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Le fléau des duels
Lettre adressée à Mr Pourcelot.
Filigrane du papier : l'aigle impérial + Empire Français

celui qui va dormir et je crois que je m'en acquiterai fort
bien après une journée aussi désagréable.
Pourcelot

École spécial infernal militaire Mardi gras an 1811 [26 février]
[…] Je savais bien que le général avait envoyé des nottes à tous
les parents sur le compte des élèves mais je ne croyais pas qu'il
aurait déjà fait mention de mon travaille car lorsqu'il est venu chez
mon professeur de Mathé(matiques) qui est la seule classe où il
prend des renseignements pour le travaille comme étant le cour
principal, je n'avais encore été intérogé qu'une fois qui était huit
jours après mon entrée à l'école, et comme j'étais encore très
conscrit et que j'avais beaucoup d'autres choses dans la tête que
de tracer un paralélograme sur un maudi tableau, c'est pourquoi je
ne m'en suit pas fort bien tiré. Mais j'espère que dans la suite tu en
recevra de meilleures.
Jamais mardi gras ne fut si maigre qu'à l'école : nous avons mangé
ce matin à la gamelle. Pour célébrer ce grand jour, des haricots à la
maille et chacun un petit morceau de viande, que dis je de viande,
mais non c'est de la charogne (excuse moi de l'expression).
Nous nous sommes levés à 5 h et à 5 et ¼ nous étions déjà à
l'étude et comme il n'y a point de classe aujourd'hui nous aurons 11
h d'étude, et cette nuit les sergents roderont dans les dortoirs pour
voir si tout le monde est couché, car l'an dernier il y a plusieurs
élèves qui ont attaché des draps et sont descendus par la fenêtre
pour aller au bal masqué à Versailles.
La caserne est toute boulversée, depuis 15 jours il y a eu 8 duels
de découvert ; cette nuit on a été obligé d'emporter un à l'hospice
sur son matelat, il était grièvement blessé, et lorsqu'ils seront
guéris le général les envaira dans un dépôt de conscrits comme
simple soldat mais c'est si mal ici qu'on envi presque ce sort là.
Quand à moi je me trouve un peu moins mal à l'école, je suis bien
avec tous les élèves et j'espère ne jamais avoir de dispute.
Nous avons fait dimanche dernier une très jolie promenade, car
nous sommes allés au Trianon et au château de Versailles. Je ne
te peindrai pas la magnificense de ces batiments et de leur
promenade car ma Muse n'est pas élégante. Je te dirai seulement
que ce sont deux palais où l'Empereur vient très souvent.
Les élèves du concours vont partir incessament et ils sont deux
cents, quand à moi j'ai encore quelques croutes de pain de
munition à manger au paravant ce temps puisque le plus conscrit
de cette levée aura 18 mois.
Mais adieu mon cher papa, je te quitte pour aller me déguiser en

Le décès d'un élève par mort violente, qui plus est
dans une enceinte militaire, est toujours embarrassant. En
terme de déclaration officielle pour l'état-civil, le général
Bellavène se couvre en adaptant au régime de l'ESIM un
article du Cours d'Administration militaire à l'usage de MM.
les élèves de l'école spéciale impériale militaire de SaintCyr. Paris, Magimel libraire.1810. (extrait de la page 399).
Les auteurs sont Adolphe Damesme et Varinot, professeurs
d'Administration militaire.
« Chap. V. Inst. du Code Napoléon.
Mort violente, décès dans les prisons et exécution à mort.
(Code Napoléon.) Art. 85. […] Observations : La mort
violente comprend le duel et le suicide : il ne doit donc en
être fait aucune mention dans les actes de décès ; ils
énonceront seulement qu'un tel est mort tel jour, à tel
endroit.»
Autrement dit, rien ne filtre en dehors de la caserne, on lave
ses affaires sales en interne. On voit déjà pointer la Grande
Muette !
« Le fléau de l'école durant toute la période impériale, ce
furent les duels à l'arme blanche. […] Il y eu de trop
nombreux blessés dans ces duels stupides, ainsi qu'une
douzaine de morts. Le général essayait bien de contrôler la
situation en renvoyant systématiquement les coupables,
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mais rien n'y fit» .
Pour retrouver la trace de ces victimes, il suffit de parcourir
le registre d'état civil de la commune de Saint-Cyr l'École
pour la période 1808-1814 : les dates indiquées sont celles
de la rédaction de l'acte par le maire ; l'heure du décès est
parfois antérieure de 12 à 48 heures !
† 18.12.1808 de VALLET, élève du Gouvernement
à l'ESIM,
17 ans
† 12.03.1809 de BRUGIERE de BARANTE, élève,
19 ans
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Extrait d'un dossier publié sur le site www.calameo.com :
L'École Spéciale Militaire de St-Cyr (1808-1914) par José
Maigre (conservateur du musée militaire de Saint-Cyr).
(page 8, note 12)

