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SPECIAL 17e REGIMENT D’INFANTERIE LEGERE
La 17e demi-brigade légère de deuxième formation a été formée par arrêté du 18 nivôse an IV avec la 1ère demi-brigade légère, la 32e demibrigade légère et le bataillon d'infanterie légère formé à l'armée d'Italie. Elle compte 1 136 hommes et fait
partie de la division La Harpe, à l’armée d’Italie, le 9 avril 1796. La demi-brigade prend part à la première
Campagne d’Italie (1796-1797) et combat à Montelegino, le 11 avril 1796, Lodi, Castiglione, Rivoli,
Vérone et Cassano. En juillet 1797, les 1er et 2e bataillons de la demi-brigade sont à Venise, les 3e et 4e à
Mestre. En 1799, la demi-brigade est à Novi. Elle participe, sous Macdonald, à la campagne des Grisons
en 1800. Durant le Consulat, elle stationne à Moulins d’août 1801 à janvier 1802 puis Blois. En l’an XI et
XII, le département des Basses-Alpes lui fournit 238 conscrits. En 1802, une députation de 38 hommes se
rend à Paris y recevoir ses drapeaux. En janvier 1803, les deux premiers bataillons sont cantonnés à Blois
alors que le 3e part à Vendôme. En mai 1803, la demi-brigade, qui compte 1 977 hommes, part tenir
garnison à Strasbourg pour les deux premiers bataillons et Huningue pour le 3e.
Par l'arrêté du 1er vendémiaire an XII, elle prend le nom de 17e régiment d'infanterie légère. En 1804, le
régiment reçoit 3 aigles et drapeaux modèles Picot. Le 8 et 9 octobre 1804, les deux premiers bataillons se
rendent à Dunkerque. En novembre, ils sont au camp de Saint-Omer puis à celui de Wimereux en janvier
1805. Pendant ce temps le 3e bataillon reste entre Strasbourg et Huningue.
Porté à 900 hommes, en juillet 1805, les bataillons de guerre participent à la campagne de 1805 où il se distingue à Ulm le 15 octobre 1805 : «
L’Empereur n’a à se plaindre que de la trop Grande Impétuosité des Soldats : ainsi le 17ème d’Infanterie Légère, arrivé devant Ulm se
précipita dans la place ». Le régiment y perd 33 tués, 128 blessés et 169 prisonniers. Le 16 novembre, il est à Hollabrünn.
Fort de 1 896 hommes, brigade Becker, division Suchet au 4e corps d’armée commandé par Soult, le 17e léger est à Austerlitz, où Napoléon
lui confie la garde du Santon qu’il jure de le défendre jusqu’à la mort. En fin de journée, avec le 61e régiment d'infanterie de ligne, il repousse
les charges de cavalerie ennemie.
En 18061, dans le 5ème corps de Lannes, il se distingue à Saalfeld et le 14 octobre à Iéna où la division du général Suchet est partagée en trois
brigades, s’avançant en tête du corps de Lannes. La brigade du général Claparède, composée du 1e régiment d'infanterie légère et d’un
bataillon d’élite, quand à elle, marche en tête de la division du général Suchet. Arrivé premier sur le plateau et déployé en une seule ligne, le
17e régiment d'infanterie légère supporte le feu puis, formé en colonnes d’attaque, le 17e régiment d'infanterie légère est lancé au pas de
charge avec comme objectif la prise du bois et du village de Closewitz qui est pris. La division Suchet se reforme et repousse en avant l’avantgarde prussienne. Étant toujours à la tête de la division du général Suchet, le 17eme léger n’ayant plus de cartouches pour engager un nouveau
combat contre l’ennemi, est mis en arrière et remplacé par le 34ème régiment de ligne.
