
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Valdéen 
TRIMESTRIEL  N° 18  Hiver 2021 

Pensée du jour : 

Impossible n’est pas français  

                     Napoléon Bonaparte 

 

 

 

 

Rendez-vous ajournés… 

Les membres de l’association « La Valdéenne » avaient pensé vous inviter à boire un vin chaud 

sur  l’aqueduc pour marquer la fin du chantier « d’ouverture » sur la partie communale. Et nous 

avions pensé aussi partager la galette des rois du début d’année en regardant les films courts du 

« Festivaldéen »… Mais à cause de la Covid, la joie de vous retrouver sans risques est reportée. 

Nous vous informerons des nouvelles dates et il apparaîtrait  «  qu’en deux mille vingt-deux, ce 

sera mieux ! »   A bientôt, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Ce cliché a été pris en bordure de Senouire à 

400 mètres à peine en aval du pont de Lavaudieu 

sur la rive gauche. Il montre l’intérêt de notre 

travail de mise en valeur de l’aqueduc. Après 

avoir dégagé à la débroussailleuse et à la pioche, 

un grattage de surface révèle un mur de 

soutènement remarquable. Attention, si vous 

souhaitez vous promener dans ce secteur, ne 

marchez pas (encore) sur le regard N°8 qui 

paraît fragile ! 

Notre chantier… 

Nous recevons régulièrement des compliments à propos des travaux de mise en valeur de 

l’aqueduc, et nous vous remercions pour ces témoignages de satisfaction. Il est facile d’expliquer 

la progression désormais rapide du chantier : nous sommes de plus en plus nombreux à travailler !  

On peut maintenant admirer la construction dans ses parties aériennes sur l’intégralité de la 

commune et passer -à peu près- au-dessus pour ses tronçons souterrains. Au bout de la ligne 

droite après les rochers d’escalade, la visite du chantier commence… jusqu’à la piste qui remonte 

vers les Chirouzes ou Coste-Cirgues près de 3 km plus loin !  

Mieux encore : il apparaît que le vent d’est a porté la nouvelle vers Vieille-Brioude et il n’est pas 

exclus que dans un futur proche, on puisse rejoindre la léproserie à pied en une heure. 

Ainsi, il sera possible de manger le midi au restaurant à Lavaudieu puis d’aller prendre le café au 

bord de l’Allier… Un parcours sans la moindre côte - aqueduc oblige – pour une digestion aisée. 



LA CAMPAGNE DE RUSSIE D’ANTOINE SABATIER.                                     J. Panthier 

 

2021 est l’année de commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Ce fut une 

commémoration très controversée: fallait il honorer à ce point ce personnage important dans 

l’histoire de la France et de l’Europe… mais qui rétablit l’esclavage, fit régresser les droits des 

femmes et causa la désolation dans tant de familles ? Certains voulaient même supprimer des 

statues représentant l’empereur !!!… En écoutant les uns et les autres, nous nous rendons 

compte que rien n’est acquis, que l’histoire objective nous instruit, nous révèle les oublis et 

l’envers des mythes en nous formant à l’écoute et à la vigilance. Alors en cette année, pour le 

petit Valdéen, j’ai eu envie de rendre hommage à une personne humble qui vécut à l’époque 

napoléonienne. C’est son histoire, c’est notre proche histoire, pour garder en mémoire et se 

dire que ce n’était pas forcément « mieux avant ». 

La première fois que j’ai lu le nom d’ Antoine Sabatier, c’était une citation dans les écrits 

manuscrits de Jean Viallet, il datait la mort en 1817. Intéressé, j’ai recherché. Il existe bien 

Antoine Sabatier mort en 1817 le 22 ème jour du mois de février mais c’est un petit bébé qui 

n’a vécu que 2 heures. J’ai repris l’étude des archives, et retrouvé celui qui nous intéresse 

aujourd’hui mais meurt en 1818. Pour les deux déclarations de décès des deux Antoine, on 

retrouve un parent proche des deux homonymes sans qu’on puisse faire le lien entre les deux 

Antoine. 

« L’an mil huit cent dix huit en le vingt troisième jour du mois de Mai à onze heures du matin, 

par devant nous Jean- Antoine Lazinier maire fesant* les fonctions d’officier de l’état civil de 

la commune de Lavaudieu, arrondissement de Brioude, département de la Haute-Loire, ont 

comparu Antoine Viallet oncle du décédé, cultivateur habitant au lieu de Lavaudieu, le ci 

Jean…..Laveizin aussi cultivateur habitant au lieu de Lavaudieu nous ont déclaré qu’Antoine 

Sabatier d(?) militaire est décédé au dit lieu de Lavaudieu et décédé à dix heures du matin âgé 

de trente sept ans, lesquels tous majeurs, nous ont déclaré qu’ils ne savaient signer le présent 

acte de décès après que lecture leur aura été faite.     LAZINIER, maire. » 

J’ai donc remonté le temps à partir de ce triste mois de mai 1818 pour accueillir Antoine le 1 er 

décembre 1782 en l’église de Lavaudieu pour son baptême célébré par le fidèle curé Duffaut. 

