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SPECIAL ORNE SOUS l’EMPIRE
LE GENERAL BONET
Yves Roth, Gilbert Thil et Yves Duprez
Le Général Comte Jean Pierre François Bonet. Pic de la Mirandole
Editions.
Jean Pierre François Bonet est né à Alençon le 8 août 1768. Fils d’un
pâtissier, il s’engage en 1786 dans l’Armée royale. Il sert comme
simple soldat au régiment du Boulonnais. Partisan des idées
nouvelles, il adhère à la révolution et obtient son affectation dans la
Garde nationale d’Alençon, en juillet 1790.
En septembre 1791, la Patrie étant en danger, il s’engage au 1er
Bataillon des Volontaires de l’Orne et rejoint l’Armée du Nord, avec
le grade de lieutenant. Il participe aux victoires de Jemmapes en
1792 ; Hondschoote en 1793, où atteint par une balle au visage, il
perd l’œil gauche ; les séquelles de sa blessure – irréversibles – le
feront souffrir toute son existence.
Ses qualités de meneur d’hommes et l’appui d’amis bien placé lui
permettront d’obtenir un avancement rapide. Nommé général de
brigade à titre provisoire, le 9 mai 1794, il est à Fleurus puis est
incorporé à l’Armée de Sambre-et-Meuse lors de sa formation. Le 13
juin 1795, il est confirmé dans son grade, en raison de sa conduite
lors de la seconde conquête de la Belgique et du passage de l’Ourthe.
En août 1797, sous les ordres de Hoche, il franchit le Rhin à Neuwied
et prend part à une campagne à l’issue de laquelle les Autrichiens
sont amenés à solliciter la paix.
En 1800, Jean Bonet se distingue tout particulièrement à l’ « Armée
du Rhin », notamment lors de la victoire de Hohenlinden, le 3
décembre, son chef le général Bastoul ayant été grièvement blessé, il
prend le commandement de la division, s’empare de 6 pièces de
canon et fait 1 500 prisonniers.
En mai 1803, les hostilités reprennent avec l’Angleterre. Nommé
général de division le 17 août, Jean Bonet rejoint le port de Brest pour
prendre le commandement des troupes embarquées à bord de
l’escadre. Malheureusement, son état de santé le contraint à rester
éloigné des champs de bataille pendant de longs mois. Rétabli, il
demande sa réintégration dans l’armée qu’il obtient en 1808 et il est
envoyé en Espagne pour servir sous Bessières. Il exerce tout d’abord
le commandement de la place de Burgos et organise une division à la
tête de laquelle il participe à la bataille de Gamonal et s’empare, sous
la direction du maréchal Soult, de la province de Santander.
Gouverneur de Santander1, il doit s’opposer aux nombreuses
incursions des chefs de la guérilla espagnole : Porlier et Balesteros
qui bénéficient du soutien de la flotte anglaise maîtresse de la mer.
Avec l’aide du maréchal Ney, il fait la conquête des Asturies et
devient le gouverneur de cette province où il montre des talents
d’organisateur et de pacificateur qui attirent sur lui l’attention de
Napoléon qui le nomme en 1811 comte de l’Empire2. L’année
suivante, en 1812, Napoléon ayant porté ses efforts contre la