En Pologne, le 17e est à la pointe de l’attaque à Pultusk et Druczewo : « Le 17ème Régiment d’Infanterie Légère a soutenu sa réputation ». En
1807, à Eylau, « dans ce terrible combat le 17ème s’est couvert de Gloire ». Une partie du régiment, l’ancien 3e bataillon devenu 4e bataillon,
fait parti du 5e régiment provisoire de la brigade Coehron, division Oudinot, à Heilsberg, le 14 juin 1807. En 1808, Erfurt, le 17ème léger fait
les honneurs aux souverains, à la Tente Impériale. En décembre, alors que les bataillons de chasseurs vont en Espagne, le 4e bataillon se rend,
avec la division Oudinot, de Dantzig à Glogau. En février, les chasseurs des 1ère et 2e compagnies rejoignent le 4e bataillon qui entre dans la
composition de la 2e demi-brigade légère de la division Oudinot. Le 21 avril, ils sont à Landshut, le 22 à Eckmühl, le 23 à Ratisbonne, le 3
mai à Ebelsberg et le 22 mai à Essling.
En décembre 1808, les trois premiers bataillons, totalisant 65 officiers et 2 237 hommes, arrivent à Bayonne. Ils combattent à la Roca, le 21
avril 1810, au siège de Cuidad Rodrigo en juillet puis au combat de Bussaco, le 27 septembre. En 1811, les trois premiers bataillons sont à
Fuentès de Onoro, en mai puis rejoint par le 4e, ils cantonnent à Rio Loba, Galisteo et Valdobispo d’octobre à décembre. A ce moment là le 3e
bataillon est amalgamé dans les deux premiers. Rattaché à l’armée du Portugal, le 4e bataillon combat à Juncia, le 7 avril 1812 et Almedia, le
6 mai de la même année. Alors que le 4e bataillon rejoint Strasbourg, les 2e premiers bataillons combattent à la bataille des Arapiles, le 22
juillet 1812.
En 1812, le régiment n’a plus qu’une aigle en service. Son drapeau est du modèle 1812 avec ULM AUSTERLITZ ESSLING WAGRAM. Il
reste au dépôt avec le 5e bataillon, à Strasbourg, au départ du 4e bataillon pour la campagne de Russie2. En juin 1812, le 2e bataillon quitte
l’Espagne, laissant le 1er combattre à Vitoria, le 21 juin, à Zubiry, le 27 juillet, à Saint-Martial, le 31 août, à Nivelle le 10 novembre et SaintPierre d’Irube, le 13 décembre. Arrivé à la Grande Armée, le 2e bataillon combat à Weckau, le 10 octobre, Wachau, le 16 octobre, Leipzig le
18 et Hanau, le 31. A la fin de 1812, les 3e et 5e bataillons ont rejoint la Grande Armée.
En 1813 tous les bataillons du 17e régiment d'infanterie légère rejoignent la Grande Armée pour la campagne de France, mais séparément. Si
le 1er bataillon combat à Bar sur Aube, Bar sur Seine et Saint-Dizier, les 2e et 3e bataillons sont bloqués dans Mayence et le 5e à Strasbourg
avec le Général Thurot.
Le 12 mai 1814, le 17e régiment d'infanterie légère est dissout.
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Lors de cette campagne, le 3e bataillon n’est formé que des carabiniers et des voltigeurs du régiment.
Ce 4e bataillon combat à Bohnsaeck le 16 janvier et Schidlitz le 9 juin. Il disparaît durant la campagne de Russie où il est fait prisonnier.

LE COIN DU COLLECTIONNEUR
Boutons du 17e régiment d'infanterie légère

MEMOIRES DU CHASSEUR NICOLAS ANTOINE GARNIER
Chasseur au 17e régiment d'infanterie légère

Présentées par Jérôme Croyet, docteur en Histoire, collaborateur au Magazine Napoléon 1er et à la revue Soldats Napoléoniens

L’auteur, Nicolas Antoine Garnier est chasseur à la 3e compagnie du 1er bataillon du 17e régiment d'infanterie légère lorsqu’il ouvre son cahier
de souvenirs, le 15 avril 1806, en cantonnement à Witetchem en Prusse. Il est à l’armée au moins depuis le camp de Boulogne. Le désir de
noter rapidement les choses dont il a été le témoin, ne pas faire confiance qu’à sa mémoire, ainsi que la volonté de livrer un récit de sa vie
motivent sa prise de plume , « qui me le prendra il me le rendra sans quoi le diable l’emportera sans quoi le diable l’emportera » écrit à la
dernière page démontre bien l’importance de l’objet, recueil de ses traces et ses mémoires, qu’il désir garder et transmettre. Ce carnet a été
imprimé tel quel par le ministère de la Défense en 2005 sous le titre Austerlitz 1805-2005.