L’acte dit : « Antoine Sabatier fils légitime d’autres antoine*, vigneron et de marie anne 

viallet*, tous de Lavaudieu, est né le trente novembre mil sept cent quatre vingt deux et a été 

baptisé le lendemain. Le parrain, antoine viallet*, journalier, grand oncle maternel de l’enfant 

(le même que pour la déclaration du décès), la marraine anne valix, tante paternelle de l’enfant, 

les sus parrain et marraine sont tous de Lavaudieu et ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. 

(signé) Duffaut curé.            

*(ainsi rédigé dans le texte) 



L’ENFANCE: Antoine a sept ans quand la nouvelle de la révolution française arrive à Lavaudieu. 

C’est un déferlement de joie mêlée d’une violence contenue depuis plusieurs générations. La 

population se retrouve sur la place, Antoine entend les cris des hommes et celui des femmes, 

tout ce qui représente la monarchie et les aristocrates est menacé. 

Le « beau » Lugeac (lire petit Valdéen N° 12) est mort en 1782, sa femme s’est enfuie, le 

château est à l’abandon, le moulin en ruine, il ne reste au village symbolisant l’ancien régime que 

l’abbesse qui fut bonne pour la population et que les reconnaissants protègeront. Personne ne la 

touchera, mais le cloître est envahi, la cave saccagée, certaines barriques éventrées, les 

hommes vont boire pour fêter l’espoir et oublier la misère. On s’échauffe, on entre dans l’église 

à la recherche d’objets à vandaliser, le Christ en bois est cassé. Le bon Duffaut, curé depuis 

longtemps, habite la cure et a participé aux cérémonies qui ont rythmé les jours supportés 

ensemble, il est entré dans tous les foyers pour assister, aider, réconforter, accompagner. Il 

essaie bien de raisonner la foule, mais personne ne l’entend, des hommes montent sur le toit de 

l’église avec des pics et des pioches. La foule éberluée et ivre assiste au spectacle de la 

démolition du clocher en pierre, les parpaings de pierre taillée sont lancés et tombent au sol 

acclamés par le public vengeur, on s’invective, on encourage les démolisseurs. Antoine est 

éberlué, ivre du bruit des clameurs, quand soudain, perdant l’équilibre Roddier de Billanges 

glisse, tombe du clocher dans la stupeur généralisée. D’un coup, la foule est dégrisée, 

assommée, chacun s’avance, essaie de voir le corps de la victime qui devient coupable et punie 

par un signe divin. Déjà on se retire, déjà on se signe. Roddier est mort, on le transporte sur 

une charrette à sa maison. En souvenir de ce triste jour glorieux, la croix de pierre qui était au 

sommet du clocher, se fera oublier dans le virage avant l’entrée du village de Billanges. Les 

femmes sont effondrées, les hommes retrouvent la réalité de leur quotidien, Antoine en une 

journée passe par tous les stades extrêmes de l’exubérance victorieuse à la résignation 

pathétique de sa destinée. La vigne organise désormais ses journées, il aide son père dans les 

travaux d’entretien au Fouroud et à Roumavagne. Il essaie de nouveaux plants de Gamay, mais 

la qualité s’effondre et la surproduction entraîne une baisse des prix, la misère s’immisce et 

croît dans chaque foyer, l’alcoolisme ruine les familles. 

Le 24 septembre 1803, l’armée française est réorganisée par le premier consul Napoléon 

Bonaparte. Le 29 décembre 1804, l’institution du tirage au sort a pour effet de contraindre 

chaque canton à envoyer des hommes célibataires ou veufs sans enfant âgé de plus de 20 ans 

rejoindre un détachement pris en charge par des officiers de recrutement. De nombreuses 

exemptions existent, comme les causes médicales, le défaut de taille ou le remplacement d’un 

conscrit par un autre moyennant une somme de 2 000 francs (en moyenne), ce qui correspond à 

l’achat de 4 à 5 chevaux. Ce privilège touche environ 4% de cette population. Avant les « levées 

» étaient moins nombreuses donc cette pratique n’existait pas. Ainsi, entre 1804 et 1813,        

2 300 000 Français regagnent le dépôt de leur régiment ou reçoivent leur feuille de route pour 

rejoindre leurs cantonnements de l’armée en campagne. Le député bordelais Joachim Lainé,     



« ennemi » de Napoléon accuse la conscription d’être devenue pour les Français un odieux fléau 

décimant la population des campagnes. Pour comparer ces funestes statistiques, sous l’empire, 

7 à 8 % des français en âge de porter les armes sont appelés sous les drapeaux, le nombre sera 

de 20 à 21 % lors de la première guerre mondiale. En 1791, le régiment de Walsh de la brigade 

irlandaise devient le 92 ème régiment d’infanterie de ligne et forme la 2 ème brigade de 2 ème 

formation en 1803. Le numéro du régiment correspond à l’ancienneté. En 1806, Antoine 

Sabatier devient un fier « pitaud* » de l’armée napoléonienne. 

*pitaud : dans l’argot du grognard : paysan grossier qui arrive au régiment. 

