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Survivre pendant la retraite de Russie
« Pas un seul jour l’Empereur n’oublia
que c’est du ventre d’une armée qu’il faut s’occuper »1

Introduction
L’approvisionnement de l’armée fut un souci constant sous la Révolution et l’Empire. En effet, la
période était marquée par les conflits : de 1792 à 1815, l’Europe fut en guerre quasi continuelle. Lorsque
Bonaparte devint Premier Consul, puis Empereur, il hérita de la situation révolutionnaire et les guerres
continuèrent entre la France et les coalisés. D’un autre côté, rappelons que ce fut aussi grâce à la guerre
qu’un général de petite noblesse corse se retrouva à la tête de la nation la plus puissante d’Europe en
1800.
Dans une Europe en guerre, ou plutôt contre une Europe en guerre, la France dut mobiliser tous ses
moyens, pour résister et opéra une « révolution militaire »2 : des 150.000 hommes de l’armée royale en
1788, la France passait à 645.000 en août 1793 et 1.169.000, du moins « sur le papier » en septembre
1794. Ces hommes, il fallait les nourrir ! Peu après, parvenu au pouvoir, Napoléon profita des efforts de
l’intendance révolutionnaire (mesures de Jourdan, de Carnot, ou encore de Saint-Just) pour nourrir ses
armées ainsi que de l’expérience que les hommes acquirent au cours de leurs nombreuses campagnes ;
ce fut déterminant lors de la retraite de la Campagne de Russie de 1812, lorsque tout fit défaut.
L’événement a fait l’objet de nombreuses études, nous en rappellerons le contexte : les soldats de
Napoléon durent affronter la pénurie la plus totale d’approvisionnements, tout en faisant face aux
soldats ennemis, à une population hostile, à des températures extrêmes (souvent négative de vingt
degrés), tout en manquant donc d’équipement, de nourriture et en marchant dans les plaines désertes
ravagées par la tactique de la terre brûlée et un premier passage des Russes et des Français quelques
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mois auparavant. A l’étude des sources d’époque, il apparaît que la première cause de souffrance fut le
manque de nourriture (bien sûr, les témoignages nous étant parvenus sont ceux des soldats ayant
survécu, n’étant ni mort de faim, de froid ou dans un combat). Aussi, ceux qui survécurent insistèrent
sur leur quête quotidienne de subsistance, et certains expliquèrent même, témoignage précieux, les
apports de leur expérience pour trouver à manger. Ceci nous invite bien naturellement à nous demander
quelles stratégies de survie pour combler leurs besoins alimentaires, les soldats de Napoléon mirent
alors en place dans une telle situation de pénurie ?
Histoire culturelle des soldats de Napoléon, nous nous intéresserons d’abord aux pratiques
« quotidiennes » du « boire et manger » du soldat, lorsqu’il était en garnison en France ou dans un pays
proche. Puis nous nous pencherons sur le cas particulier de la Campagne de Russie, lors du chemin aller.
Enfin, nous envisagerons le « retour » des soldats de Russie, summum des problèmes d’intendance, pour
étudier les comportements des soldats et la mise en place de stratégies particulière de survie.

I.

Les vivres ordinaires du soldat napoléonien

A l’époque révolutionnaire et impériale, le terme « vivre » signifiait à la fois la nourriture et les
boissons. Théoriquement l’Etat fournissait aux soldats leur nourriture pour les 2 repas quotidiens. Les
rations journalières ci-dessous nous sont connues à l’éclairage de plusieurs circulaires, notamment celles
du 4 juin 1804 et du 1er août 1810.

Pain

750g. de pain, ou 550g. de biscuit

Viande

250g. (1804) puis 200g. (1810) de viande fraîche ou bœuf salé

Riz/légumes secs

30g. de riz ou 60g. de légumes secs

Légumes

« dans les proportions communément reçues pour cette sorte de denrées »

Sel

16 g.

Vin

¼ l.

