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PREFACE 

A trop considérer les frontières du Nord et de l'Est, voies tradition- 
nelles d'invasion de la France, on a fini p a r  oublier les Pyrénées. Or leur 
rôle a été considérable dans les guerres de la Révolution. On cite toujours 
Valmy et Jemmapes et on oublie les victoires de Dugommier à  la tête de l'ar- 
mée des Pyrénées-Orientales. 

Le problème des Pyrénées prend une acuité nouvelle sous l'Empire. "Il 
n'y a plus de Pyrénées", aurait  pu  dire à son tour Napoléon après avoir ins- 
tallé son frère Joseph sur le trône de Madrid. Il n'y a plus de Pyrénées 
certes mais en revanche une frontière vulnérable qu'il f au t  défendre. Ce 
sont ces mesures défensives qu'évoque ici le meilleur connaisseur de la guer- 
re d'Espagne, le docteur Sarramon. 

Après ses admirables ouvrages sur les Arapiles et Vitoria, Jean 
Sarramon s'est en effet attaché à étudier les unités chargées de la défense 
des Pyrénées sous l'Empire. On connaissait, depuis l'excellente thèse du 
général Buttner, les compagnies de réserve départementales mais il restait à  
en préciser le rôle. Même cas pour  les gardes nationales dont l'histoire n'a 
été encore qu'esquissée p a r  Georges Carrot. A ces forces le docteur 
Sarramon ajoute — et c'est l'une des nouveautés de son travail — les chas- 
seurs des montagnes dont il élucide le recrutement et éclaire l'organisation. 

Cette défense était-elle efficace ? Seul le docteur Sarramon pouvait 
apporter un peu de clarté dans les opérations qui se déroulèrent sur les 
Pyrénées-Orientales, Centrales ou Occidentales, en raison de sa profonde 
connaissance des événements espagnols. 

L'enquête est fondée sur un dépouillement quasi-exhaustif des archives 
historiques de la Guerre au donjon de Vincennes, complété p a r  celui des 
documents subsistant dans les archives départementales. Cet ensemble de 
données nouvelles fai t  tout le prix du livre de Jean Sarramon. 

Un livre qui n'intéressera pas seulement les curieux d'histoire locale ou 
les amateurs d'uniformes que ne manqueront pas de fasciner les belles 
planches du peintre militaire Schintone, mais tous les spécialistes de la 
période napoléonienne. 

Grâce au docteur Jean Sarramon les chasseurs pyrénéens de 1808- 
1814 entrent dans la légende impériale. 

Jean TULARD 
Professeur à la Sorbonne 

Président de l'Institut Napoléon 





I N T R O D U C T I O N  

CHAPITRE I 

NAPOLÉON CONÇOIT ENFIN 

QUE LA FRONTIERE AVEC L'ESPAGNE 
PEUT LUI POSER DES PROBLEMES 

1 -  Les Pyrénées menacées. 

Le 18 octobre 1807 la première colonne de troupes impériales -  le 1  corps 
d'observation de la Gironde, commandé par Junot -  avait franchi la Bidassoa 
pour se rendre au Portugal en traversant l'Espagne. Napoléon ne s'imaginait pas 
à l'époque que s'enclenchait dès lors un processus qui allait participer à l'anéan- 
tissement d'une partie importante de ses forces armées et, par voie de conséquen- 
ce, à l'effondrement de son Empire. 

Pendant plusieurs mois ses unités s'infiltraient dans la Péninsule sans que l'on 
puisse déceler la réaction qui allait être celle des peuples concernés face à la 
machination du maître de l'Europe. Elles pénétraient dans le pays sous prétexte 
de soutenir celles qui les avaient précédées de façon à faire échec à toute inter- 
vention de l'Angleterre, seul adversaire susceptible à l'époque de s'opposer aux 
visées expansionnistes de la France. 

Par Bayonne surtout -  mais par Perpignan aussi -  transitaient des corps qui 
s'assuraient des provinces basques et de la Navarre, de Vitoria, Burgos et 
Valladolid, ainsi que de la Catalogne, avant que Murat ne pousse jusqu'à Madrid 
où il entrait le 23 mars 1808. Selon les instructions données par Godoy aux auto- 
rités provinciales en place, les troupes espagnoles ne s'opposaient en rien à cette 
invasion de la part de leur soi-disant allié; pourtant ceux-ci n'hésitaient pas à 
mettre la main par ruse ou par surprise sur les places fortifiées proches de la 
frontière, qu'il s'agisse de Pampelune, Barcelone, Saint-Sébastien ou Figueras. 
Par contre le peuple commençait à manifester son mécontentement de la présen- 
ce de ces militaires étrangers réputés athées et qui n'hésitaient pas parfois à abu- 
ser de leur force. 



Le comble du malaise ambiant était provoqué par le refus de Murat de recon- 
naître Ferdinand VII comme roi, alors que pourtant son père, Charles IV, avait 
abdiqué dans un premier temps en sa faveur lors des événements d'ARANJUEZ, 
puis surtout par le départ du jeune roi à destination de Bayonne, où il allait qué- 
rir l'investiture de Napoléon. 

En réalité celui-ci, détenant de la sorte le véritable roi d'Espagne -  bientôt 
rejoint par son père et sa mère -  poussait la perfidie jusqu'à lui arracher le 5 mai 
sa renonciation à la couronne pour la rendre au vieux roi Charles IV; ce dernier 
quant à lui cédait aussitôt tous ses droits à l'Empereur des Français, qui s'empres- 
sait d'attribuer le trône abandonné par les Bourbons à son frère Joseph, pour 
l'instant roi de Naples. Mais déjà l'irréparable s'était produit. L'envoi vers la 
France des derniers membres de la famille royale avait servi de détonateur à la 
colère populaire qui s'était exprimée par l'émeute du 2 mai 1808, ensanglantant 
les rues de Madrid avant d'être suivie d'une brutale répression de la part de ceux 
qui du même coup d'alliés devenaient ouvertement de cyniques agresseurs. 

Au cours de ce mois de mai c'étaient toutes les provinces d'Espagne -  hormis 
les villes tenues par les Français -  que gagnait un soulèvement général, mouve- 
ment insurrectionnel spontané motivé par l'attachement à Ferdinand VII, le 
caractère odieux du guet-apens dont il était victime, la haine ancestrale envers 
les envahisseurs, la défense de la religion, enfin des réactions locales aux excès 
commis par l'étranger. 

Habitué aux guerres classiques dont l'objectif consistait à courir sus aux 
armées adverses, à les joindre pour les défaire en une ou plusieurs batailles afin 
de mettre un terme une fois pour toutes aux hostilités par une paix signée avec le 
gouvernement vaincu, Napoléon ne pouvait imaginer ce que représentait une 
guerre nationale éclatant sur la totalité du territoire, et cela au milieu d'une natu- 
re aride et sous un climat dont la rigueur ajoutait à l'acharnement de la résistance 
populaire. 

Une lettre du gouverneur de Saint Sébastien, Thouvenot, à Berthier du 25 
juin revêtait un caractère prophétique dont il eût été bon de tenir compte avant 
de persévérer dans cette folle entreprise : 

"La Révolution française n'a pas montré plus d'ardeur... que ce qui se 
découvre dans les esprits, dans les têtes, dans les opinions et dans la 
conduite des meneurs de l'insurrection. Il est à désirer que les insurgés 
n'aient pas de succès et qu'ils soient battus partout. S'il en était autrement 
ils se régulariseraient, s'organiseraient, s'aguerriraient; ils formeraient une 
masse générale, en entraînant successivement toutes les provinces à l'in- 
surrection. Les mois de chaleur seront très funestes à nos armées. Le 

peuple espagnol est ignorant, barbare, superstitieux et sanguinaire; et s'il 
n'est promptement forcé à se soumettre, il est à craindre que nous n'éprou- 
vions des désastres semblables à quelques-uns de ceux arrivés à Saint- 
Domingue 1  



Or ces succès décisifs qui eussent exalté les partisans des Français, déterminé 
les hésitants et découragé la résistance nationale, les troupes, dont Napoléon -  
dans le mépris qu'il professait sur le plan militaire à l'encontre de l'Espagne et du 
Portugal -  avait constitué les divers corps chargés d'envahir la Péninsule, étaient 
hors d'état de les remporter; il fallait en effet tenir compte de la faiblesse de leurs 
effectifs et de la médiocrité de la plupart des unités qui les composaient, unités 
provisoires hétérogènes, réunissant des recrues sans expérience, sans résistance 
physique et imparfaitement encadrées par des officiers tirés de la retraite ou de la 
réforme et donc souvent hors d'état de faire campagne. 