LE BAPTÊME DU FEU fut à Sacille en Italie le 16 avril 1809 contre les troupes autrichiennes 

mieux armées. La retraite est décidée par manque d’artillerie. Eugène de Beauharnais contre 

l’avis de l’état major contre attaque le 28 et bat à plate couture Jean Baptiste d’Autriche. Puis 

il y eut La Piave le 7 et 8 mai. Eugène de Beauharnais fit plus de prisonniers qu’il n’avait de 

soldats. Napoléon dira : « Soldats de l’armée d’Italie, vous avez glorieusement atteint le but 

que je vous avais marqué, soyez les bienvenus ! je suis content de vous ! » on imagine la fierté 

des troupes et d’Antoine Sabatier, petit Valdéen dans la grande Histoire. Puis vinrent l’Isonzo, 

Gratz et enfin la grande victoire chèrement acquise le 6-7 juillet à Wagram. La paix est signée 

le 14 octobre avec l’Autriche. Le 2 avril 1810, Napoléon en habit de satin blanc brodé d’or 

épouse en deuxième noce la nièce de Marie-Antoinette: Marie-Louise de Habsbourg vêtue d’une 

robe et d’un manteau de cour en tulle d ‘argent. 1810-1811, c’est la gloire d’un empire de 130 

départements qui va de Hambourg à Rome. Le 20 mars 1811, 101 coups de canon annoncent à 44 

millions d’habitants la naissance du roi de Rome, titre qui montre bien que la ville éternelle 

n’appartient plus au Saint-Siège. Depuis l’entrevue d’Erfurt, les relations entre Napoléon et 

Alexandre, les deux alliés de Tilsitt, se sont progressivement détériorées. Le 27 avril 1812, le 

tsar envoie un ultimatum à Napoléon le sommant d’évacuer la Prusse et la Poméranie suédoise 

et de retirer ses troupes sur la rive gauche de l’Elbe. L’empereur refuse, la guerre est 

déclarée le 22 juin. L’ordre de partir pour la Russie arrive. Dès le lendemain, en peloton, 

Antoine Sabatier doit marcher en colonnes avant de monter sur des chariots. Le Niémen est 

franchi sur trois ponts de bateaux. La traversée du fleuve dure trois jours. 

LA GRANDE ARMÉE : la campagne de Russie n’a rien à voir avec les précédentes campagnes 

napoléoniennes.  

 Le 1 er Corps commandé par le maréchal Davout compte 7 divisions divisées en brigades, 

en soldats du génie et d’artillerie soit 69 533 hommes. 

 le 2 ème Corps commandé par le maréchal Oudinot : 40 065 hommes 

 le 3 ème Corps d’armée commandé par le maréchal Ney : 34 175 hommes 

 le 4 ème Corps commandé par le prince Eugène de Beauharnais : 45 028 hommes 

répartis en la 13 ème division et la 14 ème . Dans la 13 ème (Delzons), la 1 ère brigade 

(Huard) comprend le 8 ème léger (colonel Serrant) ; parmi eux : Étienne Terrasson de 



Saint-Paulien, le 84 ème de ligne (colonel Pégot), le 1 er croate (colonel Slivaritch), dans 

la 2 ème brigade, le 92 ème de ligne (colonel Lanier). Dans ce régiment, Antoine 

Sabatier connaîtra Mathieu Arnaud dit Chambaliou du Puy, Pierre Durand de Saugues, le 

106 ème de ligne (colonel Bertrand) parmi eux, Marcelin Delorme et Michel Bourbon de 

Monistrol sur Loire, Antoine Triouleyre de Retournac, Jean-Antoine Conil de Saint-

Privat d’Allier, l’artillerie (chef de bataillon Demay) et le génie (capitaine Reppecaud).  

 le 5 ème Corps par le général-prince Joseph Poniatiowski compte 34 597 hommes 

 le 6 ème Corps par le général Gouvion Saint-Cyr 25 576 hommes 

 le 7 ème Corps par le général Reynier : 18 510 hommes 

 le 8 ème Corps : Jérôme Bonaparte puis Junot, 16 673 hommes 

 le 9 ème Corps: le maréchal Victor, 25 146 hommes 

 le 10 ème Corps : le maréchal Macdonald 11 413 hommes 

 le Corps prussien de 17 719 hommes, le 11 ème Corps commandé par le maréchal 

Augereau comptant 45 727 hommes, le 12 ème Corps autrichien est commandé par 

Schwarzenberg 35 396 hommes, le 1 er Corps de cavalerie par le prince Joachim Murat 

11 825 hommes, le 2 ème Corps de cavalerie par Montbun, puis Caulaincourt, puis 

Sébastiani 11 411 hommes, le 3 ème Corps de cavalerie : le général Grouchy 6 757 

hommes, le 4 ème Corps de cavalerie par Latour-Maubourg 6 607 hommes, la division 

danoise le général Ewald 9 436 hommes. 

