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SPECIAL 2e REGIMENT D’ARTILLERIE A PIED
HISTORIQUE DU 2e REGIMENT D’ARTILLERIE A PIED

Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, collaborateur au Magazine Napoléon 1er & à la revue Soldats Napoléoniens

Le 2e régiment d'artillerie est issu du 2e bataillon de Royal Artillerie créé en 1720. Régiment d’artillerie de Metz en 1765, il devient 2e
régiment d'artillerie en 1791 puis 2e régiment d'artillerie à pied en
1794.
La Révolution
En 1793, le régiment combat à Toulon et Peyrestortes. En 1794, il est
au Boulou, à Fleurus et à Maestricht. En 1796, ses compagnies
combattent à Kehl et Lodi. En 1797, il est à Rivoli et Vérone puis à
Zurich en 1799. En 1800, 29 hommes du régiment sont au parc de
l’armée de Réserve. Le 10 mai, le général Hulin donne des ordres au
commandant de la 1ère compagnie : « Conformément aux dispositions
arrêtées par le général commandant la division, il est ordonné au
détachement de la 1re compagnie du 2e régiment d'artillerie à pied, de
partir demain de cette ville pour se rendre à Martigny, où il sera sous
les ordres du commandant d'artillerie de la division. Il ira coucher
demain, 21 courant, à Saint-Maurice et le 22 à Martigny, lieu de
destination ». Pendant ce temps, 23 hommes de la 2e compagnie se
trouvant à Amiens et 35 hommes de la 17e compagnie se trouvant à
Toulouse sont dirigés sur Grenoble pour rejoindre l’armée de Réserve.
Quelques semaines plus tard, le régiment se couvre de gloire à
Marengo mais aussi à Gênes et Hohenlinden.
L’Empire
En 1804, le régiment reçoit deux aigles et drapeaux modèle Picot. En
1806, alors que son dépôt est à Capoue le régiment combat au siège de
Gaëte. En 1807, le dépôt va à Vérone et Mantoue en 1807. En 1809, les compagnies du régiment servent à Raab, Wagram et Znaim.
Le 20 avril 1811, le régiment est compris dans le plan d’organisation du corps d’observation d’Italie : « On prendra du 2e régiment d’artillerie
à pied, en Illyrie, deux compagnies d’artillerie, avec deux batteries, chacune composée de deux obusiers et de six pièces de 6, ce qui fera seize
pièces de canon ». En 1812, alors que le régiment participe à la campagne de Russie, une seule aigle est en service. Le drapeau est du modèle
1812 avec ESSLlNG WAGRAM. Le régiment, composé de 5 bataillons, est commandé par le colonel Doguereau aîné. Son dépôt est à
Vérone. Les compagnies du régiments sont réparties dans les divisions du 4e corps du Prince Eugène, vice roi d'Italie. Les 5e et 12e
compagnies du régiment sont à la Réserve. Les 8e, 10e et 20e compagnies sont au Parc. La 7e compagnie est à la division Broussier et la 9e à la
division Delzons. Le régiment combat à la Moskowa, à Malo-Jaroslawetz et Wiasma. Le 9 décembre 1812, le capitaine Thiollier est blessé sur
la route de Wilna. Il décéda de ses blessures le 12. Le 10 décembre, le capitaine Foux et le lieutenant Millioux sont blessés mortellement lors
des combats devant Wilna. Le capitaine Floquet est mortellement blessé par des cosaques dans les rues de Wilna.
La chute de l’Aigle
En 1812-1813, les états de situation des compagnies du 2e régiment d'artillerie engagées en Russie font état des pertes du régiment. Au début
de la campagne, le 15 juin 1812, la 7e compagnie,
affectée au 4e corps (Eugène de Beauharnais), compte 4
officiers et 103 hommes. Au 1er octobre 1813, les pertes
s'élèvent à 3 officiers et 94 hommes tués. A cette date,
les 8e, 9e et 10e compagnies sont entièrement anéanties.
Dans la 10e compagnie sur 4 officiers et 83 hommes, 1
officier et 79 hommes sont tués. Dans les compagnies
servant au 2e corps ( celui du maréchal Oudinot), un
seul officier revient dans la 20e compagnie alors que les
4e officiers et 101e hommes de la 21e sont tous morts ou
disparus, la compagnie étant anéantie et reformée en
1813. Sur 20 officiers et 702 canonniers partis pour la
campagne de Russie, seuls 5 officiers et 13 canonniers
reviennent. Son dépôt est alors à Alexandrie. Reformé
le régiment combat à Lutzen, Bautzen et Leipzig. A

