ORGANISATION DE L’ARMÉE
NAPOLÉONIENNE
C’est la reine des batailles. La France en viendra à avoir 156
régiments théoriques d’infanterie de Ligne et 37 d’infanterie Légère.
Toutefois une vingtaine de régiments de Ligne n’existe que sur le
papier. La différence entre deux unités est la couleur de l’uniforme.
En 1793 la Révolution avait supprimé les régiments au profit de la
demi-brigade. Une brigade composée de deux demi est placée sous
l’autorité d’un général de brigade. C’est la raison pour laquelle il porte
deux étoiles. Le 21 février 1793 est décidé l’amalgame des vieux corps
de l’armée régulière (représentant l’expérience) vêtue de blanc avec les
volontaires nationaux (représentant l’enthousiasme) vêtus de bleu.

Un régiment est composé de 3 bataillons constitués chacun de 9
compagnies (une de grenadier et 8 de fusiliers).
Le décret du 1er vendémiaire de l’an XII (24.09.1803) rétablit les
régiments et les colonels. Un décret de 1805 remplace la 2e
compagnie de fusiliers par une compagnie de voltigeurs. Les
régiments seront constitués de 4 bataillons.
Le 18 février 1808 les régiments de ligne et d’infanterie légère sont
organisés sur le même modèle avec 5 bataillons (4 de guerre et un de
dépôt). Désormais le bataillon sera composé de 6 compagnies (une de
grenadier, une de voltigeur et 4 de fusiliers) et comptera 840
hommes. L’effectif d’un régiment est donc de 3862 soldats et de 108

officiers (le tout est placé sous les ordres d’un colonel).

Napoléon inventa la notion de corps d’armée dirigé par un maréchal
ou un général de division. Une division comprend :
4 régiments de Ligne et 1 d’infanterie légère
4 régiments de cavalerie
2 compagnies d’artillerie légère
Les fifres et les tambours transmettent les ordres car la voix des
officiers ne pourraient pas porter aussi loin. Ils se trouvent à l’arrière
des troupes malgré les erreurs que le cinéma nous présente. Ils
regardent à l’arrière les directives données à l’aide d’un bâton par le
tambour-major (homme de grande taille portant un uniforme
chamarré pour le reconnaître). Lors de la bataille de Dresde en 1813
des régiments seront arrêtés car tous les tambours avaient été tués.
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Fusil modèle 1777

Infanterie légère

infanterie en mouvement

Cavalerie
La cavalerie atteindra 30.000 hommes et joua un rôle parfois
essentiel (charges décisives de la cavalerie lourde, en Espagne ou
poursuite par Murat après la bataille de Jena).
Elle se répartit en trois types :
Cavalerie légère : hussards et chasseurs
Cavalerie de ligne : dragons et chevau-légers
Cavalerie lourde : carabiniers et cuirassiers
(et la cavalerie de la garde impériale)
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Dragons

Cuirassiers

Un régiment de cavalerie, commandée par un colonel, est divisé en 5
escadrons (jusque 1810). Chacun de ceux-ci est divisé en 2
compagnies (dirigée par un capitaine). L’ensemble compte environ
1040 hommes dont 41 officiers mais ces chiffres sont théoriques car
les effectifs seront squelettiques après 1813.
À la fin de l’Empire, les régiments seront constitué de 4 escadrons
composés chacun de deux compagnies. La 1ère et la 5e compagnie
forment le 1er escadron ; la 2e et la 6e le IIe ; la 3e et la 7e le IIIe et la
4e et la 8e pour le IVe. Il convient également d’ajouter une compagnie
d’élite (1er escadron) dans la cavalerie de ligne et la légère. Les
hommes composant cette compagnie sont choisis dans tout le
régiment. La Seconde restauration supprima la notion de corps d’élite
en 1815. Cette compagnie d’élite se distingue par le port du colback
ou de l’ourson (sauf les chevau-légers) et des épaulettes rouges (sauf
les hussards).

Colback
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Il faut ici signaler la perte et les souffrances des chevaux. La Russie
fut à ce titre la véritable tombe de la cavalerie française. Des
mémoires de soldats évoquent l’odeur pestilentielle des chevaux
morts sur la route qu’on avait pu enterrer. Certes il existait un
service vétérinaire, à l’égal du service de soins aux soldats. Toutefois
le nombre des soignants a toujours été insuffisant, surtout lors de
campagnes. Un décret de 1813 crée dans chaque régiment un
maréchal-ferrant en premier et un en second (pour plus de 1000
chevaux). En 1807 on instaura des aide-vétérinaires.
Le cavalier doit aussi veiller à la nourriture des chevaux. En
Catalogne l’armée distribuait de l’orge tous les deux jours ; à charge
pour le cavalier de trouver de la paille (2 filets de 60 kilos pour deux
jours).

Dragons à cheval
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Artillerie
Elle capitale car :
L’empereur est un artilleur de formation (affecté dans la Côte d’Or
puis dans la Drôme)
La France a la meilleure artillerie d’Europe grâce aux réformes de
Gribauval
De 1795 à la fin du Consulat existe un Comité central d’artillerie. Le
premier inspecteur général est placé sous les ordres directs du
ministre de la Guerre ; son rôle est de surveiller le matériel et le
personnel. Après 1804 il devient aussi commandement en chef de
l’artillerie de la Grande Armée. Après 1811 (préparation de la
campagne de Russie) il travaille de plus en plus avec l’empereur en
privé, voire à l’insu du ministre.
En 1810 la France possède 8 régiments d’artillerie à pied et 6 à
cheval. Commandé par un colonel, un régiment d’artillerie à pied
comporte 22 compagnies de 68 hommes, chiffres montant à 120 en
temps de guerre (1 capitaine, 4 artificiers, 12 canonniers de 1ère
classe et 36 de 2e classe). Il en va de même pour le régiment à
cheval ; les 180 pièces sont réparties en 30 compagnies de 6 pièces
qu’on appelle une batterie. Dix hommes dont deux garde-chevaux
sont attachés à la pièce.