Dans la Grande Armée on parle 12 langues dont l’occitan… les soldats doivent porter 25 à 30 

kilos sur le dos, traîner des milliers de canons, charrier des milliers de caissons, mais aussi le 

ravitaillement de la Grande Armée. Des milliers d’ambulances suivent ainsi que des berlines 

pour les chefs qui pour d’autres campagnes plus proches seraient allés à cheval. Suivent aussi 

les cantinières, des misérables trafiquants qui se mêlent aux troupes. La tenue des soldats fait 

l’admiration des pays traversés, même des Prussiens qui pourtant détestent les Français et les 

insultent. Il est vrai que Frédéric Guillaume doit s’acquitter d’une contribution à l’effort de 

guerre dont la liste est interminable: 400 000 quintaux de froment, 200 000 de seigle, 12 500 

de riz, 10 000 de légumes secs, 200 000 quintaux de viande, 2 000 000 de bouteilles d’eau de 

vie, 150 000 quintaux de foin, 350 000 de paille, 10 000 boisseaux d’avoine, 6 000 chevaux 

pour la cavalerie légère, 3 600 pour les cuirassiers, 6 000 pour l’artillerie, 3 600 voitures 

attelées, enfin des hôpitaux pour 15 000 malades. Le sénateur Charles-Louis Huguet de 

Sémonville, réputé pour son intelligence et son goût pour l’intrigue en voyant passer la Grande 

Armée, osera prédire : « Pas un ne reviendra, ils vont à la boucherie ! » 

LE SORT EN EST JETÉ : le mardi 12 juin 1812, sur un front de 200 kilomètres, plusieurs corps 

d’armée s’apprêtent à traverser le Niémen et pénétrer en Russie. L’armée russe commandée 

par Barclay de Tolly connu en Russie sous le nom de Mikhaïl Bogdanovitch est en face d’eux. Le 

lendemain, il n’y a plus personne. Napoléon fait une reconnaissance le long du fleuve. Soudain 

son cheval Friedland fait un écart à cause d’un lièvre. « Le petit caporal » tombe et se relève 



aussitôt. Berthier murmure à Caulincourt : « c’est un mauvais présage, un romain reculerait ! » 

Sur trois ponts construits, de toutes les collines, de toutes les vallées couvertes d’hommes et 

de chevaux, les colonnes s’engagent. Le 13 ème régiment d’infanterie légère est le premier à 

franchir le Niémen. « Gévaudan » un « pays » nommé Louis de Saugues est présent dans le 1 er 

corps du maréchal Davout. Les premiers coups de feu sont tirés par les cosaques de la leib-

garde de Jmourine. À leurs cris « Hourra! » (aux rats !) les Français répondent en riant « aux 

chats ! ». Entre Kovno et Vilna 24 lieues (1 lieue=4kms) sont parcourues en 5 jours. Sur la rive 

russe, le silence, la chaleur étouffante… au loin les fumées noires des villages lituaniens qui 

brûlent… Puis, pendant deux jours, des pluies glaciales et torrentielles d’orages terribles 

transforment le sol en fange mouvante. Antoine Sabatier dort à même le sol, il apprend des 

expressions françaises comme « lire la gazette », c’est –à-dire être affamé, assoiffé. Le 

ravitaillement ne suit pas la marche forcée des troupes. Le 1 er Corps est le seul à manger à sa 

faim car Davout fait preuve d’une autorité responsable: quand les soldats s’allègent de leurs 

réserves de nourriture, le maréchal les remplace par du sable ! 10 000 chevaux de monte ou de 

trait nourris avec de l’herbe trempée et du seigle vert mêlé à la paille vont mourir de 

dysenterie. Une halte de 18 jours à Vilna s’impose pour laisser l’armée désordonnée reprendre 

souffle et se reconstituer. Au siège de Vilna succèdent les batailles de Korelitchi, Mir, le pont 

de Romanov. Les Russes poursuivis par Davout abandonnent Minsk et Orcha avec des soldats, 

des vivres et un convoi d’artillerie. Le tsar quitte l’armée pour Moscou puis Saint-Petersbourg. 

23 juillet: combats de Saltanovka et Mohilev. 25 et 26 juillet: combat d’Ostrovno qui oppose 

les bataillons français du maréchal Ney, du prince Eugène, de la cavalerie du maréchal Murat. 

Les « pays » : Jacques Marcon d’Allègre, Étienne Terrasson de Saint- Paulien, Mathieu Arnaud 

dit Chambaliou du Puy, Pierre Durand de Saugues et Antoine Sabatier subissent les attaques 

russes du comte Ostermann-Tolstoï et de Konomitsyne avant de les repousser. On dénombre   

4 000 morts dans chaque camp. 27 juillet: Kobrin et Vitebsk. Mais le 28 la bataille souhaitée 

par Napoléon n’aura pas lieu, Barclay s’étant dérobé dans la nuit. Suivront 15 jours d’occupation 

à Vitebsk. Faut il y demeurer ou se diriger vers Smolensk ?  Le bilan de ce mois est lourd :    

100 000 hommes morts ou blessés au combat ou escarmouches, mais aussi les maladies (typhus, 

dysenterie), les désertions qui touchent fortement les Corps étrangers, la faim, le manque 

d’hôpitaux et de soins. Le 13 août, la marche reprend vers Smolensk, carrefour important et 

sanctuaire de la vierge miraculeuse que les Russes voudront défendre. Napoléon espère avoir 

enfin sa bataille contre les armées de l’infatigable Barclay de Tolly et du généreux Bragation. 