partir d’octobre 1813, une partie du régiment est enfermé à
En 1815, le régiment reçoit une aigle et un drapeau modèle 1815. Il combat à Ligny. Suite à l’envolée de l’Aigle, le drapeau et l’aigle sont
détruits à Bourges. Durant la période impériale le régiment perd 20 officiers tués au combat. 5 meurent de leurs blessures et 55 sont blessés au
combat.

UN OFFICIER DU 2e REGIMENT D’ARTILLERIE A PIED
Jean Pierre Fabian est né le 24 février 1793 à Strasbourg. Son père, Laurent Fabian et sa mère,
Marguerite Ebel sont réputés propriétaires. Jean Pierre Fabian entre à l’Ecole Polytechnique le
1er novembre 1810. Le 18 février 1812, il entre à l’Ecole d’Artillerie et du Génie. Il est nommé
1er lieutenant à la 21e compagnie du 2e régiment d’artillerie à pied, le 25 mars 1813. Il passe
capitaine en second au 2e d’artillerie à pied le 9 décembre 1813. Il combat à la Grande Armée
puis à l’armée d’Observation de Bavière. Il est assiégé dans la citadelle de Varzbourg du 24
octobre 1813 au 21 mai 1814. Adjoint à la direction d’artillerie de Strasbourg, il est chargé, le
10 octobre 1806 par le colonel Berthier, fils du maréchal, de se rendre à Sarguemines, le 12,
puis à Sarebruck, « à l’effet d’y remplir la mission dont je l’ai chargé »1. Le 16 avril 1839, il
est chargé par le Ministre de la Guerre de visiter l’armement des 46e et 51e régiments
d'infanterie de ligne, du dépôt du 9e cuirassiers, du 1er dragons, du 1er hussards et d’infirmiers
des hôpitaux militaires. Son voyage l’emmène à Mézières, Sedan, Commercy, Stenay et
Montmédy. Il est nomme lieutenant-colonel en juillet 1846. Colonel, il est directeur de
l’artillerie à Nantes. Il est admis à la retraite le 30 avril 1853 et se retire avec sa femme à
Strasbourg.

LETTRE D’UN ARTILLEUR DU 2e REGIMENT A SA FAMILLE
Collection : A.D. SAvoie
« A Monsieur Monsieur aimard Maréchal a Otville canton Rumily departement du Monblanc
A Otville
Armée de Naples, de Gaête ce 8 juin 1806
Mon cher pere et cher mere
La Presante est pour Repondre à celle que jé reçue de vous ; ce qui ma fait un Sansible Plaisir d’appandre de vos cher nouvelles & que vous
jouissez touse d’une parfaite santé, pour à Legrat de moy, je vous direy que je me porte tres bien pour le moment, je desire ardemmant que La
presante vous Trouve demême que Moy.
Cher Pere, je vous direz que voilà 3 mois et demy que je suis au blocuse de Gaiete ou nous Travaillons tout les jours au Batterie, & nous ne
savons Point encore quand que nous Ferons feux desur La ville, je vous direz cher Pere que je nai point encore Recue Largant que vous mavez
anvoyer, ainsi je vous pris Bien de de Me faire parvenir quelque sout ; quard je vous promet que jan nay un présant besoin dans la position ou
je suis ; car les vivres ne sont point trop bon marchet dans ses androit ou nous sommes ; ayant fait une route aussi longue que nous avons fait
ce cy nous a bien Epuisée le corps et la bource.
Je finie mon Cher Pere & ma cher Mere an vous an brassant du plus profond de Mon cœur ainsi que Mes freres et sœurs loncle et tante parand
et amis & tout ceux qui samformeront de Moy.
Je suis bien surpris Mon Pere que vous ne me Marqué point les nouvelles du payis desur les lettres que vous menvivée
Cependant ce nest point faute que je vous les demande surtoute les lettres que je vous ecrit
Je vous direz chere Pere que nous sommes bien Eloigne du pays nous sommes au anviron 50 lieus de lautre coté de Romme ce qui est un tres
beau peyis ; mais tout le mal que il est habite par de trop mauvai monde
Salut et respec Je Suis Pour La vie Votre fils aimand
Voilà Mon adresse au Sieur aimard
Canonnier dan la 16e Compagnie du 2eme Regiment dartillerie a pied au Siege devant Gaieta armée de Naple ».