† 23.01.1810 de PAMBRUN, élève,
19 ans
† 17.04.1810 de COLIN, élève,
19 ans
† 01.05.1810 de BACLER d'ALBE Guislain, élève,
18 ans
† 07.02.1811 de ROCAULT, élève,
18 ans
† 15.03.1811 de BLANC DUBIGNAC, élève,
19 ans
† 18.02.1812, de BRANCHOT élève,
19 ans
† 21.08.1812 de REYNAULD, élève,
18 ans
† 06.12.1812, de DAVID, élève,
19 ans
† 14.01.1813, de DUBOIS, élève,
19 ans
† 07.04.1813, de FOURNET, élève,
18 ans
† 28.03.1814, de MARIGLIE, élève,
19 ans
[...]
Certains de ces jeunes hommes trop fougueux viennent de familles
réputées tel « Marie Louis François BACLER d'ALBE Guislain,
décédé le 29 avril à 10 heures du soir, élève de l'ESIM, né à
Sallanche (département du Léman) le 12.01.1792, fils de Louis [2
Albert] Bacler d'Albe Guislain et de Marie Marthe Alexandrine
Godin sur la déclaration de Jacques Nicolas BELLAVÈNE, général
de division, l'un des commandant de la Légion d'honneur, directeur
des Études et commandant de la dite école, et par François
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VARINOT économe de la ditte école» .
Ceci dit, le témoignage de Pourcelot intrigue : dans sa précédente
lettre du 19 décembre 1810 il mentionne les obsèques d'un
camarade à qui l'on rend les honneurs militaires (mort à
l'entrainement ?) et pourtant aucun décès d'élève n'est enregistré à
cette période...
Lettre adressée à Mr Pourcelot à la Préfecture de Besançon.
Filigrane de papier : Profil couronné de feuilles de laurier +
Napoléon Empereur des Français Roi d'Italie
Hospice St Roc le 20 mars an 1811
Je viens à l'instant de recevoir ta lettre et comme je suis très
convalescent je m'empresse de te répondre pour te dire que je ne
tousse plus de la gorge, mais mes glandes sont dans le même état,
il y a beaucoup d'élèves à l'hopital pour cela. Et comme le remède
général de l'hospice (c. à d. le vomitif) ne fait pas son effet pour
cette maladie on va tous nous renvoyer à la caserne. Ce dont je
suis bien aise, quand j'aurai repris les forces que ces maudites
médecines m'ont oté, car dans l'état où je suis je ne pourai pas
manier ma clarinette (c. à d. mon fusil) avec vigueur, mais j'espère
qu'avec les bouteilles de sirots que j'achète et qui font très bien
effet, j'aurai bientôt repris mes forces. [...]
Je l'ai dis dans ma dernière lettre qu'il venait d'y avoir une bataille
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où il y a eut un élève de tué . Je ne savais pas encore le sujet de
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Baron Louis, Albert, Guislain Bacler d'Albe (1761-1824).
Volontaire au 2e bataillon de l'Ariège en 1793. Blessé aux sièges de
Lyon et de Toulon. Ingénieur-géographe, peintre-dessinateur.
Colonel (1807), chevalier de l'Empire (1808), baron (1809), général
de brigade et officier de la LH (1813), directeur du dépôt de la
guerre et chevalier de Saint-Louis (1814). Voir le dictionnaire de G.
Six (p. 41) et La Feuille de Route qui lui consacre un article (FdRns
10 de 2015).