Autre boisson

1/16e de litre d’eau de vie ou 1/20e de l. de vinaigre

Le lecteur contemporain remarquera tout de suite la forte consommation de pain : 750 g. ! Notons
que le biscuit était une galette de blé cuite deux fois (bis cuit). Aujourd’hui, l’on estime la
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consommation de pain en France à 144 grammes. Cependant, l’alimentation générale a bien changé
(consommation d’autres céréales, etc.). La composition du pain variait. En théorie toujours, elle était de
¾ de froment et de ¼ de seigle ou d’orge de bonne qualité. Chaque pain pesait 3 livres (1,5 kg) cuit et
rassis et durait donc 2 jours. Il était très important pour le soldat français : la lecture des mémoires
montre que ceux-ci n’avaient pas l’impression d’avoir fait un repas s’il n’avait pas consommé de pain,
même si une autre céréale le remplaçait ou que l’apport calorique était équivalent.
Les rations de viande baissèrent régulièrement sous le Consulat et l’Empire, sans doute peut-on en
déduire que le gouvernement avait la volonté de se rapprocher au plus près de la réalité. En 1803, la
ration de viande était de 360g., avant de passer à 250 g. en 1804, puis 200g. en 1810. La ration de
viande fraîche ou de bœuf salé pouvait être remplacée, au gré des saisons et des localités, par du porc
frais ou salé, dans des quantités moindres. Le riz et les légumes secs étaient importants pour l’équilibre
alimentaire des soldats, mais ne remplaçaient pas à leurs yeux le pain, comme nous l’avons dit plus
haut. Notons que le remède de l’époque à la dysenterie était le riz et l’eau de vie. Cette dernière devait
être –du moins dans les recommandations – utilisée pour purifier l’eau, au même titre que le vin et le
vinaigre (comme les légionnaires romains), ou pour traiter la dysenterie. Dans les faits, et surtout lors de
la découverte de stocks importants, dans des villes prises par exemple, l’alcool était consommé pur,
l’ivresse consolant les maux des soldats… Les légumes enfin étaient la base du repas du soir. Le soldat
faisait la soupe, composée des légumes disponibles et de quelques morceaux de viande, puis il
consommait ce bouillon, en trempant dedans des morceaux de pain.
En France, les soldats de Napoléon mangeaient à leur faim. On pouvait respecter les indications des
circulaires quand les troupes étaient en garnison. Cela devenait beaucoup plus délicat en campagne : il
fallait à l’intendance organiser d’immenses convois de chariots pour le blé et les fourrages. Quant à la
viande, elle était abattue « à la demande » : des troupeaux de bœufs suivaient l’armée et fournissaient
ainsi de la nourriture fraîche aux soldats, qui les surnommaient « viande sur pattes ». La principale
difficulté vint cependant du différentiel de vitesse de marche : les soldats étaient bien plus rapides que
les approvisionnements et que cette « viande sur pattes », ce qui créait des problèmes
d’approvisionnement. D’autant que Napoléon fondait sa stratégie sur des marches rapides, de 40 à 50
km par jour. A la lecture de la Correspondance3 de Napoléon, il apparaît que le Général, puis
l’Empereur attachait une grande importance à la nourriture de ses hommes. Il faisait constituer des
magasins avec vivres et matériels sur le chemin de ses armées. Ainsi lorsqu’il leva le camp de
Boulogne, Napoléon ordonna que furent confectionnés à Strasbourg 500.000 rations de biscuits et
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200.000 à Mayence4. L’armée, qui entamait cette Campagne d’Allemagne de 1805 (qui se finira avec la
victoire d’Austerlitz le 2 décembre), passa donc le Rhin avec des provisions : 4 jours de pain et 4 jours
de biscuit.
Cependant, ces précautions ne suffirent pas tout le temps. Napoléon révolutionnait la guerre par la
vitesse de marche de ses soldats, surprenant ainsi ses adversaires qui ne l’attendait pas si vite ou le
croyait encore en France. Mais l’intendance restait lente, beaucoup plus lente que les soldats. Il fallut
donc que ceux-ci trouvassent d’autres moyens de subsistance, ce qu’ils firent en « vivant sur le pays »
occupé ou conquis. Ces pays occupés étaient réquisitionnés par l’administration. Cela était le moyen
légal : l’adversaire vaincu devait entretenir une quantité de troupes plus ou moins importante, ce qui
avait le double avantage de ne rien coûter à la France et de tenir sa conquête. Mais pendant la campagne,
l’administration ne pouvant pourvoir à tout, les soldats avaient souvent recours au pillage. Celui-ci était
durement sanctionné sous la Révolution ; il était puni de mort. En effet, cela s’expliquait par deux
raisons principales : les soldats se battirent sur le sol français et (en général) pour un idéal égalitaire et
de libération. Le Général Berthézène nous rapporte dans ses Mémoires l’exemple d’un soldat
combattant en Italie, qui fut exécuté en l’an VIII (1800) pour le vol d’un cigare5 ! Sous l’Empire, la lutte
contre les pillages se relâcha (sauf dans la Garde Impériale et sous Davout) pour plusieurs raisons. La
première fut que les soldats se « professionnalisaient », ou étaient des conscrits. Ils avaient donc moins
d’idéal et se trouvaient hors de France, et/ou dans des pays ennemis. La seconde fut que, l’intendance
était de moins en moins efficace à mesure que les soldats s’éloignaient de la France, et les vivres
n’arrivant pas ou ne pouvant être réquisitionnées (cachettes des paysans contre les réquisitions, pays
pauvres, etc.), il fallut bien que les soldats se nourrissent. Il se développa alors le pillage, accompagné
de reconstructions « psychologiques » permettant un changement de mentalité en rapport avec ceux-ci.
Reconstruction sémantique d’abord : les soldats employèrent dans leurs Mémoires le verbe « trouver »
pour « piller ». Ils se donnaient ainsi bonne conscience dans la rédaction de leur Mémoires, appelés à
être lus par les générations suivantes et notamment leur famille. Construction d’ordre pratique ensuite :
les soldats apprirent des méthodes pour « trouver » les-dites vivres. Cet apprentissage aida un certain
nombre de soldats à survivre lors de la Campagne de Russie. Cela fut bien sûr accompagné d’une
certaine complicité des officiers et administrateurs qui fermèrent les yeux sur ces pratiques, d’autant
plus qu’elles furent aussi indispensables à la survie de l’armée, nous le reverrons.
La situation vivrière fut donc tenable dans les pays proches de la France et riches (Italie, Autriche,
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Etats allemands), dans lesquels les soldats mangeaient à peu près à leur faim, grâce à l’intendance, voire
au pillage. En revanche, dans les pays « pauvres » qu’étaient l’Espagne, la Pologne et surtout la Russie,
la situation devint dramatique. D’une part l’intendance était incapable de nourrir ces soldats trop
éloignés de la France, d’autre part, la pauvreté du pays rendait le pillage d’autant plus difficile, et les
populations plus enclines à cacher toutes ressources.