Les souvenirs
« Commencement depuis notre départ de Boulogne le 15 fructidor ; à Surquel, changement de général de brigade Compan fait chef d’état
major du maréchal Lannes ; le 16, St Omer ; le 17, Aire en Artois ; le 18, Béthune ; le 19, Lens ; le 20, Douai, séjour le 21 ; le 22, Cambrai ;
le 23, Landrécy ; le 24, Avesnes ; le 25, Hirson ; le 26, Moubert Fontaine ; le 27, Mézières, séjour le 28. le 29 Sedan ; le 30, Stenay ; le 1er
complémentaire, Sivry ; le 2, Verdun ; le 3, Malatour ; le 4 et le 5, Metz, séjour ; le 1er vendémiaire, Courcelle ; le 2, St Avand ; le 3,
Sarguemine ; le 4, Bische ; le 5, Limback ; le 6, Roth ; le 7, Landau ; le 8, Spire, passage du Rhin ; le 9, Vislok, bivouac ; le 10, Elbron3 ; le
11, Vanberck4 ; le 12, Héringuen5, bivouac ; le 13, Absbechpap6 ; le 14, Elvenguen7 ; le 16, passage du Danube à Donavert8.
Commencement des hostilités contre les Autrichiens. Seulement notre cavalerie composée de dragons et de hussards, rencontre des ennemis à
neuf heures du matin, les chargent si vigoureusement qu’ils firent 300 prisonniers. Un grande nombre de morts et des blessés restèrent sur le
champ de bataille. Elle fit poser les armes à deux régiments d’infanterie autrichiens. Les dragons ce jour là, manquant d’infanterie, furent
obligés de mettre pied à terre et de combattre comme elle, ce qui faut cause du gain du combat. Bivouac avant au lieu de Donavert,
changement de général de brigade de l’avant garde, dont nous faisions partie. Le 17, Willenhon bivouac. Le 18, Burgou, cantonnement. Le
21, repos. Le 12, arrivée devant Oulme, capitale de la Basse Bavière. Bivouac aux environs de la ville, préparatif de combat. 22, repos. Le
régiment eut l’ordre de marcher en colonne serrée sur la ville et d’attaquer l’ennemi jusque sur les remparts et dans leurs fortifications.
Marchant dont comme il avait été ordonné en colonne serrée et nous parvîmes malgré nue grêle horrible de mitraille jusque sur la porte
située en sert. Là malgré la pluie battante et un chemin horrible, nous nous emparâmes des ouvrages extérieurs et nous forçâmes les ennemis
de déloger. Tout combat se livre à l’arme blanche, la pluie nous empêchant de pouvoir faire usage de nos armes à feu. Nous fîmes une
quantité considérable de prisonniers que nous ne purent emmener et qu’apercevant les officiers, à force de les menacer, et des coups de
canons, les obligèrent à reprendre les armes ce qui nous cause une perte car nous étant trop engagés, et ne nous méfiants pas de nos
prisonniers, nous eûmes un nombre considérable d’hommes tués ou blessés par cette trahison, entre autre le capitaine Grénet de la 3e du 2e
bataillon, le capitane Gossélin de la 5e du 2e et le capitaine Deschamps des carabiniers du 2e bataillon fut grièvement blessé. Le capitaine
Salicéty du 2e de la 8e compagnie perdit aussi la vie. Beaucoup des autres officiers furent blessés et mis hors de combat. Dans cette journée
mémorable un courage et une valeur digne d’éloge, nous eûmes néanmoins six cents prisonniers. Notre colonel fut fait prisonniers sous la
porte de la ville, chemin qui avait trachée sa valeur. La nuit mit fin au combat. Nous passâmes la nuit dans un village voisin jusqu’au
lendemain24, que nous vînmes prendre possession aux environs de la ville que nous avons bombardé pendant 3 heures. Différents
parlementaires s’étant présentés pour parler d’accommodement dont voici les principaux articles tels qu’ils sont venus à ma connaissance :
1er que la ville se rendait à discrétion
2e que les autrichiens déposeraient les armes à 11 heures sur le glacis de la ville
3e que l’armée défilerait devant les français avant d’avoir posée les armes, qu’ils seraient tous prisonniers.