LE REGIMENT D’ARTILLERIE DE METZ ET L’ECOLE
D’ARTILLERIE DE METZ
L'École royale d'artillerie de Metz est créée en même temps que
celles de La Fère, Strasbourg, Grenoble et Perpignan par l'ordonnance royale
du 5 février 1720 qui fait de l'artillerie une arme scientifique, avec des
officiers formés en conséquence. Chacune des cinq villes concernées abritera
un régiment de 4 000 hommes avec une école d'artillerie à demeure.
En 1794, le Comité de Salut Public en fait une école d'application
de l'École polytechnique. Elle s’installe dans l’Abbaye Saint-Arnould,
devenue bien national avec la proclamation de la Constitution Civile du
Clergé. Bonaparte la regroupe en 1802 avec la prestigieuse École royale du
génie de Mézières et en fait la principale école d'application de l'École
polytechnique. En 1807, elle fusionne avec l'école d'artillerie de Châlons et
devient l’École d'application de l'artillerie et du génie.
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Ordre de service du capitaine Fabian, 10 octobre 1816. Coll. Part.BX/17.

LETTRE D'UN ELEVE DE L'ECOLE D'ARTILLERIE DE METZ
Pierre Pradal est né à Perpignan en 1793. Elève à l'école Polytechnique en 1812. Il participe à la défense de Paris en 1814. Elève souslieutenant à l'école d'application de l'Artillerie de Metz le 1er novembre 1814. Lieutenant en second au Corps Royal d'Artillerie en 1818.
Lieutenant en 1er au régiment d'artillerie à pied au régiment de Metz en 1824. Capitaine en second au 5e régiment d'artillerie à pied en 1830.
Chevalier de la Légion d'Honneur en 1841. Il décède en activité à la direction de l'artillerie de Perpignan en 1846.
« A monsieur Aristide Reboul, officier d'artillerie à l'école d'application à Metz
Perpignan, le 2 septembre 1814
Mon cher Reboul
J'ai reçu la lettre que tu m'écris à Paris, la veille de mon départ pour Perpignan, depuis trois semaines que je suis ici, voici le premier
moment qu'on me laisse pour m'occuper de mes amis, et j'en profite très volontiers pour te donner de mes nouvelles. Nos lettres de
nominations pour Metz ont été envoyées, j'ai reçu la mienne depuis quelques jours. Vous devez nous attendre avec impatience. De mon
côté sois persuadé que quoique je m'amuse beaucoup ici, il me tarde aussi de t'embrasser, avec Canton, Marque, Doucet et tout nos amis.
N'oublie pas je te prie de me retenir une chambre avec Métais, s'il faut absolument être trois tu me feras plaisir d'y placer aussi Burnier,
mais ce n'est que dans le cas où il n'y aurait pas de chambres à deux. Je te prie de m'écrire à ce sujet aussitôt que tu auras reçu ma lettre.
Entre, je te prie, dans tous les détails de tout ce qu'on fait à Metz.
Adieu mon cher Reboul, je t'embrasse de tout mon coeur avec Canton, Masque, Doucet, Romain, Martinier et crois que je suis pour la vie
ton meilleur ami.
Pradal
je ne manquerai pas en passant à Pézenas de voir ton frère »2.