Le mardi 18 août, à 4h du matin, musique en tête, la Grande Armée entre dans Smolensk en 

feu. C’est une vision d’enfer, les blessés russes entassés dans la vieille ville gisent au milieu des 

décombres fumants et des poutres carbonisées. La veille, sous un ciel radieux, alors que les 

Russes croient en la victoire, Barclay, une nouvelle fois se dérobe, emportant l’icône de Notre-

Dame de Smolensk. Bragation qui veut en découdre, écrit à son ami Ermolov : « je vais troquer 

l’uniforme pour une blouse de paysan ! » Le 19 l’arrière garde russe peut être prise entre les 

feux de Ney et de Junot, mais ce dernier frappé d’immobilisme laisse passer l’occasion de 



gagner la campagne. Louis Gévaudan de Saugues, André Digonnet de Tence sont gravement 

blessés à la main droite, Claude Pascal d’Alleyras est blessé à une jambe. Malgré les avis de 

Murat et de Ney sur l’état lamentable de l’armée (130 000 hommes et 587 canons), Napoléon 

hausse les épaules et, monté sur Roitelet, passe en revue chaque Corps d’armée en distribuant 

des récompenses. « Il veut une immense victoire à Moscou, une victoire qui étonnera le 

monde » 

 

 

LA BATAILLE DE BORODINO-LA MOSKOVA: Le 5 septembre, les Russes ont choisi le 

terrain. Le front s’étend sur 4 kilomètres. Antoine Sabatier interrompt son chant de marche, 

bavarde un moment avec Pierre Durand de Saugues avec lequel il a sympathisé depuis la bataille 

d’Ostrowo puis installe le bivouac en arrière de Borodino. Le 7, à 3h du matin, « le Patron »* 

monté sur son cheval Lutzelberg passe en revue les troupes en grande tenue. C’est «  la noce, la 

musique, la fête » disent les soldats les jours de grande bataille. On battit un ban dans chaque 

régiment, et les colonels lurent à haute voix une proclamation qui se terminait par : « …que la 

postérité la plus reculée cite votre conduite dans cette journée, que l’on dise de vous : il était 

de cette grande bataille sous les murs de Moscou ». 

*Surnoms attribués à Napoléon : la Victoire, le Maître, le Patron, le Père la violette, le petit 

Tondu, l’Amant, l’Enfonceur. 

À 5h, l’épais brouillard enveloppe encore le champ de bataille. Napoléon engage le combat pour 

s’emparer des collines que Kutusov avait fait fortifier près de Borodino pour défendre Moscou. 

Plus de 1 200 pièces d’artillerie de tous calibres remplissent l’espace de fureur, de bruit, de 

cris, d’odeur de poudre, la terre tremble, c’est une bataille titanesque, l’enfer. Les blessés, les 

mourants crient, les chevaux sont mutilés, c’est une vison d’apocalypse sous le soleil. Les 



armées se rendent coup pour coup, abandonnent, reprennent les redoutes. L’armée du prince 

Eugène enfonce le centre de l’adversaire. Antoine Sabatier « déjeune à la fourchette» (il se 

bat baïonnette au canon). Ce n’est que vers 15 h que la conquête de la grande redoute contraint 

les Russes à la retraite. Plusieurs fois dans la journée, les officiers demandent à Napoléon 

l’aide de la Garde pour achever la victoire, Napoléon souffre de la gorge. Monté sur Émir puis 

sur Courtois, il hésite et finalement décide de laisser sa Garde en réserve. Si la Garde était 

intervenue…???? Bien que menacée à l’arrière par l’armée de Poniatowski, l’armée russe n’est 

pas anéantie, Koutousov en profite pour se déclarer vainqueur de la bataille de Borodino tandis 

que Napoléon revendique dans son XXIIIème bulletin la victoire de la bataille de la Moskova. 

Le 8 septembre, les patrouilles qui relèvent les blessés, découvrent un spectacle hallucinant :  

6 547 tués, 259 officiers tués dont 12 généraux (Montbrun, remplacé par Caulaincourt le bien 

aimé qui meurt 1h après), 16 colonels et 1 adjudant commandant. Pour les blessés : 21 453 

soldats, le maréchal Davout, 38 généraux, 50 colonels et 400 officiers, certains casseront leur 

pipe* sur la table d’opération. Du coté russe 45 000 tués et blessés parmi lesquels 23 

généraux. Le général Bagration blessé succombera quelques jours plus tard. 

*casser sa pipe : n’ayant pas d’anesthésiant, les chirurgiens des armées napoléoniennes 

donnaient un verre d’eau de vie aux opérés et leur positionnaient une pipe en terre cuite entre 

les dents pour les empêcher de crier. S’ils mouraient pendant l’opération, la pipe en tombant se 

cassait. 

MOSCOU: Le 14 septembre, les troupes grimpent sur la colline de Polklonnaîa Gora dite « des 

moineaux » et découvrent au soleil levant une ville immense aux dômes des églises scintillants. 