Russie a affaibli l’armée d’Espagne. Wellington prend d’offensive
et menace Marmont. Celui-ci ordonne à la division Bonet
d’abandonner les Asturies pour s’opposer à la progression des
Anglais qui attaquent l’Espagne à partir du Portugal. La rencontre
entre les deux armées se déroulera a proximité de Salamanque, aux
Arapiles. Le maréchal Marmont, blessé, donne le commandement
au général Bonet qui sera grièvement blessé à son tour. C’est le
général Clauzel qui achèvera le combat.
Bonet incapable de se tenir à cheval sera renvoyé en France mais,
suite au désastre de Russie, il sera rappelé en Allemagne avant la
fin de sa convalescence. Pendant la campagne de Saxe en 1813,
toujours sous les ordres de Marmont, il commande une division à
Lützen, Bautzen, puis il seconde le maréchal Gouvion Saint-Cyr à
la tête du XIVe corps, durant la bataille de Dresde où il est fait
prisonnier lors de la reddition de la place.
Durant les Cent-Jours, il est fidèle à l’Empereur, mais ne joue
qu’un rôle modeste en raison d’une blessure reçue lors d’un duel
qui l’oppose au comte d’Ornano.
En 1818, sous la Restauration, il est nommé Inspecteur général
d’infanterie. Admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1825, il
se retire à Alençon où il demeure lors de la Révolution de juillet
1830. Resté fidèle à ses principes, il reçoit du Gouvernement
provisoire les pouvoirs les plus étendus pour administrer la XIVe
Division militaire et désigner les responsables aux postes clés.
Nommé Pair de France par Louis-Philippe, il est chargé de
missions importantes : combattre l’insurrection vendéenne de 1832
et présider une commission d’enquête pour évaluer la situation en
Algérie en 1833 afin de rédiger un rapport sur l’opportunité de
coloniser ce territoire.
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Voirhttp://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052200_42_
638776__Asturias-Perfecto-Rodriguez-Porlier-Bonet-protagonizaronguerra-Asturias
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« Écartelé: au 1 du quartier des comtes militaires ; au 2, d'argent, à
une tête d'aigle de sable, acc. de trois étoiles d'azur, 2 et 1 ; au 3, de

gueules, à deux colonnes d'or, réunies par un listel d'argent, au 4, d'azur, à
deux drapeaux d'argent, passés en sautoir ».

Admis à la retraite en 1848, le Second Empire ne l’oublie pas
et l’appelle à siéger au Sénat, le 31 décembre 1852.
Jean Bonet s’éteint dans sa ville natale, rue de la Poterne, le
23 novembre 1857. Son nom gravé sur l’Arc de Triomphe de
l’Etoile à Paris.
Dans le journal de l’Orne du 1er décembre suivant, on peut lire
ce texte élogieux : « Tous les rapports et les mémoires du
temps s’accordent à présenter Bonet comme un homme plein
d’honneur et de droiture, aimant sa profession par-dessus tout,
esclave de ses devoirs et ne trouvant pas de plus belle
obligation à remplir que celle de se vouer à la défense comme
à la gloire de la patrie…Il sut se faire aimer de ses camarades
et estimer de ses chefs. Général, il sut inspirer à ses frères
d’armes la plus grande confiance et à ses adversaires une
crainte que justifient toujours les événements…Bonet étudia
son métier avec une telle ténacité et un bonheur si grand qu’il
acquit bientôt une profonde connaissance et passa pour un des
généraux divisionnaires sur lesquels un commandant en chef
pouvait se reposer en toute confiance…Il ne lui manquait que
le grade de maréchal de France. Peut-être l’aurait-il acquis, si,
moins courtisan que guerrier, il avait su maîtriser la vivacité
de son caractère ». Cet éloge, comme tous les éloges funèbres,
peut paraître exagéré mais il met bien en valeur toutes les
qualités du chef et de l’homme que les auteurs ont pu vérifier
au cours de leurs travaux.

LA REVOLUTION ET LA CHOUANNERIE DANS
LE PASSAIS
Par Michel Lebossé
http://www.normandieweb.org/61/domfront/domfront/revoluti
onpassais.html
La Révolution de 1789, provoqua d'abord de l'indifférence, le
paysan du bocage n'ayant que peu d'estime pour les
«causeux», puis suscita, ensuite une vive hostilité dans les
campagnes. En 1790, une "contribution patriotique" fut