II.

Du Niémen à Moscou, les premières difficultés

La Campagne de Russie rassembla l’armée la plus formidable de l’époque : 600.000 hommes de
toutes nationalités, dont 350.000 Français. L’on parla alors d’ « Armée des Vingt Nations ». Comme les
opérations se déroulaient très loin des bases, Napoléon ordonna de fournir son armée le plus possible :
elle devait partir avec quinze jours de vivres dans les fourgons et chaque soldat, au passage du Niémen –
frontière avec la Russie -, devait avoir 5 kilogrammes de farine (en plus de l’habillement, et de
l’armement) dans son sac. Napoléon décida enfin que tous les soldats fussent bien fournis, en plus de
l’armement et de la nourriture, des ustensiles nécessaires tels gourdes, marmites…
Quoique aussi minutieusement préparée que fût cette campagne, l’armée souffrit de la faim. Les
lignes de communication étaient démesurément allongées et les Russes, se retirant, pratiquèrent la
célèbre politique de la « terre brûlée ». Ils détruisaient le maximum en reculant, alors que le pays était
déjà très pauvre. Les soldats, souffrant donc de la faim, prirent pour nourriture les chevaux et surtout
pillèrent, dans un but évident de survie. Les techniques de pillage sont connues par les Mémoires des
soldats. Au cours des campagnes difficiles (notamment celle de Pologne), ceux-ci apprirent à dénicher
les cachettes des paysans. Ainsi, les soldats cherchaient en haut des arbres et s’intéressaient au sol.
Certains enterraient les vivres dans les caves et les bois6, les soldats regardaient alors où la terre avait été
remuée et sondaient le sol avec une baguette de fusil. Un témoin écrivait :

