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Les monuments nous content la vie des peuples. 
A qui sait son grand livre de pierres, Paris révèle 

des destinées deux fois millénaires. D'Est en Ouest, 
le long de la Seine, puis du grand axe, inscrit de 
Saint - Germain l'Auxerrois au Rond - Point de la 
Défense, se déploient les fastes et les drames de sa 
vieille histoire. 

Resserrés entre les berges du fleuve, les îlots des 
Parisii, point de passage et réduit défensif ont vu 
naître l'antique Lutèce, chère à l 'Empereur Julien, 
protégée par sainte Geneviève de Nanterre, puis la 
Cité des Ducs de France, défier l'assaut des lointains 
Vikings. 

Notre - Dame, le Palais, la Sainte - Chapelle y 
évoquent le rayonnant essor des premiers Capétiens. 
Le Louvre des Valois tant de fois rénové, même au 
XIX siècle n'en reste pas moins irradié des feux de 
la Renaissance. Le Pont Neuf, l'Institut, le Palais 
Royal, les Invalides et leur Esplanade, l'Ecole Mili- 
taire et son Champ de Mars, proclament la splendeur 
bourbonnienne des grands siècles classiques. 

Aux lisières du Paris du dernier siècle l'Arc de 
Triomphe de l'Etoile a cessé d'être un terme. 

Sa porte géante ouvre, en direction du soleil cou- 
chant, sa perspective illimitée sur les accroissements 
vers l'Ouest de l'immense agglomération. Au sommet 
de sa pente il souligne ce « seuil » que la Révolution 
de 1789 marque dans notre histoire récente. 

Toute frémissante d'un irrésistible élan la Mar- 
seillaise de Rude entraîne les Volontaires de l'an I de 
la République au secours de la Patrie en danger. Elle 
les précipite ensuite à la conquête de l'Europe, sur 
les pas du génial Empereur, surgi des rangs de la 



phalange héroïque. Elle inaugure, à son insu, un 
nouvel et redoutable cycle de l'aventure guerrière. 

Aux conflits des armées de métier, suivant les des- 
seins mesurés des Rois de droit divin, succède dès lors 
la « guerre totale » des peuples qui se croient majeurs. 
A l'ère des victoires inouïes, mettra fin la chute de 
l'Aigle, vaincue par la coalition des peuples réveillés 
de leur torpeur. Cinq invasions depuis ont dangereu- 
sement menacé, voire submergé l'hexagone national, 
nous révélant sa fragilité. Quatre d'entre elles ont, 
au moins, contourné les nobles assises de l'Arc, 
demeuré triomphal, qu'anime toujours le vol des 
victoires ailées. Il soutient notre fierté, nos raisons 
d'espérer, même aux plus sombres heures. Puisse-t-il 
à jamais nous garder du désespoir, autant que d'un 
excessif orgueil. 

L'histoire de l'Arc de Triomphe méritait de nous 
être narrée. Il est heureux qu'elle ait tenté un histo- 
rien aussi qualifié que M. Georges Rivollet, familier 
de l'Epopée Impériale, évoquée déjà par lui dans trois 
livres appréciés des connaisseurs. Au-delà des faits, 
l'homme, chef ou soldat, passionne notre auteur. 

Il est resté le Ministre des Anciens Combattants, 
ayant été lui-même un valeureux fantassin de la 
Grande Guerre de 1914-18, décoré en 1916 de la 
Médaille militaire au front à l'ambulance de Sainte- 
Menehoulde après avoir été grièvement blessé trois 
fois. Sa génération, plus heureuse que celles qui l'ont 
précédée ou suivie, a su préserver l'Arc de la profa- 
nation ennemie et, pour la première fois, réalisé le 
vœu que formait l 'Empereur de voir défiler sous les 
arches sacrées nos cohortes victorieuses. 

M. Rivollet nous raconte d'abord l'histoire du 
Monument. Qu'il en soit loué! Tant de Parisiens 
ignorent, ou presque, celle de la plupart de nos 
édifices. 

Prescrit en 1806 par l 'Empereur Napoléon, conçu 
par Chalgrin, commencé en 1399 terminé en 1836 
sous le règne de Louis-Philippe, l'Arc de Triomphe est 
l'œuvre successive des architectes Joust, Huyot et 
Blouet. Sans nous dissimuler leurs petites querelles 
parfois mesquines, l 'auteur nous précise leur part res- 
pective. Il nous détaille avec autant de compétence 



l'œuvre de chacun des grands sculpteurs qui réali- 
sèrent les trophées des piédroits, les bas-reliefs, les 
renommées... trop éclipsés peut-être par le magistral 
« Départ en 1792 » qui donne un accent héroïque à 
l'édifice. Ils n'en ont pas moins eu le mérite de nous 
laisser un ensemble digne d'orchestrer le souffle du 
grand Rude. 

Nous apprenons ensuite les vicissitudes qu'entraî- 
nèrent pour l'Arc les changements de régime. Elles 
faillirent affecter sa destination définitive. Au lende- 
main d'Austerlitz, Napoléon envisageait de le consa- 
crer à la Grande Armée de 1805. L'ordre de bataille 
en eût été reproduit probablement jusqu'aux Corps de 
troupe par l'inscription des Chefs responsables de 
moindres grades. Sans doute l 'Empereur aurait-il été 
entraîné par ses victoires ultérieures sur les coalitions 
successives à modifier ce projet initial... Le plus grand 
risque fut couru, après 1823, sous le règne de 
Charles X, quand il fut question de limiter l'objectif 
de l'Arc au rappel de l'anecdotique campagne d'Es- 
pagne du médiocre Duc d'Angoulême. 

Le Roi Louis-Philippe, qui gardait la fierté légitime 
d'avoir été un des Généraux de Jemmapes, s'honore 
aux yeux de la postérité d'avoir non seulement res- 
pecté, mais magnifié les desseins de l'Empereur, en 
décidant d'y rassembler les noms de l'admirable mais 
innombrable pléiade des Généraux de l'Epopée de 
Valmy à Waterloo. Emouvant hommage à l'Armée 
Française ainsi réunie et replacée dans la continuité 
historique. 

Si noble et heureuse fut cette intention, elle ne 
pouvait éviter le péril, d'abord insoupçonné, d'oublis 
regrettables encore qu'inévitables en raison des dimen- 
sions restreintes des surfaces nécessaires à une liste 
aussi longue. 

