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LA ROUTE NAPOLEON
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, président-fondateur de la
S.E.H.R.I.
conférence donnée à l’U.T.A. de l’Université Lumière Lyon II

"Je ne serais pas venu sans les fautes de Louis XVIII". Le
Vol de l'Aigle est en effet le contraire d'une préméditation de
longue date. Quand Napoléon quitte l'Ile d'Elbe le 26 février
1815, accompagné d'un millier de soldats de sa garde, c'est
parce qu'il a entendu les plaintes des Français au sujet de la
monarchie restaurée, plaintes qui lui sont notamment
parvenues par le gantier grenoblois Dumoulin, son
émissaire secret. Louis XVIII croyait tellement à la réalité de
la "dix-neuvième année de (son) règne" et à son principe de
légitimité (le droit divin) qu'il oublia que la Restauration de
sa dynastie ainsi que le remaillage de la "chaîne des temps"
(dixit) n'étaient qu'une tolérance des Alliés, ainsi qu'un
moment de lassitude pour les enfants de 1789. Sans la
défaite de "l'Usurpateur", que fût devenu le "comte de Lille"
et sa camarilla ? Incroyablement mal secondé par le futur
Charles X, Sa Majesté royale put mesurer la fragilité de son
pouvoir : un podagre aux pieds d'argile !
Sur la Route avec Napoléon
Le 1er mars, "l'Usurpateur", débarque à Golfe-Juan avec sa
voiture. Quel itinéraire choisir ? Cambronne n'étant pas
parvenu à rallier la garnison d'Antibes, la route vers
Marseille via Toulon s'avère impossible. Ce sera Cannes,
Napoléon passant la nuit sur la future Croisette, puis
Grasse, atteint avant midi le 2 mars. A partir de là, la petite
troupe va suivre les indications du Grenoblois Dumoulin, qui
les avaient soumises à l'Empereur à l'Ile d'Elbe : remonter
les Alpes, moins défendues militairement que la Provence,
et surtout moins hostiles, car Napoléon ne voulait pas
revivre les heures sombres de 1814, où il avait dû affronter
des insultes et des menaces de mort. Concrètement, le
général Cambronne partira en éclaireur, pour réquisitionner
vivres et logements.

La Route avant Napoléon
L'Empire romain avait ouvert une voie reliant directement la
Durance à la Mer, qui devint la route du sel (Via Salinaria),
l'actuelle ville de Castellane étant alors le siège de salines
importantes. Favorisant l'essor économique de villes comme
Gap, Sisteron et Digne, cette voie romaine permit par la
suite au christianisme de se développer rapidement, et un
épiscopat puissant, relayé par les abbayes de la Côte
méditerranéenne dont Lérins, convertit les populations
jusque dans les zones les plus reculées. Il n'est que de
découvrir la cathédrale de Senez, en bordure de la Route
Napoléon, perdue dans un village quasiment déserté, pour
s'en convaincre.
L'époque médiévale est le théâtre d'enjeux sans fin entre
les comtes de Provence, les dauphins du Viennois et les
comtes de Savoie. La région se hérisse de forteresses, dont
Castellane est le plus imposant exemple. L'annexion
française de la Provence et du Dauphiné au XVe siècle est
l'occasion de la création d'un réseau routier permettant la
gestion et la défense de ces territoires nouvellement
conquis : le Grand Chemin reliera désormais Lyon à
Antibes, en passant par Grenoble, Gap, Sisteron, Digne et
Grasse.

A cheval et à dos d'âne
Les pesanteurs administratives de l'Ancien Régime, les
difficultés du terrain comme l'absence d'un véritable corps
des ponts et chaussées ne permettent guère de réaliser
autre chose que des chemins muletiers. Les guerres des
XVIIe et XVIIIe siècles ne sont guère propices à d'ambitieux
travaux d'infrastructure et le général Bonaparte lui-même,
partant combattre en Italie, préfère suivre les axes
transalpins plutôt que le Grand Chemin, impraticable pour
les convois et l'artillerie. Devenu Empereur des Français,