Quand nos soldats avaient supposé avoir trouvé une cachette, ils enfonçaient leurs baguettes de fusil dans
le sol avec l’habileté d’un employé d’octroi fouillant une voiture. Quant à la cachette, il la trouvait en
arrosant le sol. A l’emplacement du silo à pommes de terre, l’eau était plus rapidement absorbée. 7

Cela eut bien sûr d’importantes conséquences sur l’armée : il y eut une « réorganisation interne »
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(illégale) pour suppléer aux problèmes d’intendance. Aux éléments combattants, qui marchaient
toujours avec les armes prêtes, s’ajoutèrent des soldats « désarmés » munis de pelles, pioche et sacs de
toile pour le stock, ainsi que les « sondeurs », les soldats munis de leurs fameuses baguettes de fusil
pour fouiller le sol8. De cette manière, les soldats de Napoléon suppléèrent aux manques de l’intendance
et trouvèrent des vivres. Cependant de telles techniques réduisaient d’une part le nombre de combattants
de l’armée et d’autre part, aliénaient les sympathies d’une population ruinée.
L’eau ne manqua que lors de la première partie de la campagne, durant l’été. L’hiver, au plus dur de
la retraite, les soldats se servirent de la neige qu’ils firent fondre. Durant l’été, donc, les soldats
souffrirent de la soif, d’autant plus que la chaleur de ce type de climat était accablante. Les puits des
rares villages s’épuisèrent bien vite, et l’immense armée peina à trouver de l’eau « pure ». Les soldats se
rabattirent alors sur les étangs, l’eau stagnante, parfois pleine de chevaux morts, dont, selon le
témoignage de Bellot de Kergorre « nous étions obligé d’en boire l’eau puante et épaisse »9. Les
méthodes traditionnelles de purification, que nous avons vues plus haut, qui consistaient à mélanger de
l’alcool à l’eau ne suffisaient plus. Les soldats filtrèrent alors au mieux cette eau impropre à la
consommation, la faisant bouillir ensuite, ou, toujours selon Bellot de Kergorre, portant cette eau à
ébullition, en y adjoignant du charbon au fond de la marmite. Il fallait ensuite écumer les dépôts qui se
forment au-dessus ; cela purifiait assez l’eau pour qu’elle fût consommée.
L’armée napoléonienne arriva enfin à Moscou le 14 septembre, après avoir battu les Russes à la
Moskova10. La ville était très riche, quoique le blé manquât. Cependant, Napoléon et son armée n’était
pas au bout de leur peine : le gouverneur de la ville, le Comte de Rostopchine (père de la Comtesse de
Ségur) libéra les prisonniers et leur ordonna (très vraisemblablement sur ordre du Tsar Alexandre) de
brûler la ville. Les effets furent dramatiques côté français. Le feu prit très bien : les pompes à eau et les
seaux avaient été enlevés et il soufflait un grand vent sur cette ville faite de bois. Surtout, les soldats qui
avaient soufferts de multiples privations en chemin se jetèrent sur les stocks. Il est vrai que de cette
manière ils les soustrayaient du feu. Cependant, en agissant de la sorte, ils ne luttaient ni contre le feu, ni
contre les incendiaires. Le célèbre sergent Bourgogne a indiqué dans ses Mémoires que les incendiaires,
même pris en flagrant délit, ne furent qu’en faible nombre exécutés, et, une fois libérés, reprenaient leur
activité de destruction : « le soldat français [était] peu propre pour des exécutions semblables, de sangfroid »11. Les témoignages ont été nombreux ; les événements marquèrent les contemporains. Thierry
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Lentz souligne que Moscou fut « la déliquescence totale […] la fin de la Grande Armée comme force
disciplinée et bientôt comme force combattante »12. Aussi, d’autres historiens comme Alain Pigeard
montrent qu’arrivée à Moscou, « la Grande Armée va trouver des provisions en abondance, et même en
excès, mais l’incendie et surtout une mauvaise gestion des stocks vont entraîner des pertes et un
gaspillage dramatique pour la suite des événements »13.
La suite est assez connue : Napoléon ne se décida à quitter la ville que le 24 octobre et l’hiver fut
précoce, les grands froids commençant début novembre. En outre, la bataille de Malojaroslavets,
quoique brillamment menée par Eugène de Beauharnais, le contraignit à reprendre la route déjà dévastée
de l’aller ; Napoléon aurait préféré prendre une route plus au Sud s’il n’avait été contraint par les
Russes. Ce fut le début de la retraite de Russie, dans des conditions de pénurie les plus totales (dont
souffrirent bien sûr aussi les cosaques).