La surprise de l'Empereur, déjà profonde lorsqu'il se rendait compte de l'évo- 
lution de la situation en Espagne, se trouvait portée à son comble lorsqu'il réali- 
sait qu'elle risquait d'avoir des répercussions sur les régions frontalières du terri- 
toire impérial lui-même. 

La première information émanait du maître de forges d'Urdos, petite localité 
de la vallée d'Aspe au débouché du col du Somport sur la route de Pau à 
Saragosse; il signalait le 29 mai au préfet que la révolte venait d'éclater dans 
cette dernière ville le 24, et que les mutins avaient occupé la citadelle, destitué et 
arrêté le gouverneur, fait main basse sur les armes et les munitions, et tout cela 
avec le concours d'officiers en activité. 

Cet avis, parvenu le 30 au soir au quartier général de Bayonne, se voyait 
confirmé deux jours plus tard par des billets provenant de Français domiciliés 
dans le haut Aragon et annonçant aussi que la capitale de cette province s'était 
soulevée et que des centres importants situés au débouché des vallées descendant 
des Pyrénées, tels que Huesca et Barbastro, s'étaient ralliés au mouvement. En 
transmettant ces nouvelles à Berthier le 1  juin, le préfet de Tarbes sollicitait 
l'envoi de troupes en Aragon, donnant ainsi le premier signe d'appréhension pour 
la frontière de son département 

Effectivement les habitants des vallées pyrénéennes vivaient depuis fin mai 
en état d'alerte. Des bruits ne cessaient d'affluer tant d'Aragon que de Catalogne 
apportés par des négociants français rentrant d'outre-Pyrénées ou par des bergers 
dont les troupeaux paissaient, selon les saisons, sur l'un ou l'autre versant de la 
chaîne. 

Napoléon ne pouvait manquer de s'inquiéter d'autant qu'il était attaché à l'opi- 
nion de ses sujets auxquels il avait promis, au temps du Consulat, de leur appor- 
ter la paix. Depuis lors, à défaut de cette dernière, au moins leur avait-il procuré 
la gloire; mais pour les frontaliers les conséquences des campagnes victorieuses 
de l'Empire restaient relativement étrangères si ce n'est par la conscription qui 
chaque année leur réclamait une quantité toujours croissante de leurs enfants, 
dont bon nombre évitaient les effets en se réfugiant dans les régions perdues de 
la montagne ou même en Espagne, où nous les retrouverons bientôt. Le risque 
possible de la violation du territoire national oublié depuis la Convention ne 
pouvait que nuire à l'attachement de ces populations à leur Empereur, aussi 
convenait-il de l'éliminer au plus vite 3 



C'était donc pour lui l'occasion de se pencher sur la carte, d'examiner la 
longue frontière des Pyrénées, et les moyens de la mettre à l'abri des menaces, 
toutes questions qui n'avaient manifestement pas attiré plus tôt son attention. Il 
s'agissait du reste d'une bonne ligne de séparation qui n'était accessible en toutes 
saisons qu'à ses extrémités, par Béhobie et le cours de la Bidassoa à l'ouest, par 
le Perthus et la Cerdagne à l'est; partout ailleurs, dans la partie centrale, n'exis- 
taient que des ports peu nombreux, fort élevés, et donc praticables seulement 
lorsque la neige ne les fermait pas; encore n'étaient-ils pas utilisables pour les 
charrois et les transports d'artillerie. 

Pour en savoir davantage Napoléon allait, selon son habitude en pareil cas, 
chercher des enseignements dans le passé. Au nombre des documents que lui 
communiquait le colonel Bory de Saint Vincent, chef de l'historique, il retenait 
un mémoire du général Servan, ministre de la guerre, puis commandant de l'ar- 
mée des Pyrénées en 1792. Celui-ci, après avoir considéré que les Hautes- 
Pyrénées se trouvaient à l'abri d'une attaque en force pour les raisons déjà évo- 
quées, soulignait par contre que la partie de la Haute-Garonne correspondant au 
Val d'Aran pouvait favoriser les incursions des partisans espagnols; aussi 
conseillait-il l'occupation de cette haute vallée de la Garonne. Pour la sécurité 
des Hautes-Pyrénées il suffirait de tenir Arreau, Luz, Cauterets et Argelès, têtes 
des vallées, avec une réserve à Bagnères de Bigorre et un quartier général à 
Campan. 

Au nombre des précautions à prendre, selon Servan, on peut citer les sui- 
vantes : 

"Les mesures de défense doivent consister moins dans l'établissement 

de postes fortifiés que dans une bonne disposition de quelques troupes de 
ligne cantonnées de manière à protéger la vallée. Les postes seraient pla- 
cés dans les granges, maisons, chapelles retranchées, crénelées, etc...On 
observe d'ailleurs que toutes les vallées des Pyrénées ayant des défilés ou 
de petites plaines, des bassins, sont favorables à la défensive..., qu'il y a 
communément 5 à 6 lieues de nos derniers hameaux aux premières habita- 
tions espagnoles, que l'ennemi aura tout ce trajet à faire dans un pays aride 
et sans ressources..., que la nouvelle de l'invasion arrivera aux postes prin- 
cipaux bien longtemps avant lui, vu la lenteur d'une marche à travers les 
défilés étroits, et qu'on aurait enfin une grande facilité à établir sur les 
montagnes une suite de signaux par les moyens desquels on pourrait ras- 
sembler en peu de temps toutes les forces des vallées... 4 

L'Ariège quant à elle était bien abritée, seul le port de l'Hospitalet -  le 
Puymaurens -  étant franchissable en été avec de l'artillerie; il suffirait donc d'y 
conserver du monde en surveillance à Ax et à Saint-Girons. Par contre les 

Pyrénées-Orientales représentaient la zone la plus sensible parce que les cols y 
étaient bas, la neige rare et qu'elles avoisinaient la province espagnole la plus 



riche, la plus peuplée, la plus agitée et la plus habituée à entrer en conflit avec 
les Français qui redoutaient à juste titre les incursions des miquelets catalans. 

Or cette partie de la frontière était à peu près découverte. Les faibles troupes 
du corps d'observation des Pyrénées-Orientales, aux ordres de Duhesme, 
s'étaient dès leur arrivée à Perpignan enfoncées en Catalogne et se trouvaient 
isolées à Barcelone, complètement bloquées par l'insurrection qui les coupait de 
la seule garnison tenue sur les arrières, à Figueras; de ce fait elles ne pouvaient 
en aucun cas être considérées comme protégeant le territoire impérial, à l'inver- 
se de ce qui se passait à l'extrémité occidentale de la chaîne où de nombreux 
occupants étaient distribués en Navarre et dans les provinces basques. 

A Perpignan la pénurie de troupes était si grande qu'il avait fallu pour renfor- 
cer la garnison du fort de Bellegarde, interdisant en principe le passage de la 
grand'route du Perthus, faire appel à vingt employés des douanes en soutien des 
dix vétérans affectés à la garde de ce poste en temps de paix. Les miquelets et les 
somatènes, maîtres de Gérone et de Rosas, n'allaient-ils pas tenter des coups de 
main contre ce poste ou contre la faible place de Prats de Mollo gardée par un 
caporal et huit hommes, celle de Villefranche dépourvue de toute garnison, ou 
même celle de Perpignan où ne stationnaient que 40 cuirassiers du dépôt du 3e 
régiment provisoire chargés de surveiller le magasin à p o u d r e s  

2 -  Des dispositions défensives précipitées (Juin 1808). 

A peine était-il alerté à propos des événements d'Aragon que l'Empereur pre- 
nait dès le 4 juin ses premières mesures; certes il se montrait persuadé que les 
Espagnols n'avaient rien de redoutable et que les départements limitrophes, sur- 
tout ceux confinant aux provinces basques et à l'Aragon, n'avaient rien à craindre 
d'éventuels coups de main des montagnards des vallées méridionales agitées par 
l'exaltation générale et qu'il croyait conduits par des contrebandiers. 