leur dispute, mais c'est pour une affaire d'ordre car ici il y a
différents partis où ils sont comme des framaçons [francsmaçons]..
Depuis cette semaine il y a eut trois disputes, le général a
renvoyé hier quatre élèves pour cela.
Adieu mon cher papa, je te fais mon compliment sur la
nouvelle place et comme tu as plus de temps j'attends une
lettre sous peu.
P
Ne dis pas à ma mère que je suis malade.
En convalescence
Lettre [incomplète] adressée à Madame Pourcelot près la
Préfecture à Besançon.
Filigrane du papier : l'aigle impérial.
[extrait] Depuis l'hôpital, 1811
[J'écris] pour te dire combien m'a été agréable la visite du
cousin Joffroy après être resté 6 mois sans voir aucun de
mes parents. Le général l'a fort bien reçu et l'a fait conduire
de suite à l'hospice pour me voir.
Cela m'a étonné car il refuse même souvent au père et
mère, mais il ne pouvait rien refuser à son compagnon
d'infortune et j'ai remarqué qu'il était très complaisant
envers ceux qui n'avaient qu'un bras ou une jambe.
Je me porte mieux cependant, j'ai encore de la fièvre et ma
glande est grosse comme un œuf ; cette maladie est très
commune à St Cyr et il y en a beaucoup qui sont allés en
permission pour cela.
Le médecin prétend que cela provient de l'eau que nous
buvons, et de nous aller laver à la fontaine pendant l'hivert :
il me conseille d'aller chez nous pendant deux mois pour
prendre les eaux, ce dont je ne me soucis guère, quoique
j'aurai beaucoup de plaisir de vous revoir encore tous, mais
comme je suis bien décidé de poursuivre l'état militaire il me
facherai de m'en aller pour revenir, au reste le général doit
bientôt venir nous voir et je vairai ce qu'il me dira.
C'est pourquoi il serait prudent d'envoyer un peu d'argent à
Verney où à Mr Dros en cas que j'aille à Paris où je pourais
peut-être me guérir dans 8 j(ours), et si je suis obligé d'aller
à Besançon j'irai à pied le sac sur le dos mais j'espère ne
faire ni l'un ni l'autre, en tout cas fais ce que je te dis.
Il n'y a rien de nouveau à la caserne, il n'y a point eut de
réjouissances à raison du nouveau né [le Roi de Rome,
futur Napoléon II].
Il part des élèves tous les jours comme officiers et il y en a
plusieurs qui vont en garnison à Besançon.
Dis à Bancenel [?] que son cher cousin couche à coté de
moi à l'hopital, il a la tête très enflée.
Adieu ma chère maman, je t'embrasse ainsi que papa. Je
ne peux bien dire davantage car je t'écris depuis mon lit.
Pourcelot
Le jeune homme, malgré son penchant pour la vie militaire,
finit par retourner dans sa famille afin de restaurer sa santé.
Adieu l'épaulette, une fois libéré des chaines de la caserne,
Pourcelot ne semble pas pressé d'y retourner. Tout laisse à
penser que son père l'a convaincu de rester auprès de lui, à
Besançon.
Lettre adressée par le Général commandant, Directeur des
Etudes de l'Ecole Spéciale Impériale Militaire à
Mr
Pourcelot chef de bureau à la Préfecture à Besançon.
Saint-Cyr, le 5 novembre 1812

3

A.D. Yvelines – cote 1139806 - Saint-Cyr l'École. Registre N,M,D
1800-1814 [extraits]
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Antoine Marie Gustave BLANC DUBIGNAC, originaire du Lot,
mort le 14 mars 1811 à 6 heures du soir.

J'ai autorisé, le 12 avril dernier, M. votre fils à se rendre en
convalescence dans sa famille pour glandes dont il était atteint.
Depuis cette époque je n'ai point reçu de ses nouvelles.
Je vous invite à me faire connaître votre intention à son égard, s'il
ne doit plus rentrer à l'école, je vous engage à m'adresser votre
demande pour le retirer définitivement.
J'ai l'honneur de vous saluer.
Bellavene
Le coup de semonce est sans appel ! Quelle fut la décision prise ?
Celle de la vie comme on peut le lire dans cette missive au ton
insouciant, non dénuée d'un certain humour, surtout lorsqu'on
connait les sentiments royalistes de la famille.
Lettre à entête imprimée du Département du Doubs expédiée de
Besançon et adressée à madame Pourcelot à Voillans.
Filigrane du papier : une coquille et la lettre M
Besançon le 19 avril 1815.
Nouvelles
Il faut vendre mon cheval si l'on en trouve un prix convenable.
La Garde Nationale [réputée royaliste] s'organise. Si j'y suis
compris ce sera sans doute comme officier.
Papa ne veut pas que je reste à Besançon si la ville est bloquée.
Félix ira auprès de vous à Voillans [N-E de Baume-les-Dames] et
moi à Larnod [au S-O de Besançon] près de mon père.
[…] L'on est très tranquille à Besançon.
Le général Marulat [lire Marulaz] est arrivé hier pour gouverner la
place.
Je suis toujours amoureux de Mlle N. [Nodier]
Comment se porte le curé de Voillans.
Mr Linguet a toujours deux gendarmes auprès de lui et sera bientôt
reconduit à Paris de brigade en brigade.
Papa se propose de rester à Larnoz jusqu'à nouvel ordre.
Le préfet lui fait toujours beaucoup d'amitiés.
Malgré que les journaux ne disent pas la vérité, ils ne peuvent
cependant nous cacher que nous ne sommes pas en paix.
Papa est descendu avant hier pour faire un arrêté sur l'organisation
de la Garde Nationale.
Le secrétaire général est arrivé et le préfet ne lui a pas proposé
notre quartier. Mon père désire qu'en cas d'invasion vous ne
quittiez pas Voillans.
Il ne se soucie pas que vous alliez à Vauclusotte [où se trouve la
famille Pourcelot] et ne veut pas que vous y conduisiez de la
graine.
[…] Je suis toujours content comme un roi malgré qu'ils ne le soient
guère dans ce moment.
[…] Ma chienne est acouchée heureusement, dis à Gendre que je
lui en garde deux.
Air : Du premier pas.
Foulons aux pieds cette cocarde blanche plus de Bourbon sur le
trone de France.
Vive l'Empereur et Mlle Nodier.
Cela faisait-il sourire le père ? On peut en douter sachant qu'il
avait été arrêté comme contre révolutionnaire par un certain...
Nodier !