Napoléon Ier décide pourtant de remédier à cette situation
en décidant la construction d'une vraie route ; mais les
difficultés militaires de 1813 et 1814 détournent les crédits
gouvernementaux vers d'autres priorités.
Sur la route, toute la sainte journée
A Saint-Vallier, l'Empereur prend quelques minutes de repos
sur un banc de pierre, avant de monter vers Escragnolles,
où il tombe sur la mère du héros de la campagne d'Egypte,
le défunt général Mireur à qui il remet une bourse d'or. Il fait
nuit quand les hommes pénètrent dans Séranon, où il
dressenun campement dans la neige, Napoléon s'abritant
dans la gentilhommière du Broundet.
Le 3 mars, la colonne est aux portes de Castellane. Le
sous-préfet obtempère à l'invitation de Cambronne et
accepte de déjeuner avec Napoléon. Celui-ci délègue le
chirurgien de la Garde, Emery, et son émissaire Dumoulin,
tous deux Dauphinois, comme "pionniers", chargés de
distribuer les proclamations rédigées à l'Ile d'Elbe.
L'ascension du col de la Lèque, dans la neige et le froid,
n'est pas une partie de plaisir ; à Senez, les soldats
s'effondrent sur le parvis de la cathédrale d'où, plus d'un
siècle plus tôt, Mgr Soanen, janséniste, avait défié Louis
XIV et la Papauté. Napoléon est logé, lui, chez le juge de
paix.
Le contraire d'une promenade digestive
Le 4 au matin, en descendant sur Digne, le mulet qui
transporte une partie du numéraire tombe dans un ravin !
C'est en plein marché que Napoléon fait son entrée dans la
ville, où la population, d'abord hostile - l'émissaire impérial
Emery ayant été arrêté - puis enthousiaste. Seul l'Evêque,
Mgr de Miollis fait montre d'hostilité, en refusant de recevoir
celui à qui il doit pourtant sa crosse. Sur place, on imprime
les textes rédigés à l'Ile d'Elbe et sur le bateau. L'Empereur
redoute la prochaine étape de Sisteron, la citadelle
construite par les comtes de Provence, augmentée pendant
les guerres de religion et par Vauban pouvant être un
obstacle insurmontable si elle décide de résister. Le château
de Malijai qui l'abrite cette nuit-là est sa "forteresse de la
Méditation", à l'image de celle que se choisira la grande
exploratrice Alexandre David-Neel, qui s'installera à Digne
en 1928.
A Sisteron, tout se passe bien, sans qu'aucun "hussard"
n'ait besoin de "monter sur le toit". On lui présente le
drapeau tricolore et les paysans comparent l'effigie qui se
trouve sur les pièces de monnaie, encore en circulation, et
son modèle vivant ("C'est bien lui !"). Aux alentours, les
populations forment un bataillon de volontaires pour servir
d'escorte à l'Empereur.
La lente réaction gouvernementale
5 mars. Au moment où Napoléon et son escorte
franchissent le pont romain de Burle, à l'entrée de Gap,
Louis XVIII apprend la nouvelle. Loin de s'affoler, la famille
royale convoque les anciens maréchaux de l'Empereur.
C'est le moment de tester leur loyauté... Ceux-ci sont
d'abord, et sincèrement, las du nouveau coup d'éclat de
celui qui ne les laissa jamais au repos, vingt ans durant : ils
partent donc "sus au rebelle", afin de conserver les positions
que Louis XVIII a consenties. A Grenoble, le préfet Fourier,
laissé en place par les Bourbons, lorsqu'il apprend le
débarquement de Napoléon, publie une proclamation aux
habitants de l'Isère où il appel à la mobilisation armée

contre le retour de "l'ennemi audacieux" et pour défendre le
gouvernement royal. Mais il n'est pas dupe car dans la
même déclaration, il met en place un couvre feu.
A Gap, où Emery a été un moment retardé, Napoléon fait
cadeau de son drapeau et offre une somme d'argent afin
d'ouvrir des refuges dans les cols des environs, venant
d'expérimenter le besoin qui s'en fait sentir. Après Gap, c'est
la route vers Grenoble. A Corps, l'apparition de l'Empereur à
la tête de ses troupes fait un effet similaire à celui qu'y
produira un jour celle de la Vierge le 19 septembre 1846.
Le 7 mars a été volontiers appelé "le jour le plus long" pour
Napoléon. C'est qu'il fallait effectuer les 60 kilomètres qui
restaient jusqu'à Grenoble, et affronter les troupes royales
qu'on savait en marche... Voici le bourg de La Mure, où
l'Empereur félicite le maire de s'être opposé aux injonctions
gouvernementales de faire sauter le pont de Ponthaut.
Longeant les lacs de Pierre-Châtel et Petichet, l'armée de
Napoléon (deux-mille soldats plus un millier de civils) est
avertie qu'à quelques kilomètres de là, dans la prairie de
Laffrey, un bataillon du 5e de ligne a pris position, dont le
commandant cherche à retarder Napoléon dans l'attente de
renforts... Jusque-là, le Vol de l'Aigle n'a essuyé aucun coup
de fusil. Où sont les troupes royales ? Elles approchent à
leur corps défendant, car ces soldats sont les mêmes qui
firent Austerlitz, Wagram ou Iéna ; trempés de gloire et
habitués à l'énergie, ils sont gagnés par le doute devant les
nouvelles qui leur parviennent : Napoléon n'a pas été arrêté
et le peuple, qui l'abandonnait un an auparavant, ne semble
pas s'opposer à son retour.