Néanmoins, sans préciser autrement ses intentions, il nommait au comman- 
dement des Hautes-Pyrénées le général de brigade Ritay 6 chargé de réunir à 
Tarbes 60 gendarmes, les compagnies de réserve de la 1 0  division militaire 7 
ainsi que 300 hommes du 2e régiment d'infanterie de la Légion portugaise créée 
suivant décret du 21 mai 1808 8 et qui venaient d'arriver dans cette ville. Il pres- 
crivait également de remettre à un général ou à un colonel -  en fait ce devait être 
à l'adjudant-commandant Lomet 9 -  la direction des Basses-Pyrénées et la 
Constitution à Pau d'une colonne similaire dont le contingent portugais serait 
fourni par le 1  régiment. Ces deux colonnes avaient à pousser dès le 9 juin 
des reconnaissances dans les vallées conduisant en Aragon tout en répandant le 
bruit qu'un corps nombreux allait pénétrer dans cette province pour en apaiser 
les troubles 10 



A la date prévue Ritay exécutait à la tête d'une centaine de ses hommes, une 
première découverte sur Gavarnie et la poussait plus au sud jusqu'au-dessus de 
BROTO en franchissant des montagnes encore enneigées qu'il fallait redescendre 
"en se laissant aller sur le derrière"; il perdait du même coup une partie de ses 
Portugais dont la désertion était telle qu'il lui fallait en renvoyer les débris à 
Tarbes 11 

Le 10 juin Napoléon étoffait la surveillance des Pyrénées. Le général séna- 
teur Lamartillière avait à se rendre de Bordeaux à Pau avec les gardes nationales 
d'élite des 1 0  et 11  divisions militaires qu'il commandait et sur lesquelles nous 
reviendrons sous peu; il y garderait la frontière contre les entreprises des mique- 
lets et des bandits rassemblés en Aragon. Ce général était chargé de faire com- 
prendre à ses hommes que leur objectif était de couvrir le sol français contre les 
tentatives des bandes que l'absence de gouvernement à Madrid avait mises dans 
le cas de se former. Il évoquait par ailleurs la constitution prochaine de quatre 
colonnes de gardes nationaux par les préfets des départements frontières pour 
mettre les vallées à l'abri 12 

Dès le lendemain il actualisait la question en confirmant que les Hautes- 
Pyrénées lèveraient sur-le-champ un bataillon de gardes nationales à quatre com- 
pagnies de 140 hommes, soit 560 au total, commandé par un chef de bataillon 
désigné provisoirement par le préfet. Cette unité, mise à la disposition du briga- 
dier Ritay porterait son effectif à environ 1200 hommes auxquels deux pièces de 
4 attelées allaient être fournies de Toulouse. Un bataillon identique, réuni par le 
préfet des Basses-Pyrénées, apporterait à Lomet une force à peu près équivalen- 
te, compte tenu qu'il disposait des compagnies de réserve départementales des 
Basses-Pyrénées et des Landes. Cet officier tiendrait au couvent de Roncevaux 
un poste chargé de l'informer de tout ce qu'il apprendrait de nouveau et de sur- 
veiller la route de Pampelune. Sur un plan plus général, les Portugais risquant de 
pactiser avec les insurgés espagnols, mieux valait les conserver en seconde ligne. 
Enfin il convenait que les préfets arment et habillent les gardes nationaux avec 
des casaques légères propres à la guerre des montagnes, et fassent réunir à 
Tarbes et à Pau des réserves de munitions et de vivres 13 

Le 12 juin un nouvel ordre destiné à Ritay lui enjoignait de transférer son 
quartier général entre Tarbes et Gavarnie et de maintenir en permanence un offi- 
cier et 50 Français sur les cols pour obtenir des nouvelles du versant espagnol; 
des instructions similaires étaient destinées à Lomet. Tous deux -  informés par 
ailleurs des premiers succès remportés par Lefebvre-Desnouettes dans sa pro- 
gression de Pampelune par Tudela à destination de Saragosse -  recevaient 150 
exemplaires de proclamations en castillan de la Junte de Madrid et de 
l'Assemblée de Bayonne, pour répandre dans les campagnes en les diffusant aux 
curés et aux alcades 14 

Quarante huit heures plus tard intervenait une modification dans la direction 
de la colonne des Hautes-Pyrénées dont était dès lors chargé le brigadier Viala 15 
avec mission d'observer les cols donnant accès à Barèges à partir de l'Aragon. 



Quant à Lomet il avait à établir son quartier général à Bedous d'où il serait 
mieux en mesure de surveiller cette dernière province. Ces deux colonnes 
demeuraient inchangées par rapport aux prévisions du 11 juin. Quant au départe- 
ment de l'Ariège il était placé sous les ordres du général Miquel 16 avec à sa dis- 
position la compagnie de réserve locale ainsi que plusieurs brigades de gendar- 
merie. 

Comme des nouvelles inquiétantes concernant les Pyrénées-Orientales lui 
parvenaient, l'Empereur ordonnait ce même 14 juin à Ritay de quitter Tarbes 
pour le fort de Bellegarde où il prendrait position sur la frontière à la tête des 
troupes qui devaient s'y rassembler, c'est à dire douze compagnies de réserve des 
départements les plus proches, un régiment d'infanterie toscan à 2 bataillons, un 
escadron de dragons de même provenance -  ces deux unités devant sous peu 
devenir respectivement les 113 de ligne et 28e chasseurs à cheval -  et un 
bataillon de la garde nationale des Pyrénées-Orientales à 560 hommes; avec une 
compagnie de 60 gendarmes à pied et 40 à cheval tirés des même douze départe- 
ments, Ritay était censé se tenir en mesure de réunir autour de lui 3000 hommes 
afin de rouvrir la communication avec Duhesme à Barcelone 17 Simultanément 

le général Lacombe Saint Michel prenait la tête de la 1 0  division militaire à 
Toulouse 18 

Il s'agissait là de mesures manifestement insuffisantes pour faire face à la 
situation explosive qui régnait sur la frontière du Roussillon, aussi était-ce dans 
la précipitation qu'étaient fournis à Ritay plusieurs bataillons de marche et deux 
escadrons, unités dont le détail ne nous intéresse pas ici puisque ne rentrant pas 
dans notre propos. Par contre il ne nous faut pas omettre l'affectation du 
bataillon de la garde nationale de la Haute-Garonne à ce contingent hétéroclite 
qui devenait la division des Pyrénées-Orientales selon l'ordre du 22 j u i n  

Dans la partie occidentale des Pyrénées l'adjudant-commandant Lomet recon- 
naissait, à partir d'Oloron, les hautes vallées de Anso et de Canfranc sans qu'un 
coup de feu soit échangé, les montagnards aragonais se méfiant, prétendait-on, 
de leurs compatriotes des basses terres de Huesca et de Saragosse. Ritay, avant 
d'avoir reçu sa mutation, ne cessait de se multiplier entre Arreau, Tramezaygues 
et Gavarnie, ce qui achevait de délabrer sa santé; il disait avoir fait une constata- 
tion identique à partir de la vallée d'Aragnouet, les habitants de Bielsa payant tri- 
but au chef Joaquin Hernandez pour qu'il ne les conduise pas sur l'Ebre et ce der- 
nier allant jusqu'à prier le général français de justifier par sa présence sa propre 
inaction. Le seul incident dans ces parages résidait dans l'intrusion d'un poste 
aragonais de 13 insurgés venus de Sallent, pénétrant en terre française par le 
Portalet, et jetant l'alarme à GABAS et même à Laruns, mais l'incident s'achevait 
par une fraternisation entre voisins habitués à cohabiter 20 

Il suffisait pourtant de la présence d'un seul exalté pour altérer ces relations; 
c'était le cas dans la vallée d'Hecho, repaire habituel de contrebandiers -  aux 
dires des Français -, où un nommé Pedro Anton Joanez levait une compagnie. Il 
semble aussi que la proximité des colonnes de Ritay et de Lomet, en dépit de 



leur peu de consistance, ait incité les Espagnols à détacher de la défense de 
Saragosse, pourtant si importante à leur yeux, un contingent de quelque 2000 
hommes en direction du haut Aragon. 