LES TENUES DE L’ECOLE SPECIALE
MILITAIRE (St Cyr) SOUS L’EMPIRE
par Didier Davin
président du Bivouac, membre de la SEHRI

C’est en 1808, que l’Ecole Spéciale Militaire créée en 1802,
devenue impériale en 1805, est transférée de Fontainebleau
à Saint Cyr. Dans le même temps le Prytanée Militaire, qui
est son établissement préparatoire, évacue les lieux et est
relocalisé à la Fleche dans la Sarthe.
Etablissement destiné à former les futurs officiers on y
délivre des cours d’Histoire et Géographie, mathématique,
dessin, belles lettres, mais aussi maniement des armes et tir,
manœuvres,
administration
militaire,
gymnastique,
équitation….). Même si elle est théoriquement inter-armes,
les officiers qui sortent de l’école servent surtout dans
l’infanterie.
L’école est dirigée par un général gouverneur et un
commandant en second, directeur des études. Les cadres
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subalternes viennent en partie de la Vieille Garde .
Les élèves sont regroupés en un bataillon avec 9
compagnies de fusiliers et deux compagnies d’élite : une de
grenadiers et une de voltigeurs. L’encadrement des
compagnies est assuré par les « anciens » qui ont acquis les
grades de sergent ou caporaux. Un sergent major dirige
chaque compagnie.
UNIFORMES DE 1808 A 1814
La tenue ne changera pratiquement pas durant tout l’Empire
n’adoptant pas la coupe du règlement Bardin
Grande tenue
La base de la tenue est celle de l’infanterie de ligne : Habit
veste bleu, collet et parements écarlate passepoilés de
blanc, pattes de parements et retroussis (sans ornements
pour les fusiliers) blancs passepoilés d écarlate. Pattes
d’épaules bleu passepoilées d écarlate, poches en travers,
passepoilés d'écarlate. Les boutons sont cuivre avec pour
inscription ECOLE SPECIALE MILITAIRE. Gilet et culotte
blancs .Guêtres noires en hiver et blanches en été.
Les fusiliers portent un shako avec plaque losangique de
cuivre estampée d’une Aigle couronnée et les inscriptions
ESIM (Ecole Spéciale Impériale Militaire) et PMF pour ceux
qui sortent du Prytanée Militaire de la Fleche. Cordon et
raquettes blancs. Pompon de compagnie. La plaque sera à
soubassement avec Aigle vers 1813.
Les compagnies d’élite portent un bonnet d’oursin allégé
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sans plaque frontale avec cordon et raquettes blancs pour
les grenadiers, verts pour les voltigeurs. Epaulettes et
plumets verts ou écarlates selon la compagnie. Les
grenadiers ornent leurs retroussis d’une grenade jaune et les
voltigeurs d’un cor de chasse vert. Les mêmes insignes en
cuivre ornent leurs gibernes.
Les élèves sont armés d’un fusil de dragons qui sera
remplacé par un fusil d’infanterie sur la fin de l’Empire.
Giberne noire à banderole blanche sur laquelle se fixe le
porte baïonnette. Aucun élève ne porte de sabre briquet. Sac
d’infanterie sur lequel on fixe une capote de drap bleu.
Les sous- officiers portent les mêmes marques de grade que
dans l’infanterie. Les tambours (un par compagnie) portent
un galonnage or au collet, revers, parements et à deux nids

5 Pour une partie des cadres tirés de la Garde, « leur
placement à l'école militaire ne peut être regardé comme une
défaveur ». Lettre de Berthier à Napoléon, 12 nivôse an
XIII.
6 La présence effective de la plaque frontale est discutée
pour les grenadiers.

d’hirondelles écarlates sur les épaules
Petite tenue
Surtout, veste et culotte de drap bleu, boutons cuivre. Bonnet

de police. A partir de 1811, on recouvrait le surtout d’un
plastron bleu avec une manche à gauche et une fausse
manche à droite, pour limiter l’usure liée aux exercices