A Bourg, dans l'Ain, à l'annonce du retour de Napoléon le
76e Régiment d'Infanterie de Ligne, qui est en garnison à
Bourg, prend les armes pour acclamer et suivre l'envolée de
l'Aigle durant les 100 jours. Il fait fuir la municipalité et le
préfet royalistes.
Les temps forts de l'épopée
Pour éviter la vallée du Rhône, où les Royalistes sont
nombreux, Napoléon tente de gagner Grenoble par la route
des Alpes. Arrivé au lac Laffrey le 7 mars 1815, il rencontre
un bataillon placé sous les ordres du commandant
Delessart, qui lui barre la route. Napoléon s'avance et
s'écrie: "S'il est parmi vous un soldat qui veut tuer son
Empereur, me voilà!" Les armes s'abaissent et tous de crier:
"Vive l'Empereur." C'est alors que commence la marche
triomphale vers Paris, où il arrive le 20 mars.

Rostaing, de Talissieu dans l'Ain, se prononce contre la
venue de Napoléon à Grenoble. Il appelle même à la
résistance armée. Mais, si la proclamation du préfet Fourier,
du 5 mars, se veut royaliste, l'action de Rostaing est
républicaine. A côté de lui, mais idéologiquement opposé se
trouve Claude Joseph Ambroise Picquet, de Bourg, chef
e
d'escadron au 4 régiment d'artillerie à pied en garnison à
Grenoble, participe activement au ralliement de la garnison.
C'est donc la sagesse qui prévaut chez les officiers qui, de
guerre lasse, soit acceptent la nouvelle situation soit
s'enfuient. La ville se rend, sans coup férir. L'Empereur
préfère prendre une chambre à l'hôtel des Trois-Dauphins
dont il avait gardé un bon souvenir, tenu de surcroît par un
ancien grognard d'Egypte, Labarre. Rostaing, proscrit, doit
s'enfuir et Picquet, rallié, reçoit la croix d'officier de la Légion
d'Honneur des mains de Napoléon à Paris, le 25 mars.

L'épisode de Laffrey, célébrissime, a été relaté par Stendhal,
admirateur inconditionnel de "l'homme le plus étonnant qui
ait paru depuis César", qui planta un saule à l'emplacement
exact où l'Empereur se tint (sa statue, déboulonnée en 1871
est à nouveau érigée en 1930). Echange de menaces de
part et d'autre émissaires antagonistes (le capitaine Raoul
du côté impérialiste, le capitaine Randon du côté royaliste),
flottement dans les rangs du 5e de ligne, incertitude dans
l'autre camp ; jusqu'à ce que Napoléon, qui a quitté sa
voiture pour son cheval, décide de payer de sa personne,
s'approchant à portée de pistolet et de lancer l'apostrophe
fameuse :
- "Soldats ! Je suis votre Empereur : reconnaissez-moi !"
Et alors que le jeune capitaine Randon ordonne à ses
hommes d'abattre l'encombrant fantôme, les soldats
répondent par une salve de "vive l'Empereur !", signal de la
fraternisation générale. A Vizille, haut-lieu de la Révolution,
Napoléon est bien accueilli par le Maire. Celle-ci se poursuit
un peu loi, sur le plateau de Brié-en-Argonnes, avec le 7e
de ligne du colonel de La Bédoyère. La Bédoyère, qui venait
de faire bruyamment défection de la garnison de Grenoble,
à la barbe du général marchand, commandant de la place !
A Brié toujours, un grenadier de l'Ile d'Elbe, originaire du
lieu, présente son père à l'Empereur, qui se laisse
embrasser.
Napoléon
se
remet en route,
mange
une
omelette
à
Tavernolles,
prend un bain de
pieds à Eybens,
puis c'est le faceà-face à l'entrée
de
Grenoble,
porte de Bonne.
D'un côté, des
troupes armées,
bonapartistes et
attentistes pour
la plupart, à deux
doigts
de
la
mutinerie ; de
l'autre ce qu'il
faut bien appeler
des aventuriers.
Le
général
inspecteur
aux
revues
Jean
Antoine
de

"Avant Grenoble, j'étais un aventurier ; après Grenoble,
j'étais prince" confiera Napoléon à Las Cases sur son rocher
de Sainte-Hélène. La Route Napoléon, pour sa partie
touristique, s'arrête là. Il lui restait encore à parcourir
plusieurs centaines de kilomètres, qu'il parcourut en treize
jours ! Le 20 mars au soir, l'Empereur des Français rentrait
dans son palais des Tuileries, que le Roi de France venait
de déserter, le matin même.