Quant aux unités françaises mises sur pied par les préfets pour la couverture 
de la frontière elles étaient handicapées aussi bien par l'incapacité des officiers 
que par la pénurie de fusils, de munitions et surtout de fonds. Ainsi n'était-ce que 
le 16 juin que Lomet recevait un premier lot de 3000 cartouches, et les compa- 
gnies de garde nationale organisées à Oloron quatre jours plus tard étaient 
dépourvues d'officiers, des sous-officiers illettrés en faisaient fonction. 
L'adjudant-commandant ne les répartissait pas moins dans les vallées d'Ossau, 
d'Aspe et le pays de Soule, depuis Laruns jusqu'au col de Roncevaux. Les offi- 
ciers ne rejoignaient qu'au fur et à mesure de leur arrivée, le commandant ne se 
présentant qu'en dernier car on l'avait utilisé à conduire un convoi de munitions 
de Bayonne à P a m p e l u n e  

Le préfet des Hautes-Pyrénées s'inquiétait des nouvelles alarmantes qui lui 
parvenaient; l'insurrection prenait pied dans les hautes vallées et des exactions la 
marquaient partout, telles que l'écartèlement du commandant de Huesca et le 
massacre de l'évêque de Barbastro; aussi prenait-il l'initiative de ce qui était de sa 
compétence en recensant les propriétaires disposant de bons fusils de chasse. La 
Haute Garonne et l'Ariège, pourtant abritées pour l'instant, redoutaient une inva- 
sion; le préfet de Toulouse, signalant des mouvements du côté de Venasque et du 
Val d'Aran, réclamait l'envoi des troupes de ligne; il craignait pour Luchon et 
Saint Béat, et prétendait que les insurgés étaient fort capables de venir incendier 
la grande station thermale pour réintégrer le soir même leur point de d é p a r t  

Quant à Ritay, en rejoignant à Perpignan son nouveau poste le 26 juin, il 
constatait que rien n'était encore prêt, ni effectifs, ni armes, ni munitions; la 
seule force présente consistait dans le régiment toscan dont le colonel espérait 
que ses soldats ne déserteraient pas, sans toutefois en être convaincu. Sur sa 
droite les miquelets de la Cerdagne et du Sègre commençaient à se montrer 
menaçants pour la place forte de Mont-Louis, édifiée par Vauban à 1800 mètres 
d'altitude, et dont la conservation n'était confiée qu'à seulement 36 vétérans. 
Aussi le général paraissait-il accablé par l'ampleur de la tâche -  renforcer les 
postes frontières, ravitailler Figueras, communiquer avec Duhesme, c'est-à-dire 
s'emparer de Gérone -  alors qu'il ne disposait que de 1200 fantassins. Epuisé et 
malade au point qu'on devait le hisser sur son cheval, et ayant besoin d'aller aux 
eaux à Luchon ou à Barèges, il sollicitait son r emplacemen t  

Conscient enfin de l'importance que revêtait cette fraction de la frontière 
pyrénéenne, Napoléon se décidait le 29 à désigner un général jeune et de grande 
valeur en la personne de Reille, un de ses propres aides de camp 24 Il lui confiait 
le commandement de la récente et piètre division des Pyrénées-Orientales, per- 
suadé que l'énergie du chef et ses qualités suffiraient à remédier à la faiblesse de 
cette troupe. Toujours aussi méprisant pour les partisans espagnols et leur capa- 
cité à résister à ses propres soldats, même si ceux-ci n'étaient que de médiocres 



recrues, il fixait à son lieutenant des objectifs hors de rapport avec ses possibili- 
tés; à la tête de moins de 1000 combattants il avait à intervenir en Ampurdan au 
début de juillet, à débloquer et à ravitailler le fort de Figueras, à se lier avec 
Duhesme sous les murs de Gérone de façon à se rendre maître de cette place et à 
rétablir la communication avec Barcelone. 

Il faut du reste constater qu'il était temps que les contingents péniblement 
réunis pour protéger la frontière soient dirigés par des généraux plus aptes à faire 
campagne que ceux jusqu'alors utilisés et qui étaient pour la plupart âgés, sou- 
vent handicapés par d'anciennes blessures, tirés d'affectations territoriales, ou 
même de la réforme. Il ne faut pas pour autant en conclure que ces derniers 
étaient systématiquement déficients; il s'en trouvait qui allaient manifester une 
activité et une compétence louables, à l'image du général Wouillemont qui venait 
d'être désigné comme commandant des Pyrénées centrales et qui succédait à 
Viala le jour même de sa désignation 25 

En résumé, au terme du mois de juin 1808 et abstraction faite des Pyrénées- 
Orientales dont la protection était assurée par la division de Reille -  elle-même 
rattachée aux troupes opérant en Catalogne avant de faire directement partie du 
7e corps d'armée de Gouvion Saint-Cyr, ce sur quoi il nous sera donné de reve- 
nir, -  la frontière des Pyrénées était plus ou moins couverte du côté français de la 
manière suivante : 

Colonne des Basses-Pyrénées (adjudant-commandant Lomet) : bataillon des 
gardes nationales des Basses-Pyrénées, détachement de gendarmerie, compa- 
gnies de réserve des Landes et des Basses-Pyrénées, 300 hommes du 1  régi- 
ment d'infanterie portugais, soit 1000 hommes. 

Colonne des Hautes-Pyrénées (général Wouillemont) : bataillon des gardes 
nationales des Hautes-Pyrénées, détachement de gendarmerie, compagnie de 
réserve des Hautes-Pyrénées, 300 hommes du 2e régiment d'infanterie portugais, 
soit 921 hommes. 

Colonne de la Haute-Garonne : bataillon des gardes nationales de la Haute- 
Garonne, compagnie d'infanterie basque venue de Madrid avec le grand-duc de 
Berg 26 soit 742 hommes. 

Colonne de l'Ariège (général Miquel) : bataillon des gardes nationales de 
l'Ariège, détachement de gendarmerie, compagnie de réserve de l'Ariège, soit 
650 hommes. 

Gardes nationales du général sénateur Lamartillière venues de l'île 
d'Oléron et se réunissant dans les Basses-Pyrénées, soit 3000 hommes 28 

Napoléon quant à lui ne paraissait pas se préoccuper outre mesure à propos 
du problème imprévu qui se posait ainsi à lui. Son état d'esprit était en effet résu- 
mé dans la note qu'il adressait au roi Joseph le 14 juillet 1808 29 et dans laquelle 
il minimisait les dangers de la situation. Si les rebelles tenaient Jaca et plusieurs 
points dans les vallées espagnoles, à chaque débouché correspondant sur le ver- 



sant nord se trouvait une colonne mobile; il suffisait d'attendre la prise de 
Saragosse pour pénétrer dans ces vallées dans les deux sens; du reste l'esprit de 
leurs habitants était généralement bon et c'est avec peine qu'ils subissaient les 
vexations de la part des troupes de contrebandiers enrégimentés par des chefs 
rebelles. Il s'agissait là à proprement parler d'une vue simpliste de la situation 
puisque les troupes impériales allaient échouer devant la capitale de l'Aragon, et 
l'insurrection devait durer en fait cinq années ininterrompues, c'est-à-dire jusqu'à 
l'évacuation de l'Espagne par le roi que l'Empereur avait voulu lui imposer. 



CHAPITRE II 

L'APPEL AUX UNITÉS PRÉFECTORALES. 

LEUR ORGANISATION. 

Face à une situation chaque jour plus menaçante pour la population des cinq 
départements frontaliers des Pyrénées, il est manifeste qu'il eût convenu d'affec- 
ter à leur couverture des unités de ligne susceptibles dans un premier temps de 
faire échec à toute infiltration de l'adversaire, et ensuite d'aller traquer la rébel- 
lion sur son propre territoire. Or il n'existait plus à l'intérieur de l'Empire de 
force militaire réelle, tous les détachements ou dépôts ayant été mobilisés au 
profit des opérations qui s'engageaient dans la Péninsule ibérique, et tout contin- 
gent se présentant à Bayonne étant sur-le-champ dépêché au delà de la Bidassoa 
et particulièrement par Pampelune sur Saragosse où se manifestait le plus fort 
besoin d'effectifs afin d'en terminer avec une résistance d'autant plus dangereuse 
qu'elle était proche de la frontière. 