Les shakos (couvre-chefs coniques en feutre avec une visière ornée d’une plume sur le devant) 

au bout des fusils, les survivants crient leur joie : « Moscou, Moscou ! » C’est dans cette ville 

prestigieuse que Napoléon pense qu’Alexandre va se présenter à lui pour lui demander de 

signer la paix. Personne ne viendra, Napoléon installé au Kremlin n’y restera qu’un jour avant 

d’en repartir à cause d’un incendie allumé par Rostopchine*. Antoine Sabatier partira vers 

l’ouest, sur la route de Zvenigorod avec son Corps d’armée dirigé par Eugène de Beauharnais. 

Deux jours après, l’armée reviendra pour piller et s’installer pendant un mois pour attendre les 

réponses de Koutousov et du tsar. Rien ne viendra. Napoléon hésite alors entre trois 

possibilités: continuer sur Saint-Pétersbourg, rester l’hiver à Moscou ou reprendre la route de 

l’ouest. En attendant le temps passe et les premiers flocons commencent à tomber sur Moscou. 

*Rostopchine, à cause de cet acte, sera disgracié par le tsar, son exil le conduira jusqu’à Paris 

où sa fille épousera le neveu du général de Ségur, aide de camp de Napoléon qui tint le journal 

de toute la campagne. À Moscou, elle écrivit, en parlant de l’incendie : « J’ai vu comme une 

aurore boréale sur la ville »  Plus tard elle écrivit sous le nom de La comtesse de Ségur (Les 

mémoires d’un âne, les malheurs de Sophie…). Après avoir vu les Français à Moscou, elle verra 

les Russes à Paris. Le dimanche 18 octobre, Napoléon passe en revue le 3 ème Corps du 

maréchal Ney dans la cour du Kremlin. Le 19, l’empereur quitte le Kremlin par la porte du 



Sauveur. Le soleil est radieux, il fait presque chaud. La route choisie est celle du sud, 

Koutousov trompé un instant, court pour empêcher le passage de la Lougra. Son avant-garde 

conduite par Doctorov y arrive en même temps que les troupes franco-italiennes du prince 

Eugène. Un combat acharné s’engage, le village de Malo-Iaroslavetz est pris et repris six fois. 

18 000 Français parmi lesquels Antoine Sabatier ont battu 50 000 Russes mais 7 généraux 

sont tombés dont Delzons de la 13 ème division et son frère. Napoléon comprend qu’il ne peut 

livrer une grande bataille contre Koutousov. Il abandonne la solution du sud plus riche et plus 

fertile pour reprendre la route victorieuse (mais dévastée) de l’aller en direction de Smolensk. 

L’armée revoit la Moskova désertée de ses habitants. Les morts de la grande bataille n’ont pas 

tous été enterrés sur la plaine, les corps sont livrés aux loups et aux corbeaux qui s’envolent en 

poussant des cris lugubres. À Wiasma, le prince Eugène coupé du reste de l’armée est assailli 

par les deux armées de Koutousov et de Miloradovitch. Heureusement, Ney surnommé le prince 

de la Moskova, et Davout viennent le soutenir et remporter une brillante victoire, on est le 3 

novembre. Le 5, le froid redouble, la neige couvre la terre, le ciel est noir, les chemins 

deviennent impraticables, les malheureux affaiblis par la fatigue, la faim, meurent par milliers 

et sur cent lieues, c’est une longue nécropole abandonnée. C’est à midi, le 9 novembre que 

Napoléon entre dans la vieille ville de Smolensk par la porte de Moscou. Le ravitaillement 

espéré par Napoléon n’existe pas, la plus grande partie des bœufs achetés à l’Allemagne a été 

revendue aux Russes, une autre partie du troupeau est morte de froid. Il ne reste qu‘une 

infime partie pour soulager la famine de la grande armée. Le général Férensac, dans ses 

mémoires, écrit : « À Smolensk, on pille et l’on meurt de faim ». Pour éviter l’encerclement, le 

samedi 14 novembre à 8h30, Napoléon quitte Smolensk. Il fait nuit et la température est       

de -26°. Anatole de Montesquiou écrit : « vers le soir, nous vîmes tomber des soldats isolés qui 

marchaient près de nous. L’engourdissement les prenait debout, ils continuaient cependant à 

faire quelques pas, puis ils trébuchaient et tombaient en avant. Nous les remettions debout, 

mais ils ne pouvaient plus voir ni entendre, ni espérer. Leurs camarades, enveloppés dans leurs 

lambeaux d’étoffes, se remettaient en marche, comme autant de fantômes. » À Krasnoé, les 

troupes d’Eugène et du maréchal Mortier délivrent l’héroïque maréchal Ney d’une situation 

désespérée. Le sergent Bourgogne raconte: « ceux qui étaient à pied se trainaient péniblement, 

ayant presque tous les pieds gelés enveloppés de chiffons et lambeaux de peaux de mouton, et 

mourant de faim. L’on voyait après quelques débris de la cavalerie de la garde. L’empereur 

venait ensuite, à pied et un bâton à la main. » Des larmes coulent sur les joues d’un des 

chasseurs et tombent sur ses moustaches d’où pendent des glaçons. « en vérité, je pleure de 

voir notre empereur à pied, un bâton à la main, lui, si grand, lui qui nous a fait si fiers. » 