Ne nous en plaignons pas trop, car nous devons 
sans doute à ces lacunes le beau livre de M. Rivollet, 
soucieux de rendre justice à tous... La décision ambi- 
tieuse du Roi des Français contraignit le « dépôt de la 
guerre », ancêtre de notre actuel service historique, 
à entreprendre un considérable travail. Il lui fallut 
faire une recension aussi équitable qu'exacte, non 
seulement des grandes victoires rappelées aux mé- 



moires par les rues et boulevards, mais des combats 
moins connus livrés jusqu'aux confins de l'Europe et 
bien au-delà, partout où s'épandirent les armées fran- 
çaises de terre et de mer, en Egypte, en Syrie, aux 
Iles lointaines des Antilles et des Mascareignes... 

Mieux ou pire encore, quand on pense au labeur 
requis. Il fallait citer tant de noms dignes de survivre! 

Le Général Saint-Cyr Nugues, chef de la Section 
historique du dépôt de la guerre d'ailleurs parfaite- 
ment qualifié pour ce rôle ingrat, y prodigua 
conscience et compétence sans pouvoir, hélas! donner 
place à tous ceux dont les titres militaires sollici- 
taient l'inscription. On ne peut donc s'étonner des 
réclamations souvent justifiées, qui ne tardèrent pas à 
fuser de toutes parts. Et  malgré l'arbitrage d'autorités 
aussi indiscutables que celles du Maréchal Oudinot, 
il ne pouvait être possible de donner satisfaction à 
tous. 

Qu'on en juge : la première liste de personnalités 
retenues se limitait à 384 inscriptions. Après bien des 
débats, la définitive en portait le total à 662. Mais 
M. Rivollet estime à bon droit qu'au moins 533 noms 
supplémentaires méritaient pareil honneur. 

Voilà donc l'objet du présent livre : rendre justice 
à tous, oubliés... et même inscrits, car, ne nous mépre- 
nons pas, sur ces 662 noms favorisés, combien 
éveillent encore quelque écho, 130 ans après l'inau- 
guration de l'Arc de Triomphe. 

Avec une science et une patience que pourrait lui 
envier le plus docte bénédictin, M. Rivollet nous a 
succinctement mais très objectivement reconstitué 
l'essentiel des états de service de ces quelques 
1.200 braves. 

Que de recherches, que d'efforts lui ont coûté cette 
pieuse enquête, menée aux meilleures sources! Qui 
pourrait  autant qu'un officier du Service historique 
rendre suffisamment hommage à un chercheur aussi 
exemplaire et saurait assez le féliciter en connais- 
sance de cause, d'un résultat aussi louable. 

Au lecteur superficiel, cette liste impressionnante 
de notices biographiques, plus ou moins condensées, 
apparaît comme un répertoire d'ailleurs facile à 



consulter quand on l'a lu et quelque peu médité : on 
ne peut résister à l'émotion. 

Les chefs de « ce qui fut la Grande Armée » sur- 
gissent de leurs tombes. Ils étaient de toutes nos 
vieilles provinces, de presque tous les pays d'Europe 
réunis ou non à l'Empire français; Belges, Hollandais, 
Irlandais, Allemands, Italiens, Espagnols, Polonais 
enfin. 

Ils appartenaient à toutes sortes de professions, à 
toutes les classes de la société, depuis les plus humbles 
jusqu'à la plus ancienne gentilhommerie. Des Jaco- 
bins aux « ci-devant » ralliés, ils reflétaient tous les 
horizons politiques. 

Quelle variété d'armes, de carrières, de talents! 
Que de faits d'armes singuliers manifestés sur tant de 
théâtres d'emploi, d'un bout du monde à l 'autre! Et il 
ne s'agit là que de chefs d'un grade élevé. 

Une constatation serre particulièrement le cœur. 
Sur quelque 1.200 officiers généraux de terre et de 
mer, près d'un tiers d'entre eux (372) ont succombé 
de mort violente, la plupart tués à l'ennemi ou décédés 
des suites de leurs blessures (245). Le malheur de ces 
temps troublés en a mené une douzaine à l'échafaud 
ou au peloton d'exécution. Quelques-uns se sont sui- 
cidés, un plus grand nombre a été assassiné. Beaucoup 
ont été enlevés par les épidémies, fièvre jaune et 
typhus notamment à Saint-Domingue et en Syrie. 
Parmi les tués, nombreuses sont les victimes de la 
« guérilla » en Vendée et en Espagne. 

M. Rivollet ne s'en tient pas à ce long répertoire, 
précieux au sociologue, il l'anime en nous expliquant 
quelles étaient les exigences de l 'Empereur pour ses 
Généraux, comment il les sélectionnait et les utilisait 
au mieux de leurs capacités si diverses. 

Quelle place il leur assurait dans l'armée et la 
nation. Nous voyons rappelés leurs titres nobiliaires 
acquis sur les champs de bataille. Nous voyons ces 
hommes de guerre déborder le cadre militaire. Ils 
peuplent le Sénat puis après l'Empire la Chambre des 
Pairs et la Chambre des Députés. En nombre impor- 
tant, ils font carrière d'Ambassadeurs. Plusieurs sont 
Ministres, quelques-uns Présidents du Conseil! 

Nous devons donc à ce livre une prestigieuse 



galerie de tableaux, ou simplement d'esquisses déjà 
révélatrices. Il nous fait percevoir quelle équipe éton- 
namment efficace et dynamique, l 'Empereur avait su 
constituer en fondant au même creuset des tempéra- 
ments si variés. On comprend surtout comment de 
tels Chefs, imposés par de tels mérites, payant autant 
de leurs personnes ont su gagner la confiance de tant 
de soldats souvent difficiles à commander (ne les 
appelait-il pas « les Grognards »), les mener à tant 
de victoires, mieux encore, leur maintenir une telle 
valeur combative, jusqu'à la fin désastreuse, en dépit 
de tant d'épreuves si vaillamment endurées. 

Nous laissons à M. Rivollet le soin et le devoir de 
juger lui-même, avec toute l'équité que nous sommes 
unanimes à lui reconnaître, le bien ou le mal-fondé 
des omissions déplorées. Il conclut son ouvrage en évo- 
quant l 'attachante figure du Général Joseph, Léopold, 
Comte Hugo, défenseur de Thionville en 1814 et 1815, 
Lieutenant général honoraire en 1825, « ce héros au 
sourire si doux », père du poète, devenu grâce à ce fils 
aussi célèbre, le cas le plus connu et sûrement le plus 
souvent évoqué des « Oubliés ». Mais il y en a tant 
d'autres et si peu de place sur  les stèles que tant de 
mérites ont laissé exiguës, quelque imposante que 
s'affirme la masse du Monument. 

