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AVANT-PROPOS

P

ourquoi écrire un livre sur les campagnes napoléoniennes ? Un
de plus… ?
D’abord, parce que la guerre d’Espagne et surtout, sa partie finale,
l’invasion du sud de la France, constituent une période peu connue
de notre histoire ; on a préféré écrire et lire sur les nombreuses campagnes où le personnage de Napoléon lui-même était plus présent, et
où les armées impériales jouèrent un rôle plus glorieux.
Ensuite, parce que les campagnes de 1813-1814 sont les seules
du 1er Empire à s’être déroulées sur le sol national ; là encore, la
Campagne de France, où un Napoléon infatigable, galvanisant ses dernières troupes, contenant la plus puissante des coalitions, a seule
retenu l’attention de l’Histoire : rien, ou peu de choses, sur les autres
fronts, dont celui du Sud-Ouest…
Enfin, la rencontre il y a quelques années de mon ami Jean, un
passionné, toujours ému d’arracher à la terre le plus modeste souvenir historique, nous a permis d’échanger nos connaissances théoriques pour l’un, de terrain pour l’autre…
Aussi, avons-nous eu envie de décrire les événements qui suivirent la bataille de Vitoria, en juin 1813, jusqu’à l’abdication de
Napoléon et la bataille de Toulouse, en avril 1814, période qui vit l’affrontement des troupes françaises du maréchal Soult d’une part, et
des troupes alliées anglaises, espagnoles et portugaises du duc de
Wellington, d’autre part.

Nous avons souhaité présenter les traces laissées, dans une zone
souvent encore peu urbanisée, par quelque 160 000 hommes, qu’ils
soient célèbres ou plus modestes, « les petits, les obscurs, les sansgrade », et qui, pour beaucoup, laissèrent leur vie dans cette belle
région…
Ce livre est aussi un hommage à leur mémoire.

Colonel Olivier Constant Dein
(Peinture sur toile, Coll. particulière)
Le colonel Dein a été tué à la bataille d’Orthez,
à la tête du 47e régiment d’infanterie de ligne.

–8–

Bataille de Vitoria :
les troupes françaises chassées d’Espagne

J

’ai eu grand tort de le faire roi, surtout en Espagne. Il fallait là un roi ferme et militaire. Joseph ne pensait, à Madrid,
qu’aux femmes et à faire des jardins. Il a de l’esprit, mais il se
voit militaire, et il n’en a pas les moindres connaissances »1.
« Toutes les sottises qui ont lieu en Espagne proviennent de
ma complaisance malentendue pour le Roi (Joseph) qui est non
seulement incapable de commander une armée, mais ne sait pas
même se rendre justice et laisser le commandement aux militaires »2.
« Témoignez-en mon extrême mécontentement au Maréchal
Jourdan. Annoncez-lui qu’il est suspendu de ses fonctions et donnez-lui l’ordre de se retirer dans ses terres. Il y restera suspendu
et sans traitement jusqu’à ce qu’il ait rempli ce premier devoir
[…] de vous faire en détail le récit de la Bataille (de Vitoria).
Demandez aussi à chaque général en chef un récit de cette
bataille. Enfin, témoignez de mon mécontentement au Roi
(Joseph) de n’avoir pas reçu ce récit et le compte des raisons qui
ont pu le porter à abandonner le général Clauzel. […] La faute
de tout ceci est au Roi qui non seulement n’a pas su commander
mais n’a pas rendu compte. […] Cette manière d’agir de sa part
a fait assez de mal à mon armée depuis 5 ans ; il est temps que
cela finisse »3.
«

Ainsi, après la bataille de Vitoria, appelée « le Leipzig du Midi »,
perdue par l’armée française le 21 juin 1813 face aux armées alliées
du marquis de Wellington4, Napoléon s’en prend-il très violemment
à son frère, le roi Joseph, et au maréchal Jourdan, son chef d’étatmajor. Il les considère comme les seuls responsables de la défaite,
alors que les causes réelles de cette situation sont nombreuses…
D’abord, Napoléon considère alors les affaires d’Espagne
comme secondaires, et ne leur consacre pas l’énergie et les forces
nécessaires ; absorbé par la campagne de Saxe qu’il dirige en personne, il ne suit pas suffisamment dans le détail les événements
d’Espagne, mais se contente des notes que lui adresse Clarke, le
ministre de la Guerre.
On trouve ici la deuxième cause de cette situation difficile :
Napoléon est informé par des ministres courtisans, qui ne lui
disent que ce qu’il a plaisir à entendre. Clarke est de ceux-là…
Ainsi annonce-t-il à Napoléon des effectifs faux : il n’ose pas dire
que les Alliés5 sont près de 100 000, et que Joseph ne dispose en
réalité que de 60 000 hommes réellement disponibles ; au
contraire, pour plaire à l’empereur, il ne compte pas les troupes
portugaises et espagnoles, évaluant ainsi les effectifs de Wellington
à 45 000 hommes seulement, alors qu’il surestime les troupes dont
dispose effectivement Joseph…
Une cause tout aussi importante des déconvenues en Espagne
est le manque de commandement unique : Napoléon refusant à
son frère l’autorité nécessaire, n’ayant voulu écouter aucun de ses
avis, Joseph lui-même n’arrivant pas à s’imposer aux généraux,
beaucoup de temps est perdu lors de manœuvres décisives et de
nombreux préparatifs ne peuvent pas être exécutés dans les
délais6.
Enfin, bien sûr, et nous pouvons comprendre en partie la grande
colère de Napoléon, la personnalité même de Joseph, très indolent, contribue aux mauvais résultats de cette campagne. « Il joignait à l’inexpérience absolue du métier des armes, autant de
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vacillation dans les idées, de variation dans ses projets, d’incertitude dans sa volonté, que son frère a de fixité et de fermeté
dans les siennes »7.
À la suite de la défaite de Vitoria les troupes françaises se
replient dans le plus grand désordre sur leur frontière, en empruntant la mauvaise route de Pampelune, la grande route vers Irun et
la France étant sous le contrôle des Alliés. Joseph lui-même s’installe à Saint-Pée-sur-Nivelle, quartier Helbarron, chez un ami Jean
Blaise Goyenetche8.
Le bilan de cette bataille est très lourd : 5 000 morts ou blessés
côté français, dont le général Sarrut, autant côté alliés. Dans la
panique du repli, les troupes françaises abandonnent à l’ennemi
400 canons, plus de 400 caissons et une multitude de voitures de
bagages dont celle du roi Joseph, contenant tous ses papiers et son
épée9, et celle de Jourdan, contenant son bâton de maréchal10 ! Les
coffres contenant l’argent destiné à payer trois mois d’arriéré de
solde des troupes françaises sont aussi perdus. L’avidité des
troupes alliées, perdant du temps à piller l’immense convoi abandonné, sauve heureusement l’armée française d’un désastre
total…
Mais surtout, la bataille de Vitoria marque la fin de l’occupation
de l’Espagne et du Portugal décidée par Napoléon en 1807 pour
combattre l’Angleterre en fermant tous les ports d’Europe, par le
« Blocus continental »11.