 



 

prévu sur le pont de Borizov. Mais les troupes du général russe Tschichakov massées sur la rive 

occidentale rendent impossible la traversée (le pont est détruit à 3 endroits et un autre pont 

en aval a été incendié la veille). Les Russes attendent la jonction des armées de Wittgenstein 

et de Koutouzov pour préparer la curée. Il semble impossible que la Grande Armée parvienne à 

s’échapper. Le général Corbineau remonte les rives boisées de la rivière et tombe sur un paysan 

dont le cheval est trempé jusqu’au poitrail. Grâce aux renseignements obtenus, le général 

Corbineau trouve une possibilité de traverser à un endroit où la rivière est guéable, c’est à 

Studianka à 5 lieues au dessus de Borissov. C’est un hasard miraculeux ! Le général Eblé, après 

la destruction des derniers équipages de pont à Orcha, a conservé 2 forges, 6 caissons d’outils 

et 2 voitures de charbon pour alimenter la forge. 400 pontonniers avec chacun 15 à 20 clous et 

quelques clameaux vont être aidés par plusieurs compagnies de sapeurs et d’ouvriers de la 

marine du bataillon du Danube sous le commandement du général Chasseloup. L’eau glacée 

charrie d’énormes blocs de glace, les hommes vont travailler debout avec de l’eau jusqu’aux 

épaules. Certains tombent morts et sont emportés par le courant. Pendant que l’on « amuse » 

les Russes en faisant du bruit à Borissov pour faire croire que Napoléon va réparer le pont et 

traverser face à Tschihakov. Le 26 novembre, vers 13h, un premier pont à Studianka est 

terminé et un deuxième vers 16H. Le pont pour les voitures est rompu trois fois et réparé 

trois fois. La majorité de ces pontonniers héroïques mourront ainsi que le général Elbé qui 

succombera de fatigue en arrivant à Koenisgberg. 42 000 soldats en ordre de bataille, et      

45 000 hommes non combattants, femmes et enfants vont traverser sous la protection des   

10 000 hommes du maréchal Victor qui tiennent tête jusqu’au bout aux 40 000 hommes de 

Wittgenstein. Les 2 000 cavaliers de Wittgenstein sont contenus par 7 charges des 800 

hussards badois et chevaux légers hessois commandés par le général Fournier-Sarlovèze. À 

LA BÉRÉZINA: Le 25 novembre, les 20 000 hommes 

des maréchaux Victor et Oudinot attendent sur le bord 

de la route conduisant à Borissov. Le 2 ème corps et le 

9 ème corps n’ont pas progressé jusqu’à Moscou, leur 

rôle étant de protéger la retraite de la Grande Armée 

et du passage de la Bérézina. L’artillerie et la cavalerie 

sont encore superbes quand brusquement leur apparaît 

une trainée de spectres en lambeaux, des visages 

décharnés, barbus, les yeux exorbités sur des faces 

noircies par le gel. Les pieds sont enveloppés de paille. 

Beaucoup sont sans armes, ceux qui ont encore un fusil, 

l’ont enveloppé dans des chiffons. Suivent des voitures 

surchargées de blessés, quelques canons traînés par 

des ombres de chevaux. Le passage de la Bérézina est 

prévu sur le pont de Borizov. 



17h il ne lui reste que 200 cavaliers, lui même est blessé mais les batteries russes qui tirent 

sur les ponts sont forcées de se retirer. 

La division du général Partouneau quitte Borisov avec 4 000 hommes, se trompe de direction et 

tombe sur les troupes du général Wittgenstein. Pendant 4 heures ils tiendront tête aux Russes 

mais les 400 derniers rescapés sans munitions se rendront avec leur général. À l’arrière garde 

le bataillon du 55 ème de ligne du commandant Joyeux prend la bonne direction et traverse la 

Bérézina. Sur la rive droite, inférieures en nombre, les troupes des maréchaux Oudinot, Ney 

et les polonais du général Poniatowski résistent aux forces russes de l’amiral Tchitchagov. 

Toute la journée, par un froid de - 20° l’armée traverse. La nuit suivante le froid atteint-30°, 

la cohorte préfère rester sur la rive gauche car il y a du bois pour se chauffer, le lendemain 

c’est la ruée : le sergent Bourgogne raconte : « J’en vis plusieurs qui se jetèrent dans la 

Bérézina, espérant la passer à la nage sur les glaçons, mais aucun ne put aborder. On les voyait 

dans l’eau jusqu’aux épaules, et là, saisis par le froid, la figure rouge, ils périssaient 

misérablement. J’aperçus sur le pont un cantinier portant un enfant sur sa tête. Sa femme 

devant lui, jetant des cris de désespoir. Je ne pus en voir davantage : c’était au dessus de mes 

forces. » La veuve d’un colonel tué quelques jours auparavant, tient dans ses bras sa petite fille 

de 4 ans. Son cheval est atteint d’une balle, une autre lui fracasse le genou. Dans le désespoir, 

résignée, elle prend son enfant qui pleure, l’embrasse à plusieurs reprises, puis avec sa 

jarretière tachée du sang de sa cuisse blessée, elle étrangle sa pauvre petite et à coté de son 

cheval tombé, elle est écrasée par les chevaux des suivants. Éblé reçoit l’ordre de brûler les 

ponts à 7heures du matin. Pour laisser passer les 12 000 traînards, il attend 2 heures et met le 

feu à l’arrivée des Cosaques. Il reste 8 000 hommes sur l’autre rive. L’officier du génie 