Ce manque quasi absolu de réserves instruites, entraînées et correctement 
encadrées -  en dehors bien entendu des armées assurant l'occupation en 
Allemagne, en Italie, à Naples et dans les provinces dalmates d'où il était pour 
l'instant impensable de les retirer -  allait peu à peu devenir un mal chronique de 
la France napoléonienne, et participerait à l'effondrement du pays lorsque inter- 
viendraient les grandes défaites de 1812. Il suffit de constater la difficulté que 
l'on rencontrait pour le rassemblement d'un corps de 6000 hommes destiné à 
manœuvrer sur la frontière du Roussillon, région à vrai dire la plus menacée; la 
constitution de la division Reille n'exigeait-elle pas la recherche des moindres 
fonds de tiroir puisqu'il fallait avoir recours à trente compagnies appartenant à 
dix régiments divers 1 ? 

L'imagination de Napoléon était tout de même suffisamment féconde pour lui 
permettre de découvrir une nouvelle possibilité de créer ces soldats que l'armée 
elle-même n'était pas en mesure de lui fournir; pour cela il faisait appel aux uni- 
tés départementales ne dépendant pas à proprement parler du ministère de la 
guerre mais des préfets. Ces unités recevaient le surnom de bataillons préfecto- 
raux selon l'expression un peu méprisante de l'adjudant-commandant Lomet, 
alors gouverneur de Jaca; elle traduisait sans doute le mécontentement des mili- 
taires devant l'ingérence de l'autorité civile, et désignait les corps recrutés et 
équipés par les préfets, qu'il s'agisse des compagnies de réserve, de la garde 
nationale ou des chasseurs des montagnes, ceci dans l'ordre chronologique de 
leur création 2 



De ces unités hors ligne, ce sont les dernières qui apparaissent les plus spéci- 
fiques et certainement les plus valables à l'usage. Ceci nous conduira à nous en 
préoccuper plus particulièrement pour en retracer l'existence non sans suivre de 
près celle des gardes nationaux, des compagnies de réserve ou même d'une petite 
troupe à la vie éphémère, les chasseurs basques. 

Pour l'instant abordons notre propos en envisageant les conditions de leur 
organisation. 

1 -  Les compagnies de réserve départementales. 

Les unités en question ont fait l'objet de la part du général Buttner 3 d'études 
aussi approfondies que pleines d'intérêt auxquelles on ne saurait que se référer; 
nous n'en ferons donc état que superficiellement non sans qu'il nous arrive de les 
rencontrer au cours de notre relation des événements survenus sur la frontière 
des Pyrénées. 

Au début de l'année 1805 le gros de l'armée impériale se trouvant concentré 
sur la côte de la Manche, disponible pour intervenir soit en Angleterre, soit 
contre les menaces qui se faisaient à nouveau jour sur le continent, l'intérieur de 
l'Empire avait été vidé de ses troupes autres que celles se trouvant dans les 
dépôts. Pour disposer d'une force susceptible de remédier à cet inconvénient sans 
accroître les effectifs de la gendarmerie, laquelle ne pouvait se recruter qu'aux 
dépens de la ligne, le décret impérial du 24 floréal an XIII (14 mai 1805) avait 
créé une compagnie de réserve par département; mise à la disposition du préfet, 
elle avait pour objet de lui fournir un corps utilisable sur place, et en principe 
chargé de la garde de la préfecture, des archives des départements, des maisons 
de détention, des dépôts de mendicité, des prisons de police et des maisons cri- 
minelles. 

D'un effectif théorique -  36 à 210 hommes -  fixé en six classes selon la 
population du chef-lieu, ces compagnies étaient composées de conscrits de la 
réserve, c'est à dire ayant tiré un assez bon numéro pour ne pas servir aux 
armées, mais insuffisant toutefois pour être définitivement dispensé du service; 
elles devaient être encadrées d'anciens officiers retraités ou réformés d'un grade 
supérieur ou égal à l'emploi à pourvoir, ce qui était le cas de toutes les unités 
préfectorales. 

Organisées et administrées selon les principes des troupes de terre, elles 
étaient par contre totalement financées par le département et les communes, et 
dépendaient directement des préfets. Pour leur conserver un çaractère militaire et 
assurer leur instruction elles étaient néanmoins soumises à une inspection 
annuelle du colonel commandant la Légion de gendarmerie. 

A leurs missions initiales ne tardaient pas à s'en ajouter rapidement d'autres 
qui demeuraient pour l'instant dans le cadre du département d'origine : maintien 
de l'ordre dans les stations thermales durant la saison, garde et escorte des pri- 



sonniers de guerre, récupération et convoyage des conscrits réfractaires et four- 
niture des garnisaires 4 

Pourtant peu à peu leur objet allait subir des extensions qui n'avaient rien à 
voir avec le texte initial puisqu'elles devenaient des centres d'instruction et de 
recrutement de l'armée active. Ainsi avaient-elles l'honneur -  selon les propres 
termes du décret -  de participer en 1806 à la formation des fusiliers chasseurs de 
la garde, et en 1813 on devait atteindre le comble de l'exagération lorsque le 37e 
régiment d'infanterie légère se voyait entièrement constitué à 4000 hommes par 
des prélèvements sur l'ensemble des compagnies de réserve de tous les départe- 
ments de lEmpire. 

Entre temps le déclenchement des hostilités sur la frontière espagnole avait 
entraîné la mise à contribution de ces contingents qui présentaient le double 
avantage à la fois d'être déjà organisés et de se trouver à proximité du théâtre 
d'opérations. Dès le début de juin 1808 les compagnies des Basses-Pyrénées, des 
Landes, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège se voyaient affectées aux colonnes 
mobiles chargées de la surveillance des hautes vallées. Quant aux douze autres 
départements proches de l'Espagne -  Gers, Haute Garonne, Aude, Pyrénées 
Orientales, Tarn, Lot, Lot et Garonne, Aveyron, Lozère, Ardèche, Gard et 
Hérault 5 -  l'ordre du 14 juin leur enjoignait d'avoir à dépêcher à Perpignan 
leurs compagnies de réserve en vue de la formation des deux bataillons destinés 
à intervenir vers Bellegarde. 

Comme cela était prévisible cette mesure se trouvait immédiatement exécu- 
table du fait de la disponibilité de ces corps; à titre d'exemple la compagnie de 
l'Hérault, partie de Montpellier le 19, se présentait le 24 à Perpignan à l'effectif 
complet. Une nouvelle violation du statut de ces compagnies n'allait pas tarder à 
les pousser en Catalogne, au delà de la frontière. 

N'ayant pas l'intention de nous étendre sur le problème particulier de ces uni- 
tés, achevons la parenthèse les concernant par la conclusion du général Buttner à 
propos de l'effort et même des sacrifices qui leur étaient demandés : 

"Deux chiffres doivent être essentiellement retenus : en sept ans et 
quatre mois, d'octobre 1806 à janvier 1814, les compagnies de réserve ont 
envoyé aux armées des renforts représentant plus de deux fois et demie 
leur effectif théorique; en avril 1814 un seul sur six des hommes ainsi 
mutés est encore sous les armes 6  

2 -  Les gardes nationales. 