LA GRANDE ARMEE DE GOLFE JUAN A
LYON
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, président-fondateur de la
S.E.H.R.I.
Extrait de la conférence donnée au colloque 1815 – 2015
bicentenaire du Vol de l’Aigle et des Cents-Jours au Musée
Gadagne le 13 mars 2015

Etat de l’armée française en 1814
En 1814, la première Restauration ne se borne pas à
proscrire le drapeau tricolore et à détricoter les acquis de la
Révolution et de l'Empire. La Monarchie restaurée efface
aussi les symboles et pour se faire accepter par le peuple,
et se mettre à l'abri d'un coup de force, réorganise l'armée
française sur un pied de paix, donc moins nombreuse mais
expérimentée, tout en prenant soin de la purger en épurant
les officiers trop marqués. Le régime bénéficiera d'une
armée politiquement fiable. Pour se faire, le ministère de la
guerre est confié à Dupont, le général qui se rendit à Baylen
contre des Espagnols, condamnant 9 000 soldats au bagne
de Cabrera.
Pour des raisons économiques et utilitaires, la France, qui
n’est plus en guerre, réduit les effectifs de l’armée, en
nombre d’hommes mais aussi en structures. Louis XVIII ne
garde que 105 régiments d’infanterie sur 135, 56 de

cavalerie, 12 d’artillerie, 3 du génie : en tout 324 000
hommes et 32 000 chevaux. Ainsi, de glorieux régiments
e
sont rayés des listes comme le 8 hussards de Marulaz. Les
régiments sont désormais à 3 bataillons, ce qui est le pied
de paix, et n’ont pas été formés comme cela depuis plus de
er
10 ans. Toutefois, le 1 mars 1815, seuls six régiments sont
à trois bataillons, les autres sont à deux.
Cette mise sur pied de la paix est compris et acceptée sans
entrave par les officiers : « Une diminution dans l'armée
active était non seulement inévitable, mais elle était
nécessaire. Il était impossible que l'État continuât à payer un
aussi grand nombre de troupes. Aussi personne d'entre
nous ne s'étonna de la mesure qui fut prise à cet égard »
écrit Guillaume de Vaudoncourt. Cette réorganisation
profonde de l’armée envoie sur les routes un certain nombre
de soldats et notamment des soldats ne se trouvant plus,
par le jeu des frontières, français.
L’armée n’est plus issue de la conscription, mais comme
sous l’Ancien-Régime, une armée professionnelle. Durant le
mois d’octobre à décembre 1814, les engagements
volontaires à Grenoble donnent une image du soldat : un
homme jeune, né en moyenne en 1793, le plus jeune est né
en 1798 et le plus âgé en 1778. Ce sont essentiellement
des locaux qui s’engagent à la mairie ; 50% de ces engagés
volontaires sont nés en Isère et 66% y vivent, mais on
retrouve aussi des étrangers, natifs d’Egypte et d’Italie, qui
après avoir été licencié de régiments supprimés, se
e
réengagent essentiellement dans le 5 de ligne mais aussi
e
e
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le 3 génie et le 4 d’artillerie à pied .
Si les conscrits obtiennent un congé, une ordonnance du 12
mai 1814 renvoi tous les officiers qui, par l’ancienneté des
services, blessures ou les infirmités, avaient droit à la
retraite. Les autres, environ 14 000, ceux qui excèdent le
complet réglementaire, sont mis en non activité avec le
traitement de demi-solde.
Les demi-soldes de 1814
Malgré le serment de fidélité professé à l’égard de
Louis XVIII, exigible aussi par écrit à tous les récipiendaires
de la Légion d'honneur, les anciens officiers sont vus par le
pouvoir restauré comme des opposants presque naturels.
En effet, si la masse des soldats restent encore dévoué, de
2
cœur à Napoléon , le régime ne peut se contenter de la
fidelité du corps des officiers reposant sur un simple
serment. La notion d’honneur inhérente à la profession des
armes ne suffit pas à convaincre le nouveau pouvoir de leur
sincérité. Les mesures prises à leur encontre et cette
défiance affichée les exaspèrent : « Mais l'application de
cette mesure fut à la fois inique et honteuse : inique en ce
que ceux qui avaient bien et fidèlement servi leur patrie,
furent écartés, et qu'on leur préféra des individus sans
services, sans droits, sans capacité et sans mérite, à moins
qu'on ne veuille compter pour tels l'oisiveté dans laquelle ils
avaient croupi, ou leurs trahisons envers la France ; le
renversement d'idée à cet égard était tel qu'on entendait
vanter tout haut, comme des titres de préférence, tous les
On trouve aussi des volontaires pour le 4e d’artillerie à cheval, le 4e
chasseurs à cheval, le 1er hussards et le 11e de ligne.
2
« Quoique Napoléon fut la cause première de nos souffrances
nous avions tellement en amour notre ancienne idole, que quand
on nous distribua les drapeaux blancs le général qui était chargé de
nous les remettre nous harangua et nous exhorta à être fidèle à
notre nouveau souverain et mourir pour la défense de ces
drapeaux. Pour mieux nous enthousiasmer il termina par le cri de
Vive le roi ! et voyant que pas un seul homme n'ouvrait la bouche il
se mordit les lèvres, agita son sabre avec colère et recommença de
nouveau en menaçant les officiers de paroles et du geste. Il y en
eut qui l'imitèrent, le plus grand nombre garda le silence et
quelques soldats eurent l'imprudence de crier Vive l'Empereur ».
Mémoires du caporal Delroeux.