décidée par le Pouvoir. Un an après, un quart seulement de la
somme exigible avait été réunie pour le canton de Passais. Aux
élections à la Convention, seuls trente deux électeurs sur mille
inscrits votèrent. Il en fut de même aux élections municipales avec
90% d'abstention. La position d'officier municipal n'était guère
enviable. Lors de l'enrôlement de soldats en août 1792, les officiers
municipaux furent insultés par les participants qui exigèrent que
ces officiers, ainsi que les prêtres constitutionnels, soient inscrits
sur les listes de tirage au sort, et en 1793, l'insoumission fut
fréquente. A partir de 1793, la Chouannerie se développa en
réaction à l'administration locale. La vente des biens du Clergé et
ceux des Emigrés avait surtout profité à la bourgeoisie, instigatrice
de la Révolution. Ors ces bourgeois s'avérèrent des propriétaires
plus âpres que la petite noblesse rurale qui, exploitant souvent elle
même ses propres terres, comprenait les problèmes des paysans.
Les récoltes étaient mauvaises et payées en assignats, une monnaie
qui se dépréciait chaque jour, et le paysan était menacé de saisie
s'il ne livrait pas. Enfin l'installation de curés constitutionnels, en
1791, avait fait scandale. Désignés par les électeurs des villes, il
furent considérés comme des intrus, alors que le curé et ses prêtres,
souvent d'origine rurale et du même village, inspiraient le respect.
Dans les districts d'Alençon, Argentan et Domfront, 73% des
prêtres refusèrent de prêter serment et devinrent ainsi hors la loi,
contraints à l'exil, ou à la clandestinité. A Passais en 1794,
l'interdiction de sonner l'Angélus dut être rapportée devant le
mécontentement général. Mais c'est à partir de 1795 que la
Chouannerie s'organisa sous la direction de Louis de Frotté. Il avait
29 ans, était né à Alençon mais sa famille était originaire de
Couterne. Les chouans s'organisèrent par légion, autour d'un chef,
mettant à profit la nature de la campagne, bocage, haies, chemin
creux et forêts. Les légions furent très actives vers Avranches,
Flers et ses environs, Saint-Jean-des-Bois ainsi qu'à Ambriéres.
Soutenues par les paysans, elles compteront jusqu'à sept mille
hommes. A l'opposé, les villes telles que Tinchebray et Domfront
étaient républicaines et abritaient des garnisons de "bleus". Frotté
engagea jusqu'à mille chouans dans des coups de main sur Flers,
La Lande-Patry, Vassy, Tinchebray, Mayenne etc. La première
guerre dura d'avril 1795 à juillet 1796, date à laquelle un accord de
pacification fut signé. La répression ayant repris sous les
instructions de Bonaparte, la seconde guerre commença en
septembre 1799 et dura jusqu'en février 1800, quand Frotté fut pris
par traîtrise et fusillé. Pendant tout le règne de Napoléon, les
chouans continuèrent à être pourchassés. Passais et sa région était
pris entre deux feux: Domfront et sa garnison de "bleus" et
Ambriéres et sa légion de Chouans. Le chef des chouans était un
dénommé Billard d'Ambriéres, très apprécié de "Frotté", il était
assisté par trois frères Fortin de "Saint-Loup-du-Gast". Il participa
à des attaques sur Mayenne, La Ferté-Macé, Montsecret etc. A
Torchamp, le 29 septembre 1795, Frotté, Billard et une soixantaine
de Chouans dînaient au château quand ils furent attaqués par les
Bleus de Domfront, mais ils pourront s'échapper. Le 22 octobre
1795, les Chouans furent pris à partie à Ceaucé par une forte
colonne de Bleus. Plus tard, le 12 mars 1797, à Saint-Fraimbault,
les Bleus de Domfront, qui recherchaient un officier de Frotté,
tirèrent dans une auberge tuant deux hommes et une fillette,
provoquant une grande indignation dans le pays. Un décret
ordonnant de couper les arbres à cent toises de part et d'autre des
chemins, pour éviter les embuscades, ne fut jamais appliqué dans
le Passais, pays de bocage. En 1795, les Municipalités ne se
réunissent plus, et il y eut 80% d'abstention lors du vote sur la
nouvelle Constitution. Le 1er brumaire an VI (22 octobre 1797),
l'administration du canton de Domfront adresse à l'administration
départementale l'état des 19 prêtres qui troublaient la tranquillité
publique dans le canton. En 1798, devant la fuite des
responsabilités politico-administratives, la municipalité cantonale
doit à vingt reprises, nommer des nouveaux agents et adjoints
municipaux. Cette guerre provoqua au moins dix mille morts des
deux cotés. Pour l'arrondissement de Domfront les pertes
économiques furent estimées à trois millions. Lorsque sous le

Consulat, les dégâts dus aux troubles furent indemnisés,
Passais réclama 106788 F, mais ne reçut que 100 F, sa
complicité avec les Chouans étant notoire.