Bien plus que centenaire, l'Arc de Triomphe de 
l'Etoile a vu depuis les jours, les mois et les ans, 
estomper dans la mémoire des hommes, les souvenirs 
de gloire qu'il avait pour vocation d'immortaliser. 

Au moins demeure-t-il l'insigne témoin de la plus 
extraordinaire expansion militaire de notre peuple. 
Il n'a jamais cessé de nous inciter à rester digne de 
notre passé. 

Depuis, la Marseillaise de Rude a dû bien souvent 
clamer à nouveau son appel alarmé aux enfants 
d'une patrie maintes fois acculée au bord de l'abîme 
par  d'autres conflits, ô combien plus meurtriers. Ni 
les chefs, ni les soldats ne lui ont manqué, heureux 
ou malheureux. 

Depuis, que de noms illustres auraient pu pré- 
tendre à s'y voir inscrits. 

Mais dans la suite des temps, les hommes sont 



peu de chose au regard de la Nation, qui les enfante, 
les rassemble et les promeut. 

Leur mémoire, tôt ou tard, promise à l'oubli ne se 
survit que dans l'œuvre accomplie, la collectivité 
maintenue, continuée. 

Sous l'Arche Triomphale, une ombre grande entre 
toutes, accroît sans cesse sa formidable présence, 
dénuée de nom, mais devenue multitude... 

« Le Soldat inconnu ». 

11 novembre 1967. 

Charles DE CossÉ BRISSAC. 
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A la suite des travaux bien dirigés et soigneuse- 
ment exécutés, et d'un nettoyage que les injures du 
temps rendaient nécessaire, notre Arc de Triomphe 
de l'Etoile réapparaît dans tout l'éclat de la majesté 
qu'il devait offrir, le 29 juillet 1836, jour de son 
inauguration, par le Roi des Français Louis-Philippe. 

Trente années avaient cependant été nécessaires 
pour que fût édifié et terminé ce magnifique monu- 
ment dû à la volonté de l 'Empereur s'exprimant le 
18 février 1806 pour qu'au lendemain de la campagne, 
terminée par la capitulation d'Ulm et l'éclatante vic- 
toire d'Austerlitz, un témoignage défiant les injures 
des hommes et des intempéries rappelât les hauts 
faits de la Grande Armée et de ses Légionnaires. 

Napoléon 1  choisit lui-même l'emplacement de ce 
futur édifice et le fixa au centre du rond-point de la 
barrière de l'Etoile, qui par la suite prit le nom de 
place de l'Etoile. 

Sans attendre que les projets des architectes 
Chalgrin et Raymond, grands prix de Rome, collègues 
de leur souverain à l'Institut, soient mis au point et 
adoptés, les fondations commencèrent et le jour de la 
fête de l 'Empereur le 15 août 1806 la première pierre 
fut posée. 

Celle-ci, en forme de bouclier de 3 m 65 de long 
sur 1 m 60 de large, porte cette inscription recouverte 
d'une plaque de plomb : 

L'an mil huit  cent six, le 15  d'Août, 
jour de l'anniversaire 

de la naissance de Sa Majesté Napoléon le Grand. 
Cette pierre est la première 

qui a été posée 
dans la fondation de ce monument. 

Le Ministre de l'Intérieur, 
M. DE CHAMPAGNY. 



Il fallut cependant près de trois années, alors que 
les fondations étaient amenées au niveau des terres, 
pour que le projet définitif soit enfin approuvé par 
l 'Empereur et que l'architecte Chalgrin soit, par décret 
du 31 octobre 1808, chargé de son exécution; celle-ci, 
tous obstacles éliminés, commença le 27 mars 1809. 

Parallèlement, à Château-Landon on avait ouvert 
une carrière destinée à fournir de la pierre réservée 
exclusivement aux travaux de l'Arc de Triomphe et 
qui nécessitèrent 4.408 mètres cubes de cette pierre. 

On put, l'année suivante, juger de l'effet que 
produirait l'Arc de Triomphe. Chalgrin fut chargé, 
pour l'entrée solennelle de Napoléon et de Marie- 
Louise, le 2 avril 1810, d'élever en charpente et en 
toile sur les constructions déjà montées de sept 
assises, le simulacre du Monument. 

Alors que celui-ci s'élevait à plus de cinq mètres, 
Chalgrin mourut  le 20 janvier 1811 et ce fut son 
élève Joust qui, héritant des plans, coupes et élé- 
vations, poursuivit, nommé à sa place, les travaux. 

Sous son autorité ceux-ci progressèrent rapide- 
ment et à la fin de 1813 l'Arc de Triomphe atteignait 
déjà 19 mètres, hauteur de l'assise recevant l'imposte 
du grand arc et une partie des sculptures étaient 
exécutées. 

Les événements d'avril 1814 après l'invasion de 
la France firent cesser les travaux; on songea même à 
prescrire la démolition, à tel point que Joust, pour 
sauver l'œuvre de ses maîtres, proposa un projet 
spécial pour consacrer l'édifice à la dynastie des 
Bourbons. 

Fort sagement Louis XVIII rejeta cette inconve- 
nante suggestion et l'affaire en resta là jusqu'à ce 
qu'un fait nouveau intervint. 

Celui-ci se produisit à l'occasion de l'expédition 
d'Espagne commandée par le Duc d'Angoulême et la 
prise du Trocadéro. 

Par  ordonnance du 9 octobre 1823, le roi 
Louis XVIII voulant perpétuer le souvenir du cou- 
rage et de la discipline dont l'armée des Pyrénées 
venait de donner tant de preuves en Espagne, pres- 
crivit que l'Arc de Triomphe serait immédiatement 
terminé. Le 29 du même mois les travaux reprirent 



sous la surveillance du Directeur des Travaux Publics 
le Vicomte Héricart de Thury, ayant comme adjoint 
en 1824, l'architecte M. Huyot. Celui-ci voulut modifier 
les plans et créer de telles difficultés que l'on rappela 
M. Joust qui, naturellement, reprit le projet initial de 
M. Chalgrin en n'y ajoutant que des colonnes de 
l'ordre corinthien isolées montées sur les piédestaux 
élargis et dont l'entablement servait d'imposte au 
grand arc. 

Une polémique s'ensuivit à laquelle le nouveau roi 
Charles X mit fin le 12 mai 1825 en ordonnant de 
suivre les plans dressés par Chalgrin tels qu'ils 
avaient été adoptés le 27 mars 1809. 