III. Le retour de Moscou ou la « descente aux Enfers »
Le « calvaire » des soldats commença alors. Nous étudierons ici les raisons du manque total de
vivres des soldats et les stratégies de survie mises en place.
Une partie de la littérature indique que les soldats étaient imprévoyants, qu’ils s’étaient encombrés
de trophées. Seule la dernière occurrence est vraie, car tout encombrés de trophées qu’ils fussent, ils
n’avaient pas moins massé de grands stocks de vivres pour le retour sur les voitures des cantinières et
autres fourgons qui suivaient l’armée. Mais les voitures (comme du reste l’intendance) furent trop
lentes, les essieux cassèrent, les chevaux de trait moururent de froid ou de maladie. En outre, le chemin
du retour, supposé « pillable », avait été fermé par les Russes à Malojaroslavets. Les soldats durent alors
se contenter des consommables qu’ils avaient eu la sagesse de mettre dans leur sac, quand ils le firent...
Nous avons le témoignage précieux du sergent Bourgogne qui en fit l’inventaire en sortant de Moscou.
Outre la grande partie de ses provisions laissées sur la voiture de la cantinière, sage précaution, il avait
gardé un peu de vivres avec lui : plusieurs livres de sucre, du riz, un peu de biscuit et une demi-bouteille
de liqueur. Le reste était fournitures militaires, grand uniforme (on marchait avec le « petit uniforme »
pour économiser le grand destiné aux revues), trophées et cadeaux. Ceux-ci consistaient en un costume
d’une femme chinoise en soie, un tissu d’or et d’argent, une grande capote de femme servant à monter à

12

Thierry LENTZ, Nouvelle Histoire du Premier Empire, II. L’effondrement du système napoléonien, 1810-1814, Paris, Fayard, 2004, p.
292.
13
A. PIGEARD, Dictionnaire..., op. Cit., p. 579.