Mortosa écrit : « un large fleuve sinueux couvert à perte de vue de cadavres dont certains 

commençaient à geler ; C’était le règne de la mort. Une femme enfoncée dans un trou et 

coincée par la glace, tenait un nourrisson qui serrait de ses menottes le cou de sa mère, son 

regard fixait un homme qui s’était également enfoncé dans la glace brisée et qui était déjà gelé 

; un enfant mort gisait entre eux ». On ne peut pas imaginer la quantité de femmes qui 

accompagnaient l’armée française. Elles supportaient mieux le froid que les hommes et disaient 

à l’ennemi qu’elles allaient à Vilna…que Napoléon leur avait promis. À Borissov, on avait placé     

5 000 femmes dans une grange, elles y avaient passé plusieurs jours presque sans manger. Le 

froid excessif survint, certaines accouchèrent, mères et enfants périrent ensemble, 

seulement une vingtaine de ces malheureuses survécurent ; un butin considérable jonchait les 

rives : des canons, des fourgons chargés de munitions, des berlines pleines de rapines faites à 

Moscou. Les débris de la Grande Armée ont réussi tant bien que mal à traverser. Les Russes, 

abusés par cette diversion, ont laissé passer l’occasion d’anéantir Napoléon. 

Le samedi 5 décembre, Napoléon décide de rentrer à Paris. L’armée continue sur Vilna, la 

température est de -30°et fait un nombre incalculable de victimes. Jean-Pierre Depras de 

Sainte-Sigolène a les 2 jambes gelées, Jean Joubert de Retournac, François Berbiger de 



Thoras et Jean-Pierre Furnon dit Borret de Beauzac sont faits prisonniers. La nuit du 6 au 7 

est atroce, le froid épouvantable. À Posen, prétextant la nécessité de sa présence dans son 

royaume de Naples, Murat confie le commandement de l’armée au prince Eugène. Le vice-roi se 

montre digne de cet honneur et grâce aux renforts venus d’Allemagne, il résiste aux Russes. Le 

20 décembre, la Grande Armée atteint Koenigsberg.  Suivront l’abdication (1814) l’exil, le 

retour de l’aigle et Waterloo (1815). 

LAVAUDIEU : Après toutes ces années de souffrances, de peurs, d’angoisses, Antoine 

Sabatier aurait pu trouver la paix en revenant à Lavaudieu. Certes il a retrouvé les siens, mais 

l’alcool des soirs de combats a fait son œuvre. Dans la Grande Armée, il avait sa place, il 

partageait les mêmes préoccupations que les autres sans rien dire, chacun savait ce que l’autre 

vivait. Et puis quand c’était trop dur, les chants, les plaisanteries lourdes et répétées, l’eau de 

vie chassaient les images. On était déjà content d’être vivant. Voilà maintenant que les 

fantômes hantent ses nuits, que la tourmente des soirées d’hiver hurle dans la cheminée. La 

neige l’épouvante et les douleurs reviennent lui rappeler ce qu’il n’arrive pas à oublier. Ah ! la 

tourmente, la folie si proche « le cerveau gelé » comme il disait! Pauvre Antoine, les visions de 

l’enfer qu’il avait vécues, supportées en communauté l’obsèdent, la fuite dans l’alcool ne fait 

que l’enfoncer dans sa solitude. Il semble toujours effrayé des dangers auxquels il a été 

confronté. Napoléon surnomma ceux qui revinrent de cette redoutable Russie « les hommes de 

Bronze », le nôtre est fissuré de toute part, malade, perdu. Il partit un jour de mai 1818 à l’âge 

de 36 ans, ombre héroïque d’une gloire inutile, éphémère et vite oubliée.  

Aujourd’hui, les Valdéens liront et garderont en mémoire l’enfant de Lavaudieu qui vécut 

l’Histoire inimaginable et tragique de Sa retraite de Russie.           

Interrogation : Antoine Sabatier habitait il la Côte ? Pour beaucoup de Valdéens, la route 

conduisant à Jaroussou s’appelle la route Napoléon. Est-ce une forme d’hommage à Antoine 

Sabatier? Dans les villages, les noms de lieux, les maisons et les habitants portaient des 

surnoms, des sobriquets qui faisaient oublier leurs vraies identités. Les proches étaient 

souvent étonnés d’apprendre les noms et prénoms donnés à l’état civil. Les surnoms étaient 

attribués souvent par observation physique ou mentale. Ils se transmettaient comme l’ont fait 

les noms propres dont l’origine nous est plus ou moins lointaine. Le surnom était donc souvent 

plus identifié et identifiant que le patronyme. Ainsi, il est possible (mais ce n’est qu’une 

hypothèse) que la route Napoléon ait été surnommée ainsi à cause de la présence de la maison 

d’Antoine Sabatier sur cette voie. 
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