Au lieu de créer en 1805 les compagnies de réserve, il eût semblé plus simple 
de réactiver la garde nationale, mais Napoléon se défiait manifestement de cette 
institution qui avait joué un rôle actif dans le cours de la Révolution et dont l'ef- 
ficacité ne paraissait guère convaincante. Depuis 1799 elle n'avait donc fait 



aucun service et se trouvait pratiquement dissoute, "beaucoup de ses membres 
étant ou morts ou absents, et des derniers contrôles offrant de mauvaises nomi- 
nations pour les o f f i c i e r s  

Pourtant cette situation évoluait avec la formation de la 3e coalition et l'entrée 

en guerre de l'Autriche; aussi le 2 vendémiaire de l'an XIV -  24 septembre 1805 
-  un sénatus-consulte avait-il décidé que les gardes nationales seraient désormais 
réorganisées par décrets impériaux. Le premier d'entre eux, daté de six jours plus 
tard, avait donné à la garde nationale une forme différente de celle de l'époque 
révolutionnaire dont il ne subsistait uniquement que le principe de l'obligation 
du service pour tous les Français valides de 20 jusqu'à 60 ans, l'existence des 
compagnies d'élite de grenadiers et chasseurs seules passibles d'un service actif, 
l'uniforme national et le drapeau tricolore. Les compagnies de fusiliers restaient 
par contre sédentaires et ne devaient jamais sortir du territoire administratif 

Ce décret prévoyait la création de légions départementales formées de 
bataillons dénommés désormais "cohortes" pour les distinguer de l'armée acti- 
ve. Les officiers ne seraient plus élus mais choisis par l'Empereur, et désigne- 
raient à leur tour sous-officiers et caporaux. Les gardes nationaux requis pour le 
service toucheraient des indemnités de route et de logement identiques à celles 
des troupes de ligne, ce qui laissait la porte ouverte à des extensions d'activité 
inquiétantes. Un autre décret de la même date enjoignait l'organisation sur des 
bases nouvelles des gardes nationales des départements du Nord et de l'Est, dis- 
position que justifiait le vide créé dans cette partie de l'Empire par l'éloignement 
vers le Danube de la grande armée 9 

A l'automne 1806 le manifeste belliqueux du Prince de la Paix (5 octobre) 
avait incité Napoléon, à la veille de s'enfoncer en Pologne, à promulguer un nou- 
veau décret du 23 octobre. Celui-ci nous intéresse au premier chef dans la mesu- 
re où il était prévu que les départements frontaliers de l'Espagne, ainsi que la 
Gironde, le Gers, les Landes et l'Aude, avaient à fournir ensemble un contingent 
d'activité de 3000 gardes nationaux qui se réunirait à Bordeaux pour la défense 
de la côte sous les ordres du général sénateur Lamartillière dont on comprend 
mal la désignation étant donné son âge très avancé de 74 ans 10 

Il est curieux que pour justifier cette mesure Napoléon ait simultanément 
fourni deux explications. A Lamartillière le 25 octobre il avait précisé qu'il y 
avait lieu d'exercer ces hommes durant les mois d'hiver pour les mettre en état de 
servir au printemps, saison où les péniches anglaises pouvaient venir ravager le 
littoral de la Gironde et le 24 à Champagny il avait avancé une justification 
sociale en soulignant qu'il s'agissait là d'un moyen de donner du pain à beaucoup 
d'hommes dans les départements d'Aquitaine 12 

Quant à ce contingent il avait commencé à se réunir à Bordeaux à la fin de 
1806, mais des retards dans sa levée avaient fait par exemple que le départ 
d'Auch des trois compagnies du Gers s'échelonnait de janvier à mars 1807 13 
Les 3000 grenadiers et chasseurs des gardes nationales des 1 0  et 11  divisions 
militaires, rassemblés en Légion et formés en 3 cohortes de 10 compagnies cha- 



cune, se trouvaient en fait commandés -  étant donné l'âge avancé du sénateur -  
par le chef de bataillon Cugno de Belloc 14 A l'époque l'opinion de l'Empereur 
sur cette troupe se voulait favorable puisque le 11 décembre 1806 il déclarait à 
Lamartillière : 

"Ayant toujours connu le Gascon brave et bon Français, j'ai voulu lui 
donner une preuve d'estime en lui confiant la garde de ses frontières 15 

La mission de cette unité allait se trouver à nouveau précisée par le décret du 
2 août 1807 prévoyant la distribution de ses 3000 hommes rassemblés à 
Bordeaux entre cette ville, l'île d'Oléron et celle d'Aix pour la défense des côtes 
et de l'embouchure de la Gironde 16 Il n'y avait dans ces affectations rien d'anor- 
mal puisqu'il s'agissait de l'intérieur du pays. Quant au remplacement des 
hommes requis à raison de la moitié de l'effectif chaque quatre mois il s'effec- 
tuait dans des conditions satisfaisantes, seuls quelques déserteurs s'absentant 
temporairement pour les périodes de grands travaux sur leurs exploitations; 
encore dans ce cas était-il remédié à leur absence par le recours à de nouvelles 
recrues de substitution 17 

En juin 1808 - époque à laquelle débute en fait notre étude -  l'organisation 
des trois cohortes de la Légion en question se présentait de la sorte : 

1ère cohorte (chef de bataillon P u i s a l i s  3 compagnies de l'Aude, 5 de la 
Haute-Garonne et 2 de l'Ariège; 

2e cohorte (chef de bataillon Cugno de Belloc), 4 compagnies des Basses- 
Pyrénées, 2 des Hautes-Pyrénées, 3 du Gers et une des Pyrénées-Orientales; 

3e cohorte (capitaine Navailles 19 7 compagnies de la Gironde et 3 des 
Landes. 

Conformément aux instructions l'effectif correspondant était affecté de la 
manière suivante : 2000 hommes à l'île d'Aix, 500 à celle d'Oléron et le reste à 
Bordeaux même 20 

Le 10 dudit mois, comme nous l'avons vu ci-dessus, et au nombre des 
mesures prises pour la couverture de la frontière, figurait l'envoi à Pau -  où sa 
tête de colonne apparaissait le 18 -  du contingent du sénateur Lamartillière que 
l'intention de l'Empereur était d'utiliser en territoire espagnol au mépris des 
engagements pris vis à vis des hommes requis pour ne servir qu'en France 21 

Le besoin de personnel face aux événements de la Péninsule exigeait rapide- 
ment la levée de nouvelles unités de la garde nationale, ce dont nous avons déjà 
fait état; le 10 juin c'étaient les préfets des Basses et Hautes-Pyrénées, ainsi que 
celui des Pyrénées-Orientales, et le 11 ceux de l'Ariège et de la Haute-Garonne 
qui recevaient des ordres pour la formation dans chacune de leur circonscription 
d'un bataillon à quatre compagnies, composé d'un capitaine, un lieutenant, un 
sous-lieutenant, seize sous-officiers et 120 soldats, le tout aux ordres d'un chef 
de bataillon assisté d'un adjudant-major, soit au total 560 hommes. Ces corps 
étaient sur-le-champ chargés de renforcer les colonnes affectées à la défense des 



vallées pyrénéennes correspondantes 22 seul celui de la Haute-Garonne 23 étant 
transféré dès juillet à Perpignan afin de grossir les rangs de Reille. 

Comme il y avait eu confusion dans l'esprit de l'Empereur, à qui il arrivait de 
mélanger gardes nationales et compagnies de réserve -  témoin sa correspondance 
du 10 juin -, tous les ordres antérieurs étaient repris le 25 juin dans une notifica- 
tion faite aux cinq préfets en question d'avoir à lever parmi les gardes nationaux 
contraints au service, vingt compagnies de Miquelets -  nom généralement attribué 
aux troupes légères catalanes; bien qu'il ait été porté pendant la Révolution par des 
formations de volontaires français, il n'en était pas moins odieux aux montagnards 
de nos vallées pyrénéennes surtout à l'est de la chaîne. C'était pourtant encore le 
terme utilisé dans le décret du 6 août 1808 qui allait être à la base de la création 
des unités de chasseurs des montagnes que nous allons maintenant étudier. 

3 -  Les chasseurs des montagnes. 

Si compagnies de réserve départementales et gardes nationales n'avaient subi 
aucune modification fondamentale dans leur principe à l'occasion de l'ouverture 
des hostilités avec le peuple espagnol en 1808, puisque l'organisation et le fonc- 
tionnement de ces unités étaient les mêmes qu'ailleurs dans le territoire impérial, 
c'est de corps bien spécifiques à notre frontière pyrénéenne que nous avons 
maintenant à nous entretenir. 