7

cheval, plusieurs objets de fantaisie en or et en argent, dont un morceau de la croix du Grand Ivan
(argent doré), 2 tableaux en argent d’un pied de long, et de 8 pouces de hauteur avec des personnages en
relief, plusieurs médaillons dont un crachat d’un prince russe enrichi de brillants, un Christ en or et en
argent autour du cou (qu’il ramena en France) et un petit vase en porcelaine de Chine (qu’il conserva
aussi)14. Lourdement chargé, il choisit de se débarrasser de… son deuxième pantalon ! Il le regretta par
la suite.
Les provisions rapidement épuisées, commença cette « descente aux enfers » : les vivres se faisaient
rares, d’autant que le pays avait déjà été pillé et détruit par les Russes, puis pillé par les Français lors du
chemin « aller ». Bourgogne insiste encore : l’on « se cach[ait] pour manger. Déjà, il n’y avait plus
d’amis, l’on se regardait d’un air de méfiance »15. Pour toute nourriture du sang de cheval ou de la
viande de cet animal, si le froid n’empêchait pas de la découper. L’argent n’avait alors plus cours. Tout
le monde avait de l’or ; personne n’avait de vivres. De surcroît, les magasins créés par Napoléon le long
de la route furent très vite à court et les bandes de pillards se développant, l’armée régulière éprouvait
encore plus de difficulté à s’approvisionner. Et cet approvisionnement était vital.
Finalement, il n’y avait que deux stratégies de survie : rester dans son régiment ou se débander.
L’attitude réglementaire était de rester dans son régiment, ce qui procurait principalement deux
avantages : un peu de nourriture, constituée par des chevaux morts, en particulier ceux de l’artillerie16 et
la résistance aux cosaques, qui s’en prenaient le plus souvent aux hommes isolés ou aux groupes
débandés mais pas aux groupes armés. Cependant, rester dans son régiment limitait le pillage et
impliquait la participation aux affrontements contre les armées russes qui tentèrent à maintes reprises de
bloquer la retraite de Napoléon. Celui-ci prit le parti de faire marcher la Garde en tête pour lui faire
disposer de plus de ravitaillement (elle devait être la première à arriver dans les magasins créés sur la
route du retour), elle pût se partager les chevaux de l’artillerie, et surtout balayer les corps d’armée russe
qui tentèrent de lui bloquer la route.
L’attitude interdite, mais que de nombreux soldats suivirent, était la débandade, se séparer de son
régiment. Dans le champ lexical militaire, tout soldat débandé est un « pillard ». La vérité est plus
complexe. Nous ne prendrons pas cette appellation, car selon nous, elle ne devrait s’appliquer qu’à une
minorité des débandés, ceux qui forment des groupes alternatifs dont le but est de piller. La majorité des
débandés, semble-t-il, formait quant à elle des organisations alternatives dans le but de survivre et de
revenir dans les pays respectifs, ce qui est fort différent du pillage17. Quoique nous n’ayons pas de
14
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chiffres, ni d’études suffisantes, force est de constater que cette attitude fut un phénomène fort important
dans cette campagne. Surtout, la nature de ce que l’on appelait désertion est bien différente selon les cas.
A plusieurs reprises et malgré sa volonté, le sergent Bourgogne ne put suivre son régiment. Alors,
pour échapper aux cosaques, il prit des chemins de traverses, ce qui lui sauva la vie. En effet, il trouva
des habitations épargnées par le pillage, où il recomposa quelque peu ses forces et put ensuite recouvrer
son régiment. Mais il connut aussi de réels dangers quand il se retrouvait isolé : les cosaques rôdaient et
des bandes de pillards issus de la Grande Armée n’hésitaient pas à dépouiller et parfois tuer les soldats
isolés, sans considération pour leurs anciens compagnons d’armes 18. Les traits de solidarité sillonnent
ses Mémoires, comme ces soldats qui se relayèrent plusieurs jours pour porter leur officier blessé sur
leurs épaules !19 L’égoïsme aussi : Bourgogne dit ne pouvoir jamais se pardonner d’avoir trouvé 9
pommes de terres et de ne pas les avoir partagées avec ses amis qui avaient faim20. Les soldats devinrent
indifférents à ceux qui mouraient sur la route, ils les dépouillèrent pour leur propre conservation, ce que
notre sergent qualifie d’« actes infâmes »21. Sans doute, les soldats trouvèrent qu’il n’y avait plus
d’entraide car elle était moins présente qu’en d’autres temps. L’exemple du feu était typique : quand des
hommes faisaient un feu, un grand nombre convergeaient, demandaient une place, et se voyaient
répondre, quel que soit leur grade « As-tu porté du bois ? »22. Néanmoins, Bourgogne bénéficia de
nombreuses fois de la générosité de ses compagnons : ils portèrent son sac23, et le soutinrent fortement
dans les derniers jours passés en territoire russe.
D’autres se débandèrent complètement et s’installèrent en Russie. Ils obtinrent au bout de deux ans
la nationalité russe par oukase. L’historien Russe Vladène Sirotkine estimait à 50.000 le nombre de
ceux-ci24. D’autres encore choisirent de suivre un but auquel ils sacrifièrent l’honneur : rallier la France
à n’importe quel prix. Ils quittaient leur régiment et marchaient « à volonté » comme l’écrivit
Bourgogne25. Rares furent les témoignages qui nous parvinrent de ces débandés : ils ne voulait pas
montrer cette image d’eux-mêmes à leur famille, à qui était destiné ces Mémoires. Nous avons malgré
tout retrouvé le témoignage d’un certain Bourgeois, le Chirurgien major du régiment du DauphinCuirassier, qui fit partie de ces débandés et écrivit ce qu’il vécut. Selon cet auteur, rares étaient ceux qui
avaient des vivres en suffisance et des fourrures : c’était uniquement l’apanage des officiers et des
soldats entrés à Moscou. Et encore, nombre d’entre eux les avaient consommées ou perdus rapidement.
français lors de la campagne de Russie, Grenoble, mémoire de Master 2, sous la direction de Gilles BERTRAND, 2008.
18
A. BOURGOGNE, Mémoires..., op. cit., pp. 91-93.
19
Ibidem, pp. 84-85.
20
Ibidem, pp. 69-72.
21
Ibidem, p. 84.
22
Ibidem, p. 348.
23
Ibidem, p. 254.
24
T. LENTZ, Nouvelle Histoire du Premier Empire, II. L’effondrement…, op. cit., p. 321.
25
A. BOURGOGNE, Adrien, Mémoires..., op. cit., p. 127.
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Les autres soldats, qui étaient restés aux relais n’avaient rien de tout cela, et durent affronter l’hiver avec
leur capote réglementaire26. Cela dit, ils n’étaient pas surchargés de trésors et avaient pu recevoir
quelques ravitaillements de France, ce qui fit que leur situation dut être à peu près équivalente à celle
des soldats entrés à Moscou. Selon le docteur, l’armée se désagrégea très rapidement après la sortie de
Moscou, il ne restait guère « que la Garde qu’on puisse vraiment appeler ‘armée’ »27. Les soldats se
constituèrent alors en petites corporations, en clans ; nous reproduisons ici le témoignage de Bourgeois :