LES GARDES D’HONNEUR DE L’ORNE
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, collaborateur au magazine
Napoléon 1er et à la revue Soldats Napoléoniens

Au cours du dernier semestre 1808, le préfet de l’Orne
apprend la venue possible de Napoléon dans les départements
de l’ouest. Désireux d’attirer sur l’Orne, « la protection et les
faveurs de l’Empereur »3 il décide de mettre en place une
garde d’honneur.
Afin de ne pas commettre d’impairs et d’organiser au mieux
cette garde, il s’informe, confidentiellement, le 27 septembre,
auprès du préfet du Calvados de la marche à suivre pour
choisir les gardes, « les réunir, leur donner des chefs, un
uniforme et enfin une organisation complète »4. En effet, le
préfet ne veut pas mettre sur pied son unité dans la
précipitation.
Dès la réponse de Caen arrivée, le préfet met en route la
création de la garde d’honneur de l’Orne. Désireux de dresser
une liste des jeunes hommes susceptibles de figurer dans la
garde, d’octobre à décembre, le préfet réclame à maintes
reprises, aux maires et sous-préfets, des listes de proposition.
Car si la création de la garde d’honneur peut contribuer à
attirer les faveurs sur le département et les individus de la
garde, sa non-création « pourrait les faire noter d’une
manière très désagréable »5.
Malgré les relances et les menaces, la ferveur n’est pas au
rendez-vous et le 21 janvier 1809, le préfet prévoit d’occuper
une partie de sa tournée de tirage au sort et de révision de la
classe 1810, pour « amener l’organisation complète et
définitive de la garde d’honneur »6 et relance aux mois de
février et mars les sous-préfets. D’officiers nommés par ses
soins, le préfet en arrive à laisser aux gardes le soin de les
élire. Toutefois, il pense déjà à la nomination de l’officier
commandant. Malgré cet acharnement louable, l’enthousiasme
populaire n’est pas au rendez-vous même7 si dès le 8 mars, le
préfet écrit, dans l’espoir d’un visite impériale, que « plusieurs
propriétaires, riches et jeunes se sont empressés de me
témoigner leur désir de composer une garde d’honneur et
d’offrir en cette qualité leurs services à l’empereur »8. En
effet, une cinquantaine de volontaires se sont inscrits pour
composer une compagnie à cheval, attrait évident normal pour
un département « d’industrie chevaline » qui « se distinguait
plus par la qualité que par la quantité de ses chevaux »9 dans
lequel l’Etat à travers les haras et la remonte militaire, mais
aussi « les autorités locales du département s'impliquèrent
beaucoup dans l'élevage des chevaux ». Face à cet
enthousiasme, le ministre ne peut qu’entériner la création de
cette garde d’honneur à cheval. Dès le 30 avril, un dimanche,
les volontaires et les désignés, sont convoqués pour élire leurs
officiers et choisir leur uniforme ce qui est fait dans la journée
3
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Agnès Manneheut, « L'élevage des chevaux de travail dans l'Orne
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paléographe », Revue d'histoire du XIXe siècle, 24 | 2002, [En ligne],
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même. Le capitaine commandant est un ancien officier des
dragons, le lieutenant un ancien page du duc de Penthièvre et le
sous-lieutenant un ancien officier d’artillerie, tous démissionnaires
en 1790. Le 7 mai suivant, le Journal du département de l'Orne
décrit l’uniforme : "Habit, parement, collet, doublure vert foncé,
revers et passepoils roses aux retroussis et aux poches (en long) ;
boutons ronds et blancs, épaulettes, contre-épaulettes, dragonnes,
aiguillette en argent ; gilet de casimir blanc ; pantalon collant vert
foncé (sic), orné sur le devant de chaque cuisse d'un trèfle en galon
d'argent et sur le côté d'un galon de même ; demi-bottes bordées
d'un galon d'argent avec glands en argent ; chapeau demi-claque,
ganses et floches en argent ; cocarde tricolore ; plumet blanc de 48
cent. et pour les officiers de 58 cent. ; chabraque vert foncé bordé
d'un galon en argent avec glands et deux aigles en argent aux
angles de la chabraque ; fourniment blanc orné d'un galon brodé en
argent en plein sur les bords du cuir, celui-ci passé au vernis. Sabre
de cavalerie légère. Les officiers portaient la banderole de giberne
et le ceinturon en maroquin vert galonné d'argent".
Le 13 mai, le
trompette
est
doté
d’une
uniforme
qui,
comme dans à
l’armée, possède
à ses couleurs de
l’habit, les revers
et la hongroise,
inversées. Mais
sur
les
réclamations du
général
commandant le
département, le 2
août, la fantaisie
de l’uniforme est
atténuée
par
l’obligation de
porter
les
épaulettes
de
leur
grade
comme dans la
garde nationale.
Le 24 juillet, dans l’espoir de la venue impériale, le préfet
demande au capitaine d’activer la formation et l’instruction de la
compagnie. Au 9 août, les uniformes semblent confectionnés
puisque le préfet invite les gardes à ne pas avoir de chevaux à s’en
procurer d’ici à sa première réunion, le 15 septembre. Le 21, le
préfet confirme cette organisation complète et l’équipement « sur
le point [de l’]être »10 de sa garde d’honneur au ministre de
l’intérieur. Elle n’attend plus que son guidon, dont le ministre
autorise la broderie le 10 octobre 1809 et qui doit être un présent
auquel les gardes attachent un grand prix mais qu’ils n’auront
toujours pas reçu au 19 juin 1810.
Ces « jeunes gens appartenant aux meilleurs familles du pays »11
sont mis en état d’alerte par le général commandant la 14e division
militaire, non pas pour accueillir Napoléon, mais pour se tenir prêts
à marcher contre un possible débarquement anglais sur les côtes,
comme une réserve de la garde nationale. Cette nouvelle
destination de l’usage de la garde d’honneur semble enchanter les
hommes.
Attendant une visite impériale annoncée au commencement de
1810, le préfet décide de donner plus d’apparat à sa garde en
nommant, le 14 mars, Amédée de Broglie commandant en chef de
la garde d’honneur de l’Orne. Afin de donner corps à une unité
plus prestigieuse, le préfet décide de mettre sur pied une
10
11