méfaits que flétrit l'opinion des âmes honnêtes et que
punissent les lois ; honteuse, parce qu'elle accoutuma à
l'idée que la trahison, la désertion et la concussion peuvent,
dans certains cas, cesser d'être des crimes et conduire aux
récompenses à l'exclusion de la vertu » écrit Guillaume de
Vaudoncourt.
Mais comment en attendre moins d’un régime qui croit en la
e
19 année de son règne et ne promeut qu’un retour aux
valeurs de 1789, niant les acquis de la décennie
révolutionnaire et les avancées du Premier Empire,
notamment en matière de mérite, dont les officiers de la
Grande Armée sont un exemple. Pour la France de Louis
XVIII, les officiers de la Grande Armée « représentent la
permanence physique de l’existence d’un passé honnit.
Très tôt, une politique royale de marginalisation se met en
branle, éloignant définitivement ces individus de ce nouveau
3
paysage social » . L’officier à la demi-solde dépendant du
ministère de la Guerre. Il peut être appelé au service actif à
tout moment ; il lui est donc interdit de pratiquer quelconque
activité professionnelle. Enfin pour obtenir une éventuelle
réintégration, il doit escompter sur le bon vouloir du
ministère.
Dès lors, l'officier en demi-solde qui faisait parti d'un corps,
vivant une vie de groupe, se retrouve seul et isolé,
délibérément écarté des civils, placé dans une situation
économique difficile et tenus à l'oisiveté.
Cette marginalisation nécessaire est même théorisée par
des intellectuels de l'époque, comme Benjamin Constant qui
s’interrogeant sur l’avenir social des soldats de la Grande
Armée dans De l’esprit de conquête publié en 1814, pense
que pour gouverner la France, il faut absolument abattre
l’esprit militaire qui y règne depuis plus de vingt ans ; sans
quoi, si ce n’est pas le cas, ces individus habitués à l’action
ne pourront souffrir ni leur nouvelle position sociale et
morale dans une société pacifiée, ni la primauté du civil sur
le militaire. Dès le 19 août 1814, alors que l'épizootie
amenée par les bœufs autrichiens ravage les élevages de
l'Ain, le préfet du département, invite les maires du
département à exercer un pouvoir de surveillance et de
contrôle sur ces officiers en demi-solde sous couvert de
nécessitées administratives pour le payement régulier des
pensions : dépôts des titres à la mairie pour être envoyés à
la préfecture et contrôle administratif mensuel avec
présentation d'un certificat de vie individuel. A partir de
l'automne ces mesures se renforcent pour les demi-soldes
et s'étendent aux soldats et sous-officiers rentrés avec des
revues par cantons et arrondissement par le commandant
e
de la 6 division militaire. Dans l'Ain, elles ont lieu du 6 au
12 décembre 1814. Les militaires, de tout grade doivent se
présenter en uniforme avec leurs papiers afin de recevoir un
certificat.
L’irritation n’était nulle part plus grande que dans l’armée.
Elle y était entretenue par les propos et les allures des
officiers à la demi-solde.
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NAGY (Laurent) : « Elaboration d'une représentation Les officiers à
la demi-solde » in « L’Émoi de l’Histoire », bulletin de l’Association
des élèves du Lycée Henri IV.