Tous les corps d’armée étaient dissous ; ils s’étaient formés de leurs débris, une multitude de petites
corporations composées de huit ou dix individus, qui s’étaient réunis pour marcher ensemble, et chez
lesquels toutes les ressources étaient en commun. Chacune de ces coteries avait un cogna [cheval] pour
porter ses bagages, l’attirail de la cuisine et les provisions ; où chacun des membres était muni d’un bissac
destiné à cet usage. Toutes ces petites communautés étaient entièrement séparées de la masse générale,
avaient un mode d’existence isolé, et repoussaient de leur sein tout ce qui ne faisait pas partie d’ellesmêmes. Tous les membres de la famille marchaient serrés les uns contre les autres, et prenaient le plus
grand soin de ne pas se diviser au milieu de la foule : malheur à celui qui avait perdu sa coterie, il ne
trouvait en aucun lieu personne qui prit à lui le moindre intérêt, et qui lui donna le plus léger secours :
partout il était maltraité et poursuivi durement. On le chassait sans pitié de tous les feux auxquels il n’avait
point droit, et de tous les endroits où il voulait se réfugier ; il ne cessait d’être assailli, que lorsqu’il était
parvenu à rejoindre les siens. Napoléon vit donc passer sous ses yeux cette masse vraiment incroyable de
fugitifs et d’hommes désorganisés, qui ne pouvaient être considérés que comme désormais inutiles et hors
d’état de se défendre28.

Passage riche s’il en fut ! Selon Bourgeois donc, les soldats débandés se réunirent par groupes de
huit ou dix, vivant isolément autour d’un cheval qui portait le matériel, et mirent leurs ressources en
commun. Il les définit par le terme « coterie » ou « famille ». En quelque sorte, ces hommes avaient
abandonné une organisation sociale, l’armée, pour en constituer une autre, alternative, formée de petits
clans de huit à dix personnes, indépendants. Cela dit, si ces soldats étaient étrangers les uns aux autres,
et ne reconnaissaient que ceux de leur coterie, ils marchaient tout de même ensemble, et se réunissaient
temporairement au reste de la Grande Armée lorsque les Russes fermaient la route. Ils accaparaient ainsi
les rares ressources qu’il restait, car marchant devant l’armée , mais laissaient la Garde Impériale, qui
faisait l’avant-garde, se battre lorsque les Russes barraient le passage. Bourgeois rapporte lui aussi qu’il
régnait dans ces bandes une grande frayeur : celle d’être capturé par des cosaques ; on connaissait le sort
peu enviable des captifs dépouillés même de leurs vêtements. Quant aux solidarités qui se mirent en
place dans ces clans, elles furent pour le moins particulières.
26

René BOURGEOIS, Tableau de la Campagne de Moscou en 1812, op. cit., pp. 93-94.
Ibidem, p. 117.
28
Ibidem, pp. 117-118.
27
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Il est difficile de savoir si des solidarités se mirent en place en fonction de la nationalité des
soldats. Dans un premier temps, Bourgeois décrivit l’égoïsme qui régna, même envers des compatriotes.