Le colonel Druène est, avec L. Batlave, le seul à notre connaissance à s'être 
penché sur ces chasseurs des montagnes dont il ébauche les antécédents pour la 
période révolutionnaire : 

"La tradition la plus ancienne est, dit-il, celle de la défense des vallées 
par les populations elles-mêmes, grâce à quoi les valléens furent dispensés 
de servir dans la milice. Ils ont d'ailleurs depuis Charlemagne statut 
d'hommes libres. Cette tradition a été interrompue par les levées de la 
Révolution, par l'énergie intransigeante des représentants en mission, mais 
au prix d'une part de dures contraintes, d'autre part par la création d'unités 
spéciales, satisfaisant le particularisme traditionnel, comme les chasseurs 
basques, les chasseurs aurois et les formations improvisées en 1793 dans 
les départements frontières, compagnies franches réunies dans les Basses- 
Pyrénées pour former le 5e bataillon de ce département, dans les Hautes- 
Pyrénées pour former le 1er bataillon d'infanterie légère des Hautes- 
Pyrénées, et formations de guides et d'éclaireurs fondues ensuite dans les 
divers bataillons. Partout les gardes nationales, où revit naturellement la 
tradition des milices, furent organisées assez facilement, mais plus diffici- 
lement accoutumées à la discipline." 24 



C'est compte tenu de ce passé que le décret impérial du 6 août 1808, daté de 
Rochefort et portant création de ces nouvelles unités, disait textuellement : 

Article 1. Il sera levé sans délai 34 compagnies de Miquelets, dits chas- 
seurs de la montagne lesquels ne seront employés que sur la frontière 
d'Espagne sous les ordres des généraux commandant les 1 0  et 1 1  divisions 
militaires. Ces compagnies seront levées ainsi qu'il suit : 

1 0  division militaire 

8 dans les Pyrénées-Orientales 
8 dans l'Ariège 
2 dans la Haute-Garonne 

8 dans les Hautes-Pyrénées 
11  division militaire 

8 dans les Basses-Pyrénées 
Les compagnies de chaque département formeront un bataillon sous le nom 

de bataillon des chasseurs de la montagne du département de... 
Article 2. Chaque compagnie sera commandée par un capitaine; il y aura un 

lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, quatre sergents, un caporal four- 
rier, huit caporaux, un tambour et 130 miquelets, total 148 officiers et sous-offi- 
ciers compris. Total des 34 compagnies 5032 hommes. 

Article 3. Les officiers seront choisis parmi les hommes de ces départements 
qui auront déjà servi, et nommés provisoirement par le préfet, sous confirmation 
du ministre de la guerre. Les sous-officiers et les miquelets ou chasseurs de la 
montagne se composeront d'hommes des départements depuis et non compris 
l'âge de la conscription jusqu'à l'âge de 40 ans. 

Article 4. Les conscrits réfractaires des seuls départements ci-dessus désignés 
qui, dans les quinze jours de la publication du présent ordre se seront fait inscrire 
chez les juges de paix de leurs cantons, seront admis dans les compagnies de 
chasseurs de la montagne à la fin des troubles de l'Espagne. Ceux qui à cette 
époque se trouveront dans ces compagnies ou qui auraient été tués seront amnis- 
tiés, et du moment qu'ils seront portés sur les contrôles de ces compagnies les 
poursuites contre eux et leurs parents seront suspendues. 

Article 5. Les compagnies des chasseurs de la montagne seront formées par 
les soins du préfet dans les lieux que désigneront les généraux commandant les 
divisions militaires; un officier d'état major dans chaque département sera chargé 
de veiller à cette formation. 

Article 6. La solde pour les officiers, sous-officiers et soldats de ces compa- 
gnies sera la même que celle des corps français en campagne. 

Article 7. L'armement, l'équipement et l'habillement seront les mêmes qu'ils 
étaient dans la dernière guerre avec l'Espagne. 

Article 8. Les ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du tré- 
sor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
d é c r e t  



L'originalité de cette création résidait dans la volonté de récupérer les jeunes 
insoumis à la conscription qui étaient très nombreux dans les départements fron- 
taliers des Pyrénées. Au nombre de ces insoumis il convenait de distinguer deux 
catégories : d'une part les réfractaires, conscrits ne rejoignant jamais les corps 
auxquels ils étaient affectés, et d'autre part les déserteurs, soldats abandonnant 
les unités dont ils faisaient partie. Les premiers d'entre eux représentaient une 
masse de jeunes soucieux avant tout de ne pas s'éloigner du pays où ils habi- 
taient et qui se réfugiaient soit dans des vallées isolées et boisées, soit même en 
Espagne. Or pour l'autorité militaire une mesure permettant de récupérer bon 
nombre de ces éléments dans des unités destinées en principe à ne pas quitter 
leur région d'origine présentait un énorme avantage; en effet en dépit de toutes 
les contraintes utilisées pour faire pression sur les familles rien n'avait pu jus- 
qu'alors améliorer la situation. 

Or la possibilité offerte aux réfractaires de servir dans des conditions accep- 
tables pour eux allait s'avérer au départ un franc succès; mais il s'agissait d'une 
arme à double tranchant car la désagrégation des unités risquait d'être très rapide 
si les conditions prévues n'étaient pas respectées et si le commandement -  en un 
mot Napoléon -  commettait la maladresse de prétendre les utiliser en dehors des 
secteurs convenus et en particulier au delà de la frontière 26 

Pour en revenir aux problèmes d'organisation des chasseurs des montagnes, 
une lettre du ministre, le général Clarke, -  futur duc de Feltre -  au préfet des 
Pyrénées-Orientales en date du 11 août confirmait que ces recrues étaient à pré- 
lever sur les conscrits qui n'avaient pas été appelés dans l'armée régulière, sim- 
plement en suivant les listes de conscription. Quant aux officiers il convenait de 
les choisir parmi les cadres en retraite ou réformés, ou qui avaient reçu un congé 
absolu. En terminant il précisait : Ce qui est important c'est de n'employer que 
des hommes robustes, actifs, connaissant le service, de bonne réputation et 
dévoués au gouvernement". 

Le 28 septembre une nouvelle correspondance complétait les dispositions du 
décret du 6 août relatif à la mise sur pied des compagnies de Miquelets; il y était 
dit que l'Empereur avait décidé le 9 ce mois qu'il serait attaché à chaque 
bataillon des chasseurs des montagnes -  c'est la première fois qu'il était ques- 
tion de chasseurs "des" montagnes et non plus "de la", alors que la dénomination 
de Miquelets, de moins en moins utilisée, n'allait pas tarder à disparaître -  un 
chef de bataillon, un quartier-maître (capitaine), un adjudant major (lieutenant), 
un adjudant sous-officier, ainsi que quatre maîtres ouvriers, à savoir un tailleur, 
un cordonnier, un guêtrier et un a r m u r i e r  

Dès lors la formation de ces bataillons subissait des modifications du fait des 

conditions tant qualitatives que quantitatives de leur recrutement, et il nous faut 
suivre cette évolution jusqu'en 1810, ce qui n'était pas le cas pour les autres uni- 
tés préfectorales dont l'ancienneté était un gage de stabilité. 

Ainsi le 8 octobre un décret portait de 8 à 10 compagnies le bataillon des 
Basses-Pyrénées pour répondre à l'afflux des conscrits réfractaires; deux jours 



plus tard c'était un second bataillon de l'Ariège qui devait être constitué encore à 
partir de réfractaires inscrits dans le délai prévu et se trouvant en excédent du 
complet du 1  bataillon; à la même date il était précisé que celui de la Haute- 
Garonne serait augmenté de compagnies nouvelles dans la mesure où le permet- 
traient les volontaires inscrits 28 

Le 12 octobre le ministre indiquait au préfet des Pyrénées-Orientales qu'en 
fin de compte le nombre des Miquelets par compagnie devait être porté de 130 à 
140, soit au total 158 hommes y compris les officiers. Le 26 le général de divi- 
sion Pille 29 était désigné comme inspecteur général aux revues dans les 1 0  et 
11  divisions militaires, et à ce titre chargé de passer en revue et de former 
promptement les bataillons en question. A la suite de quoi un nouveau décret, 
celui du 8 novembre de Vitoria, résumait la situation et la régularisait selon le 
désir de l'Empereur 30 : 

Article 1. Il sera formé dans cinq départements limitrophes de l'Espagne, où il 
a été levé des compagnies de Miquelets, autant de bataillons des chasseurs des 
montagnes que le permettra le nombre des conscrits réfractaires qui se sont fait 
inscrire dans les délais prévus pour y entrer. 