Ces conditions ne les ayant point accommodés, le bombardement recommence de nouveau jusqu’à la nuit. Nous prîmes position au village
Dangues, ou nous arrivâmes à 9 heures du soir. Nous bivouquâmes à une portée de fusil de cet endroit. Le 25, changement de position à
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l’ouest d’Ulm. Tranquillité parfaite chez les ennemis, comme chez nous. Lesquels les conditions de sa capitulation portait que les Autrichiens
défileraient devant l’armée française, tambours battant, enseigne déployée, qu’ils devaient à trois quart de lieues de la ville, déposant les
armes en faisant et se rendant prisonniers de guerre. Si avant quinze jours il ne lui arrivait aucun secours ce qu’il exécuta. Le même jour
entrée triomphante des français dans la ville. Notre colonel et tous les français durent rendus le 27. départ de Ulm, arrivé à Gumfrelgues. Le
28 à Burges. Le 29 à Sercher proche d’Augsbourg. Le 30, repos. Le 1er brumaire, passage de la ville d’Augsbourg, grande et fort belle ville,
ornée de fontaine représentant sujet tirée de la fable, tel que Reure assommant Thidre de l’Erne et de Mercure, avec les attributs du
commerce. Arrivé en avant le 2 à Munich, ville capitale de la Bavière. Grande et superbe ville ornée de fontaine représentant en bonze des
sujets pris de la fable, tel qu’Hercule assommant l’hydre de l’Erne et vu avec les attributs du commerce. Arrivée le même jour de sa majesté
Napoléon. Illumination par toute la ville. Grande réjouissance. Allégresse, génie des habitants de la ville. Le 3 à Freising, bivouac. Le 4 à
Landshut, bivouac. Le 5 à Marback, bivouac. Le 6 à Jugenfielding, bivouac. Le 7 à d’Almack, bivouac. Le 8 à Bringues, bivouac. Le 9 à
Jusengen, Bivouac. Le 10, passage de l’Ens à Echaudin. Fuite précipité des russes et ds autrichiens qui, malgré le pont qu’ils avaient coupés
et les fortifications de la ville, ne se croyaient pas encore en sûreté, tant la crainte des français leur avait inspiré la terreur. Le même jour,
cantonnement. Le 11 à Roulinguen, proche Destrection. Le 12 à Rinty, bivouac. Le 13 à Position et bivouac à une lieue en avant de l’Inty. Le
14 à Eme, bivouac. Le 15 à Hamithon, bivouac. Le 16 à Melk, bivouac. Le 17, bivouac à une lieue en avant. Le 18 à Lampin, bivouac. Le 19 à
Brandeberg, bivouac. Le 20 à Hydelsot, à une lieue de Vienne, capitale de l’Autriche. Le pont du Danube à Vienne, et une de ces ruses de
guerre, dont l’histoire est notre exemple, à neuf heures du matin, le prince Murat et le maréchal Lannes, à la tête de son corps d’armée, se
présente à la te^te du pont pour passer, et les autrichiens, fort de 15 000 hommes, étant chargés d’en défendre et approchent 12 pièces de
canon, chargent le pont de combustible. Tout semblait interdire aux français un passage aussi dangereux, mais que ne peut pas le génie et
l’intrépidité de nos généraux. Voyant que les gardes avançaient, les arrête et demande à parler au commandant de la troupe, qui se présente
à eux en témoignant son étonnement sur l’arrivée des français et sur leur tentative de passer le pont. Le prince Murat, sans se déconcerter du
refus du général autrichien, lui dit qu’il y à un accommodement entre eux et les français. Que ce n’est point à eux à qui on en veut ; que l’on
veut seulement poursuivre les russes. Nos ennemis qui ayant donc à nous laisser passer tranquillement comme amis ; pendant cet entretien la
troupe française avançait au petit pas et gagnait toujours du terrain, ce qu’approuvant le général autrichien, il témoigne de son étonnement
et voulu rompre toute confiance. Il menaçait de faire feu si la troupe française ne se retirait pas. Le prince Murat qui avait intérêt de gagner
du terrain, lui répondit qu’il s’armait mal à propos, que la troupe qui était sur le pont frappait seulement des pieds par terre pour se chauffer
pendant que l’armée avançait toujours. Elle fut bientôt hors d’atteinte de la part de l’ennemi et un pont qui nous aurait coûté plusieurs mois