Malgré cette volonté formelle, M. Huyot ne déses- 
péra pas de faire accepter certains de ses dessins et 
fit exécuter l'imposte du grand arc selon ses projets; 
nouveaux atermoiements jusqu'à ce qu'une ordon- 
nance du 3 décembre 1825 prescrivît à l'Inspecteur 
général des Travaux publics, M. Guy de Gisors, de la 
faire démolir comme contraire aux termes de l'ordon- 
nance du 12 mai. M. Huyot n'avait qu'à se retirer, ce 
qu'il fit de mauvais gré, avec l'espoir de revenir. 

En attendant, M. Guy de Gisors obtint la nomi- 
nation d'une commission composée de trois membres 
de l'Institut, MM. Fontaine, Debret, Labarre, chargée 
de suivre les travaux et M. Joust fut maintenu dans 
sa qualité d'architecte du monument. 

Pendant les années 1826 et 1827 on construisit 
depuis l'imposte du grand arc jusqu'à la première 
assise de l'architrave du grand entablement; l'année 
1828 permettait d'envisager son achèvement lorsqu'à 
force d'intrigues Huyot obtint de M. de Martignac de 
redevenir adjoint à l'architecte en chef. 

Remis en place, il ne cessa, pour les décorations, 
la frise du grand entablement, la balustrade, de pro- 
poser des modifications dont certaines d'ailleurs 
furent approuvées, ce qui lui permit d'accomplir un 
acte de courtisanerie en faisant placer dans l'intérieur 
de l'assise des morillons à plomb de la clef du grand 
arc du côté des Tuileries, une table de marbre portant 
cette inscription : 



Ce monument commencé en 1806 et longtemps 
interrompu, continué en 1823 sous le règne de 
Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, est consacré 
à la gloire de Louis Antoine, Dauphin vainqueur et 
pacificateur de l'Espagne. 

Cette pierre a été posée le 23 juillet 1829. 

Le Vicomte DE MARTIGNAC, Ministre de l'Intérieur. 
Le Vicomte SIMÉON, Conseiller d'Etat, Directeur des 

Sciences et des Arts. 

Le Vicomte HÉRICART DE THURY, Conseiller d'Etat, 
Directeur des Travaux Publics. 

Par  les soins de M. J. N. HUYOT, Architecte du monu- 
ment. 

Cette paradoxale inscription contient deux faits 
nécessaires à relever : 

D'abord celui de consacrer l'Arc à la gloire du 
seul Duc d'Angoulême, contrairement à l'ordonnance 
du 9 octobre 1823 qui dédiait le monument à l'Armée 
des Pyrénées, car s'il a existé une armée où le Général 
en chef ait peu contribué à ses succès, ce fut certes 
l'Armée d'Espagne où son généralissime ne la com- 
manda qu'à la prise du Trocadéro. Les victoires de 
la Corogne, Campillo, Altafulla sont à l'actif des 
Maréchaux Lauriston, Molitor, secondés par des 
généraux ayant comme eux fait sous l'Empire cam- 
pagne dans la Péninsule. 

Le second, et qui est aussi choquant, c'est l'oubli 
voulu de l'architecte en chef Joust qui avait sous 
Chalgrin commencé les travaux et les poursuivit pen- 
dant de longues années jusqu'en 1830 où, profondé- 
ment meurtri  de cette injustice, il se retira laissant 
le soin à l'impartiale histoire de le remettre à sa 
vraie place. 

Huyot, resté seul, continua les constructions de 
l'entablement et en fit exécuter les sculptures orne- 
mentales jusqu'à l'arrivée sur le trône du Roi Louis- 
Philippe dont un des premiers actes fut de rendre 
l'Arc de Triomphe à sa destination première en le 
consacrant à la gloire des Armées de la République 
et de l'Empire. 



Il ne pouvait oublier un passé où, Duc de Chartres 
et Colonel du 1 4  Dragons, il avait combattu à Valmy 
et dans la plaine de Jemmapes. 

Le socle de l'Attique ne tarda pas à s'élever et sa 
finition marqua l'éviction de Huyot, remplacé par 
l'architecte Blouet, le 31 juillet 1832. Celui-ci décida 
de suivre les plans de ses devanciers et M. Thiers, 
alors Ministre de l'Intérieur, soumit sa proposition au 
Parlement qui l'adopta et prescrivit son achèvement 
en même temps que le vote des crédits. A partir de 
1833 la construction s'accéléra, et Blouet fit exécuter 
les travaux de sculpture statuaire et ornementale. 

Ceux-ci furent confiés aux plus célèbres des 
artistes de cette époque. Les trophées emblématiques 
des pieds droits sur les deux faces principales sont 
dus au ciseau de Rude, pour le Départ 1792, de ceux 
de Cortot pour le Triomphe 1810, et d'Etex pour la 
Résistance 1814 et la Paix 1815. 

Les quatre bas-reliefs placés au-dessus de ces 
groupes furent exécutés par Lemaire, les funérailles 
de Marceau par Seurre aîné, la bataille d'Aboukir par 
Feuchère, le passage du Pont d'Arcole par Chaponière, 
la prise d'Alexandrie par Gechter, la bataille d'Auster- 
litz sur la face latérale du Midi et la bataille de 
Jemmapes sont l'œuvre du sculpteur Marochette. 

Pradier exécuta les quatre Renommées placées 
dans chacun des grands tympans des arcs principaux. 

Les figures allégoriques des petits arcs extérieurs 
ont été sculptés pour l'infanterie par Bras, la cava- 
lerie par Valois, l'artillerie par Debay et la marine 
par Seurre. 

Le bas-relief de la frise du grand entablement et 
représentant le premier départ des Armées est l'œuvre 
de Brun, de Jacquot et Laitié. 

Pour la face sur l'avenue de la Grande-Armée, le 
Retour est l'œuvre collective de Caillouette, Seurre 
aîné et Rade. 

Ce sont enfin Bosio, Valcher, Gérard et Esparcieux 
qui taillèrent les bas-reliefs symbolisant les Victoires 
du Nord, de l'Est, du Sud et de l'Ouest, montés au- 
dessus des tables où sont gravés les noms des divers 
personnages. 

Le 29 juillet 1836, devant une foule immense, le 



Monument fut inauguré. Durant cette mémorable 
journée une musique militaire placée sous l'Arc exé- 
cuta des airs de la Révolution et de l'Empire. 