Les canons tirent des boulets pleins en fonte de fer (qui n’éclatent
pas) ou une boîte à mitraille (le biscaïen). Un obusier envoie des obus
sphériques creux, remplis de poudre qui éclate plus ou moins tôt en
fonction de la longueur de la fusée.
Entre le boulet (rougi) et la poudre, il faut placer de la terre grasse ou
du foin mouillé pour éviter que le coup ne parte immédiatement,
mettant ainsi les artilleurs en danger. C’est la raison pour laquelle on
écouvillonne après chaque coup tiré (il faut enlever les petites
combustions contre les risques d’explosion). Pour avoir un boulet
rouge, on le place dans un four à boulets durant une demi-heure.
En plaçant un clou dans la lumière du canon (= l’enclouage) rend la
mise à feu impossible. Lors de la bataille, il est parfois possible de
prendre des canons à l’ennemi. Comme on ne peut évidemment pas
les emporter immédiatement, on encloue le canon : les cavaliers ont
toujours des clous sur eux pour cette raison. L’opération inverse,
appelée désenclouage, consister à faire tremper le clou dans l’eauforte (acide) pendant quelques heures.
La portée des projectiles varie en fonction des calibres : un boulet de
12 livres tire à 900 mètres, un de 8 livres à 800 mètres et un de 4
livres à 700 mètres. Un obusier permet de tirer à 1000 mètres et le
boulet en éclatant met en danger à 20 mètres aux alentours.
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Il est possible de tirer deux coups par minute pour des boulets de
petite dimension. On descend à un coup par minute en cas de boulet
de gros calibre car le recul qui est plus grand impose de refaire le
pointage.
Après la bataille le ministère de la guerre paie pour la récupération
de matériel : un cheval est payé 100 francs, un canon 60 francs et un
fusil un franc).

L’ensemble est approvisionné par le train d’artillerie (qui fut militarisé
en 1800). Mais l’acheminement était difficile en raison de l’état
désastreux des routes, du poids des véhicules et du fait que les
conducteurs ne connaissaient ni les chevaux ni les voitures.
Les pontonniers ne dépendent pas du génie mais de l’artillerie. La
France impériale n’a aucun régiment mais deux bataillons (un créé
en 1795 et l’autre en 1799). Ils forment des ponts de bateaux pour
franchir un fleuve. Celui de 1809 sur le Danube faisait plus de 200
mètres de long.
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Train d’équipage
Son organisation remonte à l’an XII. Les équipages étaient
organisés en brigades pour le transport des forges et des caissons.
Alors les chevaux sont marqués au fer rouge sur la fesse gauche
(numéro de la brigade, et le E de « équipage » ou le M de « militaire »).
Les employés sont des civils appartenant aux entreprises, comme les
chevaux tandis que les caissons et les harnais appartiennent à l’Etat.

Femmes dans l’armée
On distinguera trois types de femmes dans les camps :
 Blanchisseuses, cantinières et vivandières
Pour que le soldat ne s’éloigne pas de son régiment, des vivandiers

peuvent suivre l’armée et fournir certains objets à prix raisonnables :
elles vendent des vivres, des boutons, du papier ou du vinaigre. Elles
sont patentées par le commandant de gendarmerie et sont affectées à
un régiment. Elles portent une plaque en fer blanc.

Catherine Balland, vivandière au 95e ligne peinte par Lejeune
Comme leur nom l’indique, les blanchisseuses nettoient les chemises,
les guêtres ou les mouchoirs. Elles sont deux (maximum) attachées à
un bataillon.
 Les femmes combattantes (ce fut très rare)
 Les prostituées
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Elles se concentrent dans un lieu réservé à la chose. A Boulogne, les
soldats avaient nommé l’endroit « le quartier général du beau sexe
militaire de Boulogne et de sa banlieue » et les femmes y travaillant
« l’état-major des troupes légères du sentiment ».
La législation révolutionnaire (décret du 8 mars 1793) permet au
soldat de se marier sans obtenir l’accord de ses chefs ou supérieurs,
ce qui est un changement radical par rapport à la loi de 1788
(l’accord du supérieur était indispensable). Le Premier Empire rendra
le mariage presque impossible (sauf dérogation du conseil du
régiment pour un soldat et du ministre de la Guerre pour les
officiers).

La vie quotidienne
Le soldat marche beaucoup. J.R. Roc Coignet écrira « Notre empereur

ne se sert pas de nos bras pour faire la guerre mais de nos jambes ».
L’armée marche de 20 à 50 kilomètres par jour (avec l’artillerie au
centre pour la protéger).
Le soir le soldat couche chez l’habitant (on loge mieux en Allemagne
qu’en Pologne ou en Espagne) ou au bivouac, ce qui est une
délivrance après la journée, même s’il y a les corvées. Les nouvelles
tentes ont 4 mètres de large et permettent de loger 15 hommes.
Les batailles mettent aux prises de milliers d’hommes (Austerlitz
160.000 hommes ; Jena 130.000 ; Friedland 180.000 ; Leipzig
420.000 ; Waterloo 150.000). Les morts sont jetés presque nus (car
on récupère le maximum d’armes ou d’uniformes) dans des fosses
communes. Ce sont les blessés qui sont sans doute les plus à
plaindre vu le manque d’hygiène et la médecine de l’époque).
La recherche de nourriture est certainement un des soucis majeurs
de l’armée en campagne.
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