1. Jugement de Napoléon sur son frère Joseph. Napoléon, Montholon t.2/193
et Gourgaud t.2/306 cité dans Les Étoiles de Napoléon. On peut compléter ce
jugement par le témoignage du général Bigarré, aide de camp de Joseph,
page 252 de ses mémoires : « En Espagne comme à Naples, on a reproché
amèrement au prince de s’être un peu trop occupé des femmes pendant qu’il
a gouverné ces deux royaumes. Je conviendrai qu’il eut pour ce sexe une
prédilection particulière, qu’il ne dédaignait pas des entretiens avec les
dames les plus spirituelles de sa Cour, qu’il fut même très galant auprès de
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plusieurs d’entre elles, mais pourtant, je le répète, il n’oublia jamais ce que
lui imposaient ses devoirs de souverain ».
2. Lettre inédite de Napoléon au duc de Feltre, ministre de la Guerre, de
Dresde le 1er juillet 1813.
3. Lettre inédite de Napoléon au duc de Feltre, ministre de la Guerre, de
Wittenberg le 11 juillet 1813.
4. Au début de la campagne, Arthur Wellesley est marquis de Wellington et
baron du Douro ; après la bataille de Toulouse, il sera élevé aux dignités de
duc de Wellington et de marquis du Douro.
5. Le terme « Alliés » désigne l’ensemble des troupes anglaises, espagnoles et
portugaises du général Wellington ; on parle aussi de « Coalisés ».
6. « Quoique l’Empereur Napoléon eût donné, en quittant l’Espagne, le commandement des armées françaises à son frère le roi Joseph, il arrivait fréquemment que le prince de Neuchâtel et le duc de Feltre transmettaient
directement des ordres de l’Empereur aux différents maréchaux ou généraux commandants de corps d’armée sans que le roi ni le major général de
l’armée en fussent informés. Ce conflit d’autorité, toujours préjudiciable à la
marche des affaires, l’était encore davantage pour des opérations de guerre,
dont le succès dépend ordinairement de l’ensemble de plusieurs mouvements combinés par un seul chef » Page 263 des Mémoires du général Bigarré.
7. Bouillé, t.3/3, cité dans Les Étoiles de Napoléon.
8. Il semble que Joseph s’établit ensuite quelques jours au château de
Marracq, comme en atteste une lettre qu’il écrivit à la reine le 13 juillet, datée
de Bayonne.
9. « Un officier espagnol offrit à Wellington une épée d’acier enrichie de diamants, qui avait appartenu au roi Joseph. Ses bagages avaient été pillés,
non seulement par les armées alliées, mais encore par ses propres soldats.
On se souvient à Bayonne de l’histoire de ce gendarme de la prévôté de l’armée d’Espagne qui, escortant le trésor royal et voyant un caisson brisé par
un boulet, n’hésita pas à mettre pied à terre et s’empara de tout l’or que lui
et son cheval purent porter. Il réussit à se mettre en sûreté avec son butin
et gagna Bayonne, où il jouit pendant de longues années d’une grande fortune ». Napoléon à Bayonne, page 232.
Le 14e Light Dragoons acquit à Vitoria le « glorieux » surnom de « femme de
chambre de l’empereur » pour avoir pris dans les bagages de Joseph son vase
de nuit !

– 12 –

La déroute des Français provoqua la moquerie de la population qui imita alors
les roulements de tambour des régiments français en faisant le plus de bruit
possible ; depuis, cette tradition a été introduite aux fêtes de Saint-Sébastien
où, le 20 janvier lors de la « tamborrada », les gens défilent au son de roulements de tambour.
10. Le bâton du maréchal Jourdan retrouvé dans cette voiture, fut exhibé lors
d’un grand banquet donné à Londres au Vauxhall le 20 juillet 1813.
Aujourd’hui, on peut encore voir des prises de guerre dans le très beau musée
des armes d’Alava, à Vitoria : le chapeau, l’équipement du cheval et des boutons d’uniforme du maréchal Jourdan, l’équipement du cheval du roi Joseph
et la collection de bois exotiques qu’il avait prise dans un musée de Madrid…
11. Voir le Blocus continental et le guet-apens de Bayonne, en annexe.
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Place de la Vierge Blanche, à Vitoria,
monument commémoratif de la bataille.
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