Lettre du préfet au ministre de l’Intérieur, 21 août 1809. A.D. Orne.
Lettre du préfet au ministre de l’Intérieur, 21 août 1809. A.D. Orne.

compagnie à pied, prise sur les principales villes. Ce n’est que
le 22 mai 1811, que la garde d’honneur à cheval prend du
service. Elle escorte Napoléon à son passage dans l'Orne lors
d'une tournée en Normandie puis à son retour du 31 mai
jusqu'au 2 juin.

LE COIN DU COLLECTIONNEUR

Affiche annonçant la capture de Charrette
http://www.asso-sehri.com/normandie/page1.html
Le 23 mars, l’armée de Charrette est réduite à trentedeux hommes. Lui-même n'a plus de cheval et court
à pied nuit et jour, lorsque quatre colonnes le cernent
à la Prélinière, dans la paroisse de Saint-Sulpice-leVerdon. Seul avec ses trente-deux compagnons, il
soutient pendant trois heures la charge de deux cents
grenadiers et chasseurs. Douze cadavres lui servent
de retranchement. Il reçoit un coup de feu à la tête,
un coup de sabre lui coupe trois doigts, mais il
résiste encore. Un déserteur alsacien lui donne son
chapeau et prend le sien où flotte le panache blanc.
Cinq grenadiers le chassent et le tuent, tandis que
Charette gagne le bois de l'Essart, près la
Chaboterie. Là, paraît la colonne Travot. Un
nouveau combat s'engage. Epuisé, perdant son sang,
Charrette chancelle. Son domestique le charge sur
ses épaules mais est tué. Deux autre tentent de le
sauver mais sont tués. Charette, sans connaissance,
est déposé dans un bois, près de la Chaboterie.
Travot, cinq minutes après, y pénètre avec ses
voltigeurs. Le chef royaliste est fait prisonnier et
trouve la force de rendre son épée.