Toute fraternité d’armes, tout sentiment d’humanité et de commisération, disparaissaient devant
l’impulsion instinctive de la conservation de notre existence ; chacun ne voyait que soi, tout autre lui était
étranger. Plus de frères, plus d’amis, plus de compatriotes, plus de chefs : nous étions revenus à l’affreuse
égalité primitive des hommes et tous les liens de la société étaient rompus. 29

Il n’y aurait donc plus eu de patrie dans ces groupes de débandés. Mais il nous semble que
Bourgeois voulut en fait insister sur l’imperméabilité des clans qui s’étaient formés et sur l’instinct
égoïste de survie plutôt que sur un oubli des nationalités. Car ces nationalités furent bel et bien présentes
dans la formation des clans et le rapport à l’autre :

Chaque langue fut d’abord un motif de liaison particulier entre ceux qui la parlaient, et détermina leur
réunion exclusive. Ils formaient ainsi des corporations nationales qui se signalaient envers ceux qui leur
étaient étrangers que par des témoignages d’éloignement et de haine. Tous ces peuples, loin de s’entraider
mutuellement, s’accablaient d’injures et de mauvais traitements réciproques. Les Français surtout,
accoutumés à la domination, ne voulaient point perdre leur supériorité, et se croyaient en droit de
s’emparer, au préjudice de tous les autres, de ce qui leur convenait. 30

Les clans se formèrent donc sur le principe de la nationalité selon Bourgeois. Mais ce principe ne
transcenda pas les clans, comme nous l’avons vu plus haut, puisque l’on n’était admis qu’autour du feu
de son clan, et non de ceux des autres, mêmes s’ils fussent issus de la même patrie. Point de solidarité
entre les clans donc, mais beaucoup à l’intérieur, puisqu’à en croire Bourgeois « toutes les ressources
étaient en commun »31. Il naquit donc, dans la débâcle, un nouveau type d’organisation sociale, différent
de l’armée et de la société civile, de caractère nationalo-familial, fermé aux autres, mais de forte
solidarité entre ses membres dans lequel il n’est pas précisé s’il y eut un chef. Ces clans n’avaient
d’autres objectifs que d’assurer la survie de leurs membres.
Placés donc dans la même situation - très - délicate, nos soldats ne réagirent pas tous de façon
similaire. Certains restèrent dans leur régiment, affrontèrent les armées russes en avant ou en arrièregarde, et sauvèrent, souvent au prix de leur vie, celles de leurs compagnons d’armes et l’Empereur.
D’autres, qui avaient un sens de l’honneur moins poussé, ou celui de la survie plus prononcé, choisirent
de se débander. Quant aux survivants, ils furent issus des deux logiques, sans que l’on puisse quantifier
29

Ibidem, p. 120.
Ibidem, pp. 122-123.
31
Ibidem, p. 117.
30
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quelle attitude fut la plus conservatrice.

Conclusion
Dans une situation aussi extrême que la Campagne de Russie, une armée, aussi disciplinée fût elle,
dut mettre en place des stratégies de survie, pour compenser la défaillance de l’intendance. Napoléon
menait une guerre moderne, basée sur la vitesse, avec une intendance de type ancienne, trop lente pour
subvenir aux besoins vitaux de son immense armée. Et les réponses efficaces, pour survivre, passèrent
par des infractions plus ou moins grandes des règles d’une communauté, qui furent plutôt tolérées par
nécessité d’assurer la survie. Ces « solutions » pouvaient être d’ordre pratique : piller les contrées
traversées, trouver les caches, ou encore d’ordre culturel : passer par-dessus un biais cognitif. Ce que
firent les mémorialistes qui écrivirent « trouver » pour « piller » et surtout les soldats qui renoncèrent à
l’honneur (valeur très puissante de l’époque) pour créer une organisation sociale alternative dont le but
ultime était de survivre. L’on constate ainsi que ces groupes de « débandés », poussé par l’extrême
gravité de la situation, la volonté de survivre et sans doute la constatation de la faillite de l’intendance,
mirent en place un nouveau système de valeur dans lequel toutes autres valeurs, comme l’honneur par
exemple lui était subordonnées. Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier la réintégration dans l’armée et
dans la société de ces soldats qui choisirent de séparer leur chemin - temporairement ? - de celui de
l’honneur, de l’armée. Notons également, bien que cela semble évident, qu’un certain nombre de soldats
survécurent malgré la défaillance de l’intendance, tout en restant dans leur corps d’armée. Ce furent ces
hommes qui permirent aux débandés et aux restes de l’armée de rentrer en France (ou dans les pays
alliés pour ceux qui n’avaient pas alors déserté).

Romain BUCLON
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