à rétablir, s’il eut été brûlé, fût pris et passé sans opposition et sans qu’il eut coûté un seul homme. Les autrichiens furent désarmés aux
portes de la ville, et fait tous prisonniers. Ainsi se passa cet événements qui aurait dû causer la destruction de plusieurs hommes sans
seulement coûter une seule goûte de sang. Le 23, passage par Kornenbourg. Le 24, à Bron, bivouac. Le 25 à Elschingen, à 4 heures du soir
nous reçûmes l’ordre de prendre les armes, d’attaquer les russes. Les grenadiers d’élite s’avancent sur la gauche du village et attaquèrent les
russes avec tant de fureur que leur aile droite dut rompue et séparée du centre de l’armée. Le maréchal Soult, avec son corps d’armée, avait
mis en déroute l’aile gauche des ennemis et leur avait fait beaucoup de prisonniers. Il n’en fut pas de même au centre. Des russes mirent le
feu au village, profitèrent du désordre et de la nuit pour s’échapper. Notre cavalerie, qui les prenant pour des français, les laissent
s’échapper. Nous eûmes cette nuit, une infinité de blessés. Les ténèbres nous faisant faire feu les uns sur les autres. Néanmoins nous
gagnâmes la bataille qui fut couverte de leur corps morts et des blessés. On compte dans cette journée 2 000 prisonniers fait aux russes. Nous
passâmes la nuit sous les armes au champ de bataille, où nous eûmes beaucoup à souffrir du froid et de la disette de bois. Le 26, à Semin,
nous fûmes obligés de faire un grand détour pour entrer dans la ville. Les russes ayant brûlé le pont pour favoriser leur retraite. Le 27, à
Monstomph, cantonnement. Le 28, à Brulix, idem. Le 29, à Brno, idem. Le 30 à Pellévite, idem. Le 1er frimaire repos jusqu’au 9, à la Palice.
Bivouac de la position du Santon. Harangues de l’Empereur dont voici le précis : officiers, sous-officiers du brave 17e régiment que j’ai
convoqué autour de ma personne, je vous confie la position la plus importante de l’armée. Vous allez jurer de la défendre jusqu’au dernier
soupir plutôt que de l’abandonner. Je veillerai à tout ce qui se passera et selon le danger je saurai vous secourir. Le journée de demain sera
plus célèbre que celle de Castillon, de Rivoli et de Marengo. J’espère que vous ne démentirez pas et que vous justifierez la réputation que
vous êtes si justement acquise dans l’Italie. Allez au courage, vos soldats à bien faire leur devoir. Que les jeunes qui ne se sont point trouvés à
ces fameuses affaires apprennent par vos exemple à se comporter en braves gens. Nous jurons tous de mourir à notre poste plutôt que de
l’abandonner et des cris de Vive l’Empereur durent les réponses qui lui fîmes, et après avoir rendu à nos compagnies la morale que nous
venons d’entendre, nous nous mîmes en marche pour prendre la position qui nous avait été indiqué, à trois quart de lieues de Brno, sur la
route d’Olmutz, est une petite montagne appelée Santon par les gens du pays. C’est là que nous fûmes placés à un retranchement tout autour
de 3 pieds et demi de profondeur et de 14 pièces de canons étaient placées sur la cime, pour défendre aux russes en cas qu’ils vinssent à
porter leur force de ce côté, pour s’y ouvrir un passage. Nous étant donc mis à couvert dans le retranchement, ce qui allait résulter. Le 10,
notre régiment reçu ordre de se porter derrière le Santon pour chasser un régiment de cosaques qui venait insulter notre poste. Nous obéîmes
et nous marchâmes sur la hauteur. Nous les attaquâmes avec intrépidité et après deux heures de combat en tirailleurs, nous les forçâmes de
rétrograder, après avoir blessés quelques hommes. De notre côté nous eûmes personne de blessé. Nous revinsses à notre poste, prendre
possession du retranchement avancé et qui nous était destiné. Le soir du même jour, les ennemis avaient pris leur position tout autour de
nous, et la grande quantité de feu qu’ils avaient allumé nous fit conjucter aisément qu’ils pouvaient être au moins cent milles hommes.