La Monnaie frappa une médaille commémorative 
représentant l'Arc avec cette légende : 

« A l'Armée Française » 

et au revers les effigies de l 'Empereur Napoléon et du 
Roi Louis-Philippe avec en dessous les deux dates 
1806-1836. 

Aucun des projets concernant le couronnement de 
l'Edifice n'ayant été malgré la notoriété et le talent 
de leurs auteurs finalement retenu, les Pouvoirs 
Publics, en 1836 décidèrent que l'Arc se suffisant à 
lui-même, il n'y avait pas lieu de le surcharger de 
statues montées sur un char allégorique et n 'ajoutant 
rien à la masse imposante de l'ensemble. 

Avant cette date, M. Dumont, Ministre des Tra- 
vaux Publics, présida la consécration matérielle de 
l'Arc en 1844 et fit graver à cet effet sur les murs 
de la grande salle supérieure côté Neuilly, l'inscription 
suivante : 

Ce Monument commencé en 1805 
en l 'honneur de la Grande Armée 

longtemps interrompu 
continué en 1823 avec une dédicace nouvelle 

a été achevé en 1836 
par le Roi Louis-Philippe 1  

qui l'a consacré 
à la gloire des Armées Françaises. 

J. A. BLOUET, Architecte. 

Il est utile de rappeler que le Monument mesure 
49 m 546 de hauteur, 44 m 820 de largeur et 22 m 210 
d'épaisseur. 

La largeur des grands arcs est de 14 m 62 et leur 
hauteur 29 m 42. 

Son coût fut de 9.303,507 francs et les dépenses 
réparties sur une durée de 21 ans et ordonnancées 
par trois régimes : l'Empire, la Restauration et la 
Monarchie de Juillet. 



PROCEDURE ET RÉGIME DES INSCRIPTIONS 

La question matérielle étant, si l'on peut l'écrire, 
réglée par l'édification d'un monument à la mesure 
des hauts faits qu'il était chargé de rappeler à la 
postérité, le moment était venu de concrétiser la 
volonté de l 'Empereur Napoléon en désignant nommé- 
ment les batailles à inscrire sur les piliers de l'Arc 
de Triomphe et choisir, tâche fort délicate, les noms 
de ceux des chefs d'Armée et des généraux jugés, de 
par leurs services, dignes de voir leurs noms gravés 
sur ce monument et voués ainsi à l'immortalité. 

Au lendemain d'Austerlitz, la pensée première de 
l 'Empereur était que figurât les noms des Maréchaux, 
Généraux de Division et de Brigade ayant sous ses 
ordres participé en partant  des camps de Boulogne 
et de Montreuil à la victorieuse campagne de 1805. 

Ceux des Colonels commandant les Régiments 
d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie devaient leur 
être adjoints afin que soit reconstituée, dans ses 
cadres principaux, la Grande Armée opérant sous la 
direction suprême de l'Empereur, qui en avait fait la 
plus belle Armée que la France eût jamais possédée. 

Il est probable qu'à la suite d'autres victoires 
comme celles d'Iéna, de Friedland, d'Eckmuhl, de 
Wagram, de Smolensk, de la Moskowa et bien d'autres, 
l 'Empereur eût modifié sa première position pour 
admettre celle prise par Louis-Philippe qui associe 
les Armées de la Révolution française, dont les chefs 
et les vétérans formèrent dès son début les cadres et 
le noyau des armées du Directoire, de celles d'Egypte 
et d'Italie, de Bonaparte I  Consul et enfin de l'Armée 
du Camp de Boulogne dénommée par la suite Grande 
Armée. 

En étendant le champ des futurs inscrits, la tâche 
de ceux qui allaient se livrer à ce travail n'était pas 
simple et le critère difficile à trouver. 

Pour ce premier travail, le Ministre fit appel à 
un officier des plus qualifiés, vétéran des guerres 
napoléoniennes, ancien chef d'état-major du Maréchal 
Suchet à l'armée d'Aragon et Pair de France, le 
Général Baron Saint-Cyr Nugues. 



Celui-ci pouvait en effet apparaître un des mieux 
informés sur les états de services de ceux qu'il dis- 
tinguerait pour ce choix préliminaire. 

Né à Romans (Drôme) le 18 octobre 1774, il débuta 
en 1792 à l'armée des Pyrénées comme aide commis- 
saire des guerres et devint en 1793 et les années sui- 
vantes secrétaire auprès des Généraux Brune, Moreau, 
Joubert et Championnet. 

Le 18 septembre 1799, il rentra dans l'armée, 
nommé sous-lieutenant par arrêté des Consuls du 
2 mai 1800. Il devint rapidement capitaine, et 
remarqué par le Général de division Suchet, qui le 
prit comme aide de camp, servit en cette qualité au 
camp de Saint-Omer de 1803 à 1805. 

Ce fut ensuite à la Grande Armée qu'il passa en 
1807 chef de bataillon, adjudant, commandant le 
22 octobre 1808 et enfin chef d'état-major de la 
division Suchet. 

Lorsque celui-ci prit  en Espagne le commande- 
ment du 3  Corps, il conserva à son état-major Saint- 
Cyr Nugues devenu Chevalier de l'Empire et qui 
assuma le 1  novembre 1810 les fonctions de chef 
d'état-major général du 3  Corps. 

En cette qualité il négocia la capitulation de Tor- 
tosa le 1  janvier 1811 et s'illustra au siège de Tarra- 
gone en s 'emparant de vive force du fort de Francoli 
le 7 juin 1811. 

Promu pour ce haut fait général de brigade et 
baron d'Empire, en août 1811, on lui confia en 1813 
les fonctions de chef d'état-major des Armées 
d'Aragon et de Catalogne où il se distingua jusqu'à 
la fin de la campagne de 1814. 

Resté dans l'armée, Chevalier de Saint-Louis et 
promu Commandeur de la Légion d'Honneur toujours 
dans les états-majors, il redevint, sous les ordres du 
Maréchal Suchet le 6 mai 1815 chef d'état-major de 
l'Armée des Alpes. 

Mis en non-activité, ce n'est que le 27 mai 1818 
qu'il rentra comme maréchal de camp dans le Corps 
Royal d'Etat-Major et nommé directeur des travaux 
historiques du dépôt de la guerre. C'est là que Lau- 

riston, commandant l'Armée des Pyrénées, le demanda 
le 18 juin 1823 comme chef d'état-major et qu'il servit 



avec distinction, en septembre, au siège de Pampe- 
lune, ce qui lui valut la plaque de Grand-Officier 
de la Légion d'Honneur, sa nomination au grade de 
lieutenant général le 18 novembre 1823. 