LE GENERAL JULLIEN : LE DESTIN D’UN ARTILLEUR DU 2e REGIMENT
Joseph Louis Victor Jullien est né le 12 mars 1764. Il entre comme élève surnuméraire dans
l’artillerie le 16 août 1781. Il entre comme élève à l’école d’artillerie de Metz le 18 janvier
1782 d’où il sous sous-lieutenant, 28e sur 33. Il entre comme lieutenant en second à l’école
d’artillerie de Valence, le 1er septembre 1783 et sert avec Napoléon Bonaparte. Nommé
lieutenant en second au régiment d’artillerie de Besançon le 4 juillet 1784. Employé au
régiment d'artillerie de La Fère le 3 octobre 1784. Nommé lieutenant en premier d'artillerie le
1er mai 1789. Capitaine en second au 5e d'artillerie à pied le 1er avril 1791. Nommé adjoint aux
adjudants généraux à l'armée du Midi le 1er mai 1792. Capitaine en premier, adjoint à l'étatmajor de l'armée du Rhin le 11 septembre 1792. Commandant la 16e compagnie d'artillerie à
cheval le 3 mars 1793. Adjudant général chef de bataillon provisoire, nommé par les
représentants du peuple Baudot et Lacoste, le 29 janvier 1794. Il est confirmé dans son grade
par le Comité de salut public le 29 novembre 1794. Il fait la campagne à l'armée du Rhin-etMoselle de 1795 à 1797. Nommé adjudant-général chef de brigade le 13 janvier 1795. Il part
pour la campagne à l'armée d'Orient le 19 mai 1798. Chef d'état-major de la division Reynier le
23 juin 1798. Il assiste à la bataille navale d'Aboukir le 2 juillet 1798. Nommé commandant la
place de Rosette sous le général Menou le 3 août 1798. Il bat le fanatique El-Modhy à Rosette
en mai 1799. Le 1er août, il refuse d’évacuer Rosette malgré les ordres de Marmont. Il rentre en
France, après un naufrage, en mars 1801. Nommé préfet du Morbihan le 28 juillet 1801. Il
exerce jusqu'au 30 septembre de la même année. Placé en non-activité comme adjudant général
le 23 septembre 1801. Nommé général de brigade le 29 août 1803. Chevalier de la Légion
d'honneur le 11 décembre 1803. Commandeur de la Légion d'honneur le 14 juin 1804. Il assiste au sacre de Napoléon Ier à Notre-Dame de
Paris, le 2 décembre 1804 puis se trouve à la distribution des Aigles où il aurait obtenu une entrevue avec Napoléon qui ne manqua pas de
s'informer de son avenir et lui répondit : «Soyez tranquille, je me charge de votre fortune». Il est reçu en audience, avec l'ensemble des
représentants des départements, par le pape Pie VII, le 13 décembre suivant. Conseiller d'État en service extraordinaire du 1er février 1805 au
26 juillet 1814. Il se marie avec Cécile Rosalie Charlotte Gauthier le 3 avril 1805. Bénéficiaire d'une dotation (4.000 F) sur Rome le 3
décembre 1809. Comte de l'Empire le 14 février 1810. Préfet du Morbihan du 22 mars 1815 au 14 juillet suivant. La Seconde Restauration ne
lui pardonne pas sa conduite durant les Cents Jours, il est admis au traitement de retraite comme général de division le 4 septembre 1815 puis
admis au traitement de retraite avec une pension de 3 000 francs le 23 février 1816. La Monarchie de Juillet se rappelle de lui et il devient
maire de Lapalud, le 17 septembre 1830. Il décède le 19 mai 1839 à Lapalud.
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