L’Empereur fit cette soirée sa tournée et visita séparément toutes les divisions. Etant venu à la notre, il nous dit : Soldats, vous voyez des feux
innombrables des ennemis qui semblent vouloir vous envelopper et nous cerner ; ils se croient sûr de nous vaincre, et bien croyez en votre
Empereur que Dieu et la Victoire n’ont jamais abandonnés ; demain verra fuit ces farouches soldats qui, de leur climat glacé, viennent pour
nous dicter des lois ; mais ils se trompent s’ils croient réussir dans leur projet : votre courage et votre intrépidité ne me laissent aucun doute
que la victoire est à nous, je vous promets qu’après cette journée de vous laisser reposer de vos fatigues. Le cri de Vive l’Empereur, mille fois
répété et toute la musique du régiment furent les signes d’allégresse et la réponse qui lui fut faites. Des torches de pailles allumées et portées
dans les mains de chaque soldat étaient des signes non équivoques de contentement, de confiance qui animait toute la troupe. Le 11 au matin,
jour à jamais mémorable, le soleil se lève, températion que le jour d’auparavant avait été très froid, devient le jour le plus doux et
tranquillité. Tout semblait préparer d’avance à nos guerriers, animait les courages des soldats qui brûlaient d’en venir aux mains. Le signal
du combat ne tarda pas à se donner. Bientôt, les colonnes s’ébranlèrent, se mirent en mouvement et se portaient d’un pas rapide sur le champ
de bataille. Il semblait, en voyant les français marcher au combat, qu’ils exécutaient les manœuvres d’un camp de plaisance, tant l’ordre et la
précision régnaient dans tous les mouvements. Le sang froid et la contenance fière et assurée du soldat, les faisaient admirer et inspiraient
tout à la fois et la terreur et la confiance.

Les corps d’armée commandés par le maréchal Soult occupait l’aile droite de notre armée, et eut ordre de commencer l’attaque. Les divisions
sous les ordres engagèrent un feu très vif. Le centre et la gauche ne tardèrent pas de commencer le leur, enfin de toute part on entendit
bientôt un bruit si affreux du canon et de la mousqueterie, que le tonnerre le plus éclatant aurait eu peine à se faire entendre. Les tourbillons
de feu et de fumée qui nous entouraient, semblaient vouloir nous dérober la clarté du jour et nous replonger dans les ténèbres. La terre elle
même émue jusque dans les fondements semblaient vouloir s’écrouler et nous faire rentrer dans le néant. L’aile gauche de leur armée qui
étaient celle où il avait porté le plus de force, et où ils étaient les plus supérieurs en nombre, ne peut résister à notre choc ; et à une attaque
aussi terrible. Elle fut enfoncée malgré la vive résistance qu’elle opposait et la valeur des gardes impériales de Russie qui faisaient des efforts
incroyables pour faire changer la face du combat et rétablir l’ordre de bataille. Au centre de l’aile gauche, les russes qui avaient posés leur
havresac, par ordre de leur chef, pour combattre avec plus de facilité, le vin et la liqueur forte qu’ils avaient pris avec excès, tous ces moyens
pour nous qu’un faible obstacle, ne les empêchèrent pas d’être mis en déroute par notre cavalerie qui en fit un carnage horrible. Enfin après
quatre heures de combat des plus opiniâtre, l’armée russe battue et en désordre se vit obligée de prendre la fuite laissant sur le champ de