Directeur du personnel au Ministère de la Guerre 
le 5 octobre 1830, membre d'importantes commissions, 
Saint-Cyr Nugues reprit du service actif comme chef 
d'état-major à l'Armée du Nord le 4 août 1831. 

Payant de sa personne au siège de la citadelle 
d'Anvers, il y fut blessé d'un éclat d'obus à l'épaule 
le 19 décembre 1832. 

Pair de France, il reçut, à l'issue de la campagne 
la Grand-Croix de la Légion d'Honneur et reprit en 
1834 ses fonctions de Directeur au Ministère de la 
Guerre. 

En 1836 il était chargé de reviser et compléter le 
travail relatif à l'organisation de la Défense nationale 
lorsqu'il fut appelé à remplir la mission la plus hono- 
rable certes, mais aussi la plus difficile de sa longue 
et glorieuse carrière. 

Il lui fallut tout d'abord consulter les archives 
historiques, dresser la liste des batailles et faire 
dépouiller tous les dossiers donnant les états de 
service des centaines d'officiers généraux ayant exercé 
un commandement sur terre et sur mer depuis Valmy 
jusqu'à la dernière campagne de Belgique en 1815. 

Ensuite, il partagea son œuvre en trois divisions, 
une liste des 30 grandes batailles qui ont influé sans 
contestation sur les destinées de la Patrie à inscrire 
sur les 30 médaillons de l'Attique. 

Les noms retenus furent les suivants : VALMY, JEM- 
MAPES, FLEURUS, MONTENOTTE, LODI, CASTIGLIONE, 
ARCOLE, RIVOLI, LES PYRAMIDES, ABOUKIR, ALKMAER, 
ZURICH, HELIOPOLIS, MARENGO, HOHENLINDEN, ULM, 
AUSTERLITZ, IÉNA, FRIEDLAND, SOMMO-SIERRA, ESSLING, 
WAGRAM, MOSKOVA, LUTZEN, BAUTZEN, DRESDE, HANAU, 
MONTMIRAIL, MONTEREAU, LIGNY. 

96 autres faits d'armes éclatants mais dont les 
résultats furent moindres eurent l 'honneur d'être éga- 
lement retenus et gravés sur les côtés de l'ouverture 
des arcs principaux. Ces batailles, sièges ou défenses 
célèbres, sont les suivantes : 



C O T É  N O R D  

L I L L E ,  H O O N D S C H O O T T E ,  W A T T I G N I E S ,  A R L O N ,  COURTRAI ,  

T O U R C O I N G ,  W E I S S E M B O U R G ,  M A E S T R I C H T ,  A L D E N H O V E N ,  

LANDAU,  N E U V I E D ,  RASTADT,  E T L I N G E N ,  N E R E S H E I M ,  

B A M B E R G ,  AMBERG,  F R I E B E R G ,  B I B E R A C H ,  A L T E N K E R -  

C H E N ,  S C H L I E G E N ,  K E H L ,  ENGEN,  M O E S K I R C H ,  H O C H S -  
T E T T .  

C O T É  E S T  

W E R T I N G E N ,  GUNTZBOURG,  E L C H I N G E N ,  D I E R N S T E I N ,  

H O L L A B R U N N ,  SAAFELD,  H A L L E ,  P R E N T Z L O W ,  L U B E C K ,  

P U L T U S K ,  E Y L A U ,  O S T R O L E N K A ,  DANTZIG,  H E I L S B E R G ,  

L A N D S H U T ,  E C K M U H L ,  RATISBONNE,  RAAB, M O H I L E W ,  

S M O L E N S K ,  V A L O U T I N A ,  P O L O T S K ,  KRASNOE,  W U R S C H E N .  

C O T É  S U D  

LOANO, M I L L E S I M O ,  D E G O ,  MONDOVI,  ROVEREDO,  BASSANO, 

S A I N T  - GEORGES,  M A N T O U E ,  TAGLIAMENTO,  SEDIMAN,  

M O N T - T H A B O R ,  C H E B R E I S S E ,  BASSIGNANO, SAN GUILIANO,  

D I E T I K O N ,  M U T T A - T H A L ,  G Ê N E S ,  L E  V A R ,  MONTEBELLO,  

L E  M I N C I O ,  CALDIERO,  CASTELFRANCO,  R A G U S E ,  GAÊTE.  

C O T É  O U E S T  

L E  BASTAN,  L E  B O U L O U ,  B U R G O S ,  E S P I N O S A ,  T U D E L A ,  

U C L E Z ,  L A  COROGNE, SARAGOSSE, W A L L S ,  M E D E L I N ,  

M A R I A - B E L C H I T E ,  ALMONACID,  OCANA, A L B A  DE T O R M E S ,  

V I Q U E ,  L E R I D A ,  CIUDADE-RODRIGO,  ALMEIDA,  T O R T O S A ,  

GEBORA,  BADAJOZ,  TARRAGONE,  SAGONTE, VALENCE.  

U l t é r i e u r e m e n t  o n  s ' a p e r ç u t  d e  q u e l q u e s  r e g r e t -  
t a b l e s  o m i s s i o n s  e t  s u r  l ' a v i s  d ' u n e  c o m m i s s i o n  o n  

r e t i n t  3 2  n o u v e a u x  n o m s  d e  b a t a i l l e s  q u i  f u r e n t  g r a v é s  

s u r  c h a c u n e  d e s  p a r t i e s  s a i l l a n t e s  d e  l ' i n t é r i e u r  d u  

m o n u m e n t  à  r a i s o n  d e  q u a t r e  à  d r o i t e  e t  q u a t r e  à  

g a u c h e .  

C O T É  N O R D  

D I E R N S H E I M ,  D U S S E L D O R F F ,  GRAND P O R T ,  M .  J A R O S L A -  

W I E T Z ,  Y P R E S ,  L U X E M B O U R G ,  B R E S L A W ,  B E R G  o p  ZOOM. 



COTÉ EST 

JAFFA, PESCHIERA, CAIRE, CAPREE, GRATZ, C. DE SPRI- 
MONT, GEISBERG, CHAMPAUBERT. 

COTÉ SUD 

ADIGE, MONTAGNE NOIRE, POZZOLA, LA PIAVE, NAPLES, 
PLAISANCE, MADRID, MESQUINENZA. 

