par un programme 
vaste et diversifié d’expositions temporaires et d’animations culturelles. Musée d’histoire, d’ethnographie, il croise les regards par des thématiques transverses autour de l’histoire et de la 
société militaire.

Remerciements
Archives départementales du Var, ADC Gervais Cadario,  M. Corsi, les élèves Dana, Amandine, Clément, Aurélie, Pauline M., Pauline H., Emma, Doriane, Romain, Imad, 
Thomas, Grégory et Hugo de la classe de Mme Le Contel, les élèves de CM2 de l’école primaire Auguste Carbonnel (Vidauban), M. et Mme Girault, M. Yves Gourmen, M. 
Philippe Jean, M. Sylvain Landru, Mme Daphné Magnani, Mairie de Châteaulin (Finistère), ADC Richard Maisonnave, M. Martin professeur d’Arts Appliqués au lycée Léon 
Chiris (Grasse), Musée de l’Armée (Paris), Musée de l’Emperi (Salon de Provence) Service historique de la Défense,  Musée de la Légion d’honneur, M. Simon.

« Croix » de Chevalier (revers)
et d’Officier (avers)

de la Légion d’honneur 
(1er Empire, 1er type)

La Légion d’honneur et l’ordre des Trois Toisons
La Légion d’honneur est aujourd’hui la décoration la plus importante de la République française. Elle a été créée par Napoléon Ier. Au soir de Wagram, il crée une autre 
décoration à laquelle il voudrait donner une dimension européenne ; elle ne survit pas à l’idée de l’Europe telle que la voyait l’Empereur….

L’ordre des trois Toisons d’or

Créé le 15 août 1809 au Camp de Schönbrunn par Napoléon Ier au faîte de sa gloire, 
l’ordre impérial des Trois toisons d’or devait affirmer la domination de l’empereur 
sur l’Europe.

Exclusivement  militaire,  l’ordre,  se  voulait  très  élitiste  et  prestigieux ;  il  reçut  un 
commencement  d’organisation,  mais  difficilement  conciliable  avec  le  nouveau 
contexte politique après le mariage autrichien, il fut absorbé par la Légion d’honneur 
par décret du 27 septembre 1813.
 Dès 1809 il  fut  question de réaliser  un insigne pour le  nouvel  ordre.  Le baron 
Lejeune, dans ses mémoires, raconte  que l’empereur lui demanda de crayonner sous 
ses yeux la décoration et lui donna des indications : « mes aigles ont conquis la Toison d’or  
des  rois  d’Espagne  et  la  Toison  d’or  des  empereurs  d’Allemagne.  Je  veux créer  pour  l’empire  
français un ordre impérial des trois toisons d’or. Ce sera mon aigle aux ailes déployées,  tenant  
suspendue dans chacune de ses serres, une des toisons antiques qu’elle a enlevées, et elle montrera  
fièrement en l’air, dans son bec la toison que j’institue. »  De même Napoléon aurait souhaité 
que le collier soit composé non plus de briquets et de pierres de silex mais d’éclats de 
grenades enflammées.
Dominique Vivant Denon donna des instructions quant à la décoration : « Il ne faut  
point espérer que les deux cours (Autriche et Espagne) renoncent sans un article de traité à faire des  
chevaliers. Il n’y a donc qu’un moyen de subordonner les autres. C’est de faire une décoration où  
sera exprimée la conquête qui en a été faite »  lettre de Denon au duc de Bassano, Vienne le 
25 août (1809)  (Archives privées).

Sur la  base  de ces  instructions de nombreux orfèvres  vont  présenter  des  projets 
d’insignes pour le nouvel  ordre ;  un important  ensemble  de dessins est  conservé 
dans les archives du musée de la Légion d’honneur. L’un deux, attribué à Coudray, 
fut proposé à l’approbation de l’Empereur selon une annotation manuscrite. C’est lui 
qui servit de modèle pour la réalisation de quelques reconstitutions d’insignes au 
début du XXème siècle (modèle exposé).

De fait,  l’insigne n’existera pas,  l’ordre des Trois Toisons d’or  étant  finalement 
réuni à la Légion d’honneur sans avoir jamais été distribué.

Anne de Chefdebien
Conservateur du musée de la Légion d’honneur (Paris)

 

Diorama, remise de décoration par l’Empereur
(musée de la Légion d’honneur)

Petit lexique :
Avers : face visible de la médaille 
Revers : dos non visible de la médaille 
Bélière :  élément  d’attache  de  l’étoile  au 
ruban
Module :  ensemble  des  dimensions  de  la 
décoration

Modèle de l’ordre des trois 
toisons d’or proposé à 

l’Empereur par le conseil 
d’administration. Cet 

ordre, inspiré par 
Napoléon à l’occasion de la 
bataille de Wagram, restera 
à l’état de projet, freiné par 

le grand chancelier 
Lacépede.
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