bataille douze milles morts, dix neuf milles blessés et trente milles prisonniers, ainsi que 140 pièces de canon. Il y eut aussi 30 généraux de
pris parmi lesquels se trouvait le prince du sang impérial de Russie et le commandant de l’artillerie de la garde et 40 étendards de
l’Empereur de Russie et d’Allemagne, témoigna de cette catastrophe sanglante et de la défaite de leur armée et ne dues que la vitesse de leur
chevaux le bonheur de n’être pas pris. Jamais journée se fut si glorieuse pour les Français. Elle efface tout ce qu’a de remarquable celle de
Marengo et de Rivoli. La perte des Français fut de peu de chose à l’encontre de celle de l’ennemi. Nous eûmes que 900 morts et 1 500
blessés. Le fruit de cette victoire fut une amnistie conclue entre notre Empereur et celui de l’Allemagne qui eurent le 14 frimaire sur le champ
de bataille d’Austerlitz. Une entrevue ou ils convinrent d’en venir à une paix définitive, ce qui fut signée à Nichobsburg, le 1er janvier
18069…le 12 départ pour Veschon. Le 13 repos, bivouac. Le 14, repos, bivouac. Le 15, rétrogradé sur Brno. Le 16, à la Palice,
cantonnement. Le 18, départ pour la France10…Le 18 à Frestaht, resté seize jours, après cela passé par la ville de Lintz Basse Autriche. Le
21 à Landorf, séjour. Le 22 à Sudht. Le 23e à Wels. Le 24 à Ratisbonne, séjour. Le 26 à l’Antheau. Le 27 à Beaurlieu. Le 28 à Oberselbac. Le
29 à Inglestat, cantonnement, resté cinq jours. Le 4 à Saint Paul. Le 5 à Wors, cantonnement, resté un jour. Le 7 à Blonzi, resté 6 jours. Le 13
à Waquingain, resté 8 jours. Le 21 à Wétechem11…Départ d’Erfurt le 15. Le 15 Saint Gota, le 16 Eisuach, le 17 Fucsa, le 18 Hendfeld, le 19
Foulde, le 20 Sulaslingt, le 21 Eclkansem, le 22 Hanau, le 23 Francfort, le 24 Mayence séjour, le 26 Olday, le 27 Sinville, le 28 Saint Ovin
Holterne, le 29 Grand Halle, le 30 Deux Ponts, le 31 Surbract séjour, le 29 Saint Avot, le 3 Metz, le 4 Malatour, le 5 Verdun, le 6 sainte
Ménéhoulde, le 7 Chalon, le 8 Loursson, le 10 Arcis-sur-Aube, le 11 Mery, le 12 Nogent, le 13 Naugent Hopillon, 15 Mland séjour, 16 Vitry,
17 Pitivier, 18 Orléans, 19 Bogeney, 20 Blois, 21 Ambroise, 22 Tours séjour, 24 Saint Mund, 24 Chatellerault, 26 Poitiers, 27 Conclat, 28
Baffa, 29 Mausle, 30 Angoulême, 1er Barbery, 3 Moussieux, 4 Saint-André, 5 Bordeaux séjour, 7 Borzuc, 8 Buras, 9 Rocfort, 10 Dartat, 11
Dax, 12 Saint Vincent, 13 Bayonne…Parti de Breslau du camp Liza, le 8 septembre 1808 pour nous porter sur les frontières d’Autriche. Notre
régiment reçu contrordre pour venir à Erfurth, pour la garde du congrès dont nous sommes avisés le 24 du même mois. Le 26, l’Empereur
Napoléon est arrivé à 10 heures du matin, le même jour l’Empereur de Russie avec son frère Constantin et le roi de Saxe et toute leur suite ».
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Congé de réforme pour un chasseur du 5e bataillon du 17e régiment d'infanterie légère, 1808.
Coll. Part.

9

Dans la suite de son texte, Garnier retranscrit le discours de Napoléon à ses troupes après Auterlitz.
Dans la suite de son texte, Garnier cite et retranscrit plusieurs proclamations de Napoléon, de Berthier et du colonel Cabanne.
11
Dans la suite de son texte, Garnier retranscrit un discours de Suchet du 26 février 1806.
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