COTÉ OUEST 

ROSES, ASTORGA, GERONE, OLIVENZA, TOULOUSE, RIO- 
SECCO, OPORTO, FUENTE D'ONORO. 

Dans la deuxième partie de son travail le Général 
Saint-Cyr Nugues donna la nomenclature des diverses 
armées ayant existé sous la République et l'Empire. 
La liste se passant de commentaires, les noms furent 
placés et gravés sous les tables où sont inscrits ceux 
des généraux. 

NORD. — Armées du Nord, des Ardennes, de la 
Moselle, du Rhin, de Sambre et Meuse, du Rhin et 
Moselle, de Hollande, de Hanovre. 

EST. — Armées du Danube, d'Helvétie, des Gri- 
sons, des Alpes, du Var, d'Italie, de Rome, de Naples. 

SUD. — Armées de Dalmatie, d'Egypte, d'Espagne, 
du Portugal, d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne, 
du Midi. 

OUEST. — Armées des Pyrénées Orientales, des 
Pyrénées Occidentales, de l'Ouest, de Réserve du Camp 
de Boulogne, Grande Armée. 

Pour la troisième partie, de beaucoup la plus 
ardue, le Baron Nugues proposa les noms de 384 mili- 
taires, les plus distingués à son avis, parmi ceux qui 
ont combattu à la tête des troupes sous la République 
et l'Empire soit comme maréchaux et généraux en 
chef, soit comme lieutenants généraux et comman- 



dants de Corps d'Armée, soit comme généraux de 
division et même de brigade et colonels. 

Pour ces deux derniers grades il avait choisi ceux, 
en petit nombre, qui se recommandaient par d'émi- 
nents services ou par une mort glorieuse sur les 
champs de bataille. 

Dans sa lettre du 6 février 1836 au Ministre de 
l 'Intérieur le Baron Nugues expliqua les vues qui gui- 
dèrent son choix en écrivant : « J'ai évité dans cette 
nomenclature l'ordre alphabétique non seulement 
comme froid et insignifiant, mais parce que d'ailleurs 
il ne se prête pas aux divisions et subdivisions 
qu'exigent quatre catégories différentes. J 'ai préféré 
un ordre que j'appellerai historique, c'est-à-dire où 
les groupes sont formés chronologiquement, géogra- 
phiquement et jusqu'à un certain point hiérarchique- 
ment autant que ces trois données ont pu se concilier. 

« J 'ai indiqué par  un signe ceux de nos Chefs 
militaires qui ont péri au Champ d'Honneur. Je crois 
qu'en inscrivant leurs noms sur la pierre, on pourrait 
le faire précéder d'une étoile. Cette distinction durable 
serait un acte de justice. » 

(La suggestion fut retenue, mais à la place d'un 
signe, on préféra souligner le nom des héros tués à 
l'ennemi.) 

La lettre se continuant, le Général précisait : 
« On pourra trouver que plusieurs noms dignes de 
mémoire manquent à cette liste. Je ne pense pas qu'il 
puisse y avoir motif d'effacer aucun de ceux qui y 
sont. Lors même qu'ils n'ont pas jeté un grand éclat, 
tous ont un titre incontestable, c'est d'avoir exercé un 
commandement, d'avoir conduit au combat les défen- 
seurs de la Patrie, comme on les appelait alors, dans 
ce temps où le dévouement était aussi difficile que 
nécessaire. 

« Toutes les illustrations militaires n'ont pas des 
victoires pour base. Quelques-unes ont été méconnues ; 
d'autres se sont obscurcies et comme éclipsées d'elles- 
mêmes; d'autres enfin, il faut en convenir, se sont 
démenties, mais quoique Pichegru ait trahi la cause 
nationale c'est lui qui a conquis la Hollande; c'est 
Scherer qui a été le vainqueur de Loano; et si 
Luckner, Houchard et Custine, si Biron, Dillon et de 



Flers ont péri sur l'échafaud, leur mémoire mérite 
d'être réhabilitée lorsque, récapitulant nos victoires 
nous en considérons l'origine. Aujourd'hui peut-être, 
plusieurs de nos grands noms de France aimeraient 
mieux ne pas se voir retracés dans la commémoration 
de nos guerres républicaines. Mais les faits sont acquis 
à l'Histoire et il est bon de rendre justice à tous, fut-ce 
en dépit d'eux-mêmes. 

« Parmi les généraux français vous remarquerez 
quelques noms polonais, allemands, italiens, etc. Les 
étrangers qui ont combattu dans nos rangs et dans 
les premiers grades ont droit à ce souvenir. J'ai cru 
devoir le consacrer, soit comme un hommage à la 
vérité, soit comme une preuve de la sympathie euro- 
péenne que la France a rencontrée dans ses grandes 
crises. J'ai entremêlé également les noms de plusieurs 
marins qui depuis l'origine de la guerre ont commandé 
avec honneur nos vaisseaux et nos escadres. » 

Enfin, le Général signalait « qu'il avait cru devoir 
inscrire sur la liste les noms de Chambure, La Tour 
d'Auvergne et Beaurepaire suicidé plutôt que rendre 
la cité dont lui avait été confiée la défense ». 

Ce qui devait fatalement arriver ne tarda pas à 
se produire et les Ministres de l'Intérieur, de la Guerre 
et des Travaux Publics furent assaillis de réclama- 
tions, la plupart justifiées, quant à certaines batailles 
omises, et surtout par rapport à la fameuse liste où ne 
figuraient que les noms de 384 officiers généraux. 

On ne pouvait prétendre que l'arbitraire eût pré- 
sidé au classement mais il était indéniable que le 
nombre était absolument insuffisant et l'on ne trouva 
personne pour le contester. 

Durant trois années le malaise persista à tel point 
que le 21 novembre 1840 le Ministre des Travaux 
Publics écrivit au Maréchal Soult, Président du 
Conseil, la lettre suivante : 

« Ces listes des militaires et des batailles dont les 
noms ont été gravés sur l'Arc de Triomphe ont été 
dans l'origine l'objet de justes et nombreuses récla- 
mations. Plusieurs batailles doivent également trouver 
place sur les tables destinées à transmettre leur sou- 
venir à la postérité. J 'ai cru qu'il était de mon devoir 



de réparer des omissions qui affligent, à juste titre, 
les militaires qui ont droit à une aussi haute récom- 
pense. Il a été reconnu qu'il serait facile de préparer 
les espaces propres à recevoir 128 noms de guerriers 
et 72 de batailles ou de combats. » 

M. Teste terminait en adressant une centaine de 
réclamations et en priant le Maréchal Soult de les 
examiner. La liste des 384 noms pourrait alors, avec 
128 noms supplémentaires être portée à 512, palliatif 
qui s'avéra, par la suite, encore insuffisant. 

Mais pour satisfaire un si juste désir, le Maréchal 
Soult, Président du Conseil et Ministre de la Guerre 
chef de l'Armée, voulut environner cet examen de la 
solennité que réclamait l'illustration de certains des 
noms restant à inscrire. Il nomma, le 27 novembre une 
commission composée du Maréchal d'Empire Oudinot, 
le héros de maintes batailles totalisant un nombre 
élevé de blessures et des Lieutenants généraux Reille 
et Dode de la Brunerie, futurs Maréchaux de France 
en 1847, tous deux vétérans des guerres napo- 
léoniennes, l'un ayant commandé un Corps d'Armée 
en Espagne et à Waterloo, l'autre, Dode de la Bru- 
nerie, de l'arme du Génie, dont il était devenu le pre- 
mier inspecteur. 

Trois autres généraux : le Général Baron Petit, 
le Général Baron Pelet ayant servi dans la Vieille 
Garde, et le Général Schneider, major d'Infanterie en 
1814, complétaient la Commission. 

Le Maréchal de camp Vicomte de Saint-Mars fut 
chargé, le 3 décembre, des fonctions de secrétaire. 

Trois armes n'étaient malheureusement pas repré- 
sentées et dans sa première séance, sur proposition de 
son Président, le Maréchal Oudinot, elle pria le Pré- 
sident du Conseil de combler cette lacune estimée 
regrettable. 

Le Maréchal Soult en reconnut la pertinence et 
compléta la Commission en nommant : « pour la 
Cavalerie le Général Comte d'Empire Exelmans, pour 
l'Artillerie le Général de Division Baron Neigre ayant 
commandé l'artillerie de plusieurs armées, et, pour la 
Marine, le Vice-Amiral Rosamel, Capitaine de Vais- 
seau à la chute de l'Empire. 



Le 5 décembre la Commission commença ses tra- 
vaux et immédiatement décida qu'elle ne devait pas 
s'occuper seulement des réclamations soumises à son 
examen, mais qu'elle examinerait les services de tous 
les Généraux de la République et de l'Empire et elle 
y consacra 14 séances. 

Pour procéder avec ordre et méthode, elle partagea 
son travail en deux grandes séries : Généraux de 
Division - Généraux de Brigade. Parmi les dossiers 
de la première série, se trouvait celui du Roi Louis- 
Philippe qui avait servi comme lieutenant général à 
l'Armée des Ardennes commandée par Dumouriez. 

Répondant à la requête de la Commission le Roi 
accepta, dans les termes les plus bienveillants, que le 
nom du Duc de Chartres fut inscrit au milieu de ses 
compagnons d'armes. 

Les Généraux de Brigade furent classés en trois 
catégories : 

— Tués à l'ennemi ou morts de leurs blessures; 

— Devenus Lieutenants généraux après la Restaura- 
tion et en 1815; 

— Restés dans leur grade. 

Les noms à inscrire furent choisis au scrutin et 
tout de suite la Commission se vit à l'étroit dans la 
limite des 128 noms qui lui étaient imposés. 

Malgré un tri sévère, et au prix de sérieuses injus- 
tices, sa première liste, arrêtée le 15 avril, comprenait 
233 noms d'officiers généraux. 

Elle aurait en outre voulu y ajouter ceux de colo- 
nels bravement tués à la tête de leurs régiments en se 
couvrant de gloire, et de chirurgiens et médecins 
comme le Baron Larrey et Percy ainsi que de grands 
administrateurs comme le Comte Daru, Intendant 
général de la Grande Armée. 

Il fallut alors se battre sur deux fronts : obtenir 
que 233 nouveaux noms soient retenus pour s'ajouter 
aux 384 de la liste du Baron Nugues, et des archi- 
tectes, la place sur le monument pour les y graver. 

Le 17 avril elle enregistra un premier échec de 
la part  du Ministère des Travaux Publics, mais ne se 
tint pas pour battue car le Maréchal Soult intervint 



de toute son autorité, considérant qu'accepter un 
refus serait un déni de justice auquel il ne pourrait 
s'associer. 

Le 26 avril, munie de nouveaux arguments, la 
Commission revint à la charge, et s'attira de la part  
de M. Teste, la confirmation de sa négative première 
réponse en date du 28 mai. 

Mais ce dernier avait affaire à forte partie car dès 
le 31 mai, la Commission exposa de nouveaux argu- 
ments tenus en réserve en rappelant que l'intention 
de l 'Empereur Napoléon était de faire graver sur l'Arc 
de Triomphe tous les noms des généraux et colonels 
de la Grande Armée. 

Cette persistance fort gênante pour le Ministre 
lassa la Direction des Monuments publics, et se sen- 
tant en fâcheuse posture, elle demanda, le 11 juin, que 
la Commission lui adressât pour se rendre compte des 
mesures à prendre, la liste des noms dont elle pro- 
posait l'inscription. 

C'était victoire gagnée et la ténacité de la Com- 
mission, présidée par le Duc de Reggio, récompensée. 
Celui-ci, qui le 15 avril, avait signé le premier travail 
de 233 noms en profita pour ajouter, le 2 juillet, une 
liste de 7 noms comprenant entre autres les médecins, 
administrateurs et intendants Larrey, Percy, Daru, 
Daura Petiet et Villemanzy. La réunion des deux listes, 
soit 240 noms, fut portée le 27 septembre au Ministre 
de la Guerre, et le total des inscriptions porté de 384 
plus 240, soit 624. 

Celui-ci le fit parvenir à son collègue des Travaux 
Publics qui, le 13 novembre, informa que d'après le 
résultat des études auxquelles l'architecte s'était livré, 
il pouvait ajouter aux 384 personnages déjà inscrits, 
256 nouveaux noms. 

Comme la liste de la Commission n'en contenait 
que 240, le succès était inespéré puisqu'il lui fallut en 
ajouter 16 qu'elle s'empressa de désigner le 26 no- 
vembre et adressa le 1  décembre à la Direction des 
Monuments publics. Celle-ci fit connaître le 15 
qu'ordre de graver avait été donné. 

Cependant en adressant cette liste supplémentaire 
le Maréchal Oudinot, Duc de Reggio, fit connaître au 
Maréchal Soult que le Vice-Amiral Rosamel et les 
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