Article 2. Chaque bataillon sera composé de 8 compagnies organisées ainsi 
qu'il suit : 3 officiers, (capitaine, lieutenant, sous-lieutenant) et 156 hommes (1 
sergent-major, 4 sergents, 1 caporal fourrier, 8 caporaux, 2 tambours et 140 
miquelets). Il sera attaché à chaque bataillon un état-major composé d'un chef de 
bataillon, d'un officier de santé, d'un quartier-maître, d'un adjudant-major, d'un 
adjudant sous-officier et de quatre maîtres-ouvriers. La force de chaque bataillon 
sera ainsi de 1281 hommes dont 28 officiers. 

Article 3. Le conseil d'administration de chaque bataillon sera composé de 5 
membres, savoir du chef du bataillon président, de deux capitaines, d'un lieute- 
nant ou sous-lieutenant, et d'un sous-officier. 

Article 4. La solde et les masses des militaires de ce bataillon seront les 

mêmes que celles attribuées aux régiments d'infanterie légère. 
Article 5. Dans le cas où après la formation d'un ou de plusieurs bataillons 

dans un même département il se trouverait des compagnies d'excédent, elles 
seront réparties dans les bataillons organisés de manière cependant que ces 
bataillons ne soient pas portés au delà de 10 compagnies, soit au total 34 offi- 
ciers et 1565 hommes. S'il se trouve dans un même département un nombre de 
compagnies suffisant pour porter chaque bataillon à plus de 10 compagnies, 
toutes les compagnies d'excédent seront réunies pour former un nouveau 
bataillon. 

Article 6. Les bataillons du même département prendront la dénomination de 
1  2e, 3e bataillon de chasseurs des montagnes du département de ... suivant la 
date de leur formation . 



Dès lors la situation se stabilisait et il fallait attendre le 19 avril 1809 une 

lettre ministérielle annonçant que l'Empereur avait ordonné l'organisation à 
Bayonne d'un corps de 1024 hommes formant un bataillon supplémentaire des 
chasseurs des montagnes destiné à renforcer les garnisons de Saint-Sébastien et 
de Bilbao. Cette unité devait être levée à partir des conscrits réfractaires des 
Hautes-Pyrénées, Gers, Landes et Gironde, et formerait 6 compagnies de fusi- 
liers à 179 hommes, soit au total 22 officiers et 1002 sous-officiers et soldats 31 

Il semble qu'en fait ce bataillon supplémentaire n'ait compté au 26 décembre 
1810 que des réfractaires en provenance de la Gironde et des Landes. 

Il fallait attendre le 24 juillet 1809 pour que le général Pille rende compte au 
ministre directeur de l'Administration de la guerre, le général Jean-François 
Déjean, du résultat de l'inspection des bataillons dont il avait été chargé fin 
octobre 1808. Ce résultat s'avérait décevant tant la situation de chacun d'entre 
eux était particulière dans la mesure où ordres et décrets avaient été diversement 
interprétés. 

En fait les premières compagnies avaient été constituées avant la parution du 
décret du 6 août à partir d'hommes de bonne volonté prélevés généralement sur 
les gardes nationales d'élite réunies en juin et juillet en service exceptionnel, les 
réfractaires ne pouvant se présenter avant de connaître la teneur dudit décret. 
Ainsi les départements de la Haute-Garonne et des Basses-Pyrénées possédaient- 
ils chacun un bataillon de quatre compagnies qui avait pris et conservait encore 
mal à propos la dénomination le premier de gardes nationales et le second de 
chasseurs, sans précision "des montagnes". Les trois autres départements dispo- 
saient pour leur part chacun d'un bataillon mixte dont les quatre premières com- 
pagnies étaient constituées de seuls gardes nationaux et les quatre autres de 
réfractaires; en outre celui de l'Ariège avait regroupé sous le n°2 un second 
bataillon de 8 compagnies, en totalité à partir de réfractaires; celui de la Haute- 
Garonne en avait également mis sur pied un 2e à quatre compagnies seulement et 
exclusivement de réfractaires; c'était aussi le cas des Basses-Pyrénées dont le 
second bataillon avait quant à lui 10 compagnies de cette même provenance. 

Cette confusion extrême était surtout sensible au niveau des fonds et de l'ha- 

billement dont la répartition avait été très disparate; certaines unités n'avaient en 
fin de compte pas reçu ce qui leur était destiné et se trouvaient donc dans un 
grand dénuement bien qu'ayant fait campagne en Espagne depuis octobre 1808 
et cela favorisait la désertion 32 Nous y reviendrons bientôt. 

L'importance des problèmes évoqués ne pouvait laisser le ministre de la guer- 
re insensible car le défaut d'organisation ne pouvait que nuire à l'efficacité de 
cette troupe. Ainsi un mois plus tard, le 30 août 1809, Clarke signait-il un 
"Règlement sur l'organisation et le recrutement des bataillons des chasseurs 
des montagnes" 33 qui faisait enfin la synthèse des dispositions antérieurement 
prises, et dans lequel le terme "miquelets" disparaissait définitivement. En voici 
le résumé en ce qui concernait les unités de chacun des départements : 



Basses-Pyrénées 1  bataillon -  4 compagnies de gardes nationales (chef de 
bataillon Lalanne); 
2e bataillon - 10 compagnies de réfractaires (chef de bataillon de Lupe); 

Hautes-Pyrénées 1  bataillon -  8 compagnies dont 4 de gardes nationales (chef 
de bataillon Montesquiou); 

Haute-Garonne 1  bataillon -  4 compagnies de gardes nationales (chef de 
bataillon Suère); 
2e bataillon -  4 compagnies de réfractaires (chef de bat. Saint Jean de Pointis); 

Pyrénées-Orientales 1  bataillon -  8 compagnies dont 4 de réfractaires (chef de 
bataillon Voisin); 

Ariège 1  bataillon -  8 compagnies dont 4 de réfractaires (chef de bataillon 
Ardouin); 
2e bataillon -  8 compagnies de réfractaires (capitaine Roquemaurel). 

Ceci représentait au total huit bataillons et 54 compagnies, sans compter le 
bataillon supplémentaire non repris dans l'énumération en question. Chacune des 
compagnies devait avoir 159 hommes y compris les officiers. 

Il était encore précisé que ne seraient admis dans ces bataillons que les 
hommes ayant satisfait aux lois de la conscription et contractant un engagement 
volontaire pour un de ces bataillons. Les hommes admis préalablement avant 
d'avoir été appelés comme conscrits, y resteraient en justifiant de leur enrôle- 
ment devant leur municipalité. Aucun déserteur d'autres corps ne serait admis 
sauf ceux qui y avaient été reçus avant la réorganisation. Tout homme ayant 
déserté depuis le 1  mai et qui ne serait pas rentré au 1  novembre prochain, ou 
qui déserterait à l'avenir serait livré au conseil de guerre. 

Certaines conditions précises (inscription en temps utile chez un juge de paix, 
justification de la cause l'ayant empêché de se présenter plus tôt, engagement 
dans un autre bataillon avant le 1  mai) étaient exigées pour admettre à l'avenir 
des conscrits réfractaires dans ces bataillons. 

Suivaient les clauses administratives prévoyant la sortie du bataillon, les 
congés provisoires ou définitifs, les remplacements, la tenue des registres matri- 
cules, l'instruction des cadres et des soldats, les paiements et la comptabilité, 
l'habillement (identique à l'infanterie légère à l'exception de la couleur qui serait 
brun-marron), les revues d'inspection, les délibérations de conseil d'administra- 
tion . 

De la sorte étaient mis en place les moyens de remédier au désordre régnant 
dans la situation des bataillons de chasseurs des montagnes qui, à la fin 1809, 
demeuraient encore souvent mixtes dans leur composition, inégaux en importan- 
ce et variant de un à deux par département. Il allait falloir attendre janvier 1811 
pour que la répartition en soit faite en trois bataillons sur le plan théorique mais 
parfois pas sur le terrain lui-même. 



4 -  Les chasseurs basques. 

1808 
Aux côtés des trois grandes institutions que représentaient les compagnies de 

réserve départementales, les gardes nationales et les chasseurs des montagnes, il 
existait sur la frontière pyrénéenne à l'époque qui nous intéresse une unité 
typique, la compagnie des chasseurs basques. Sa destination finale devait la 
lier aux chasseurs des montagnes et sa formation en faisait une troupe préfecto- 
rale. 

C'est en voyant dans les premiers jours de mars 1808 la constitution à 
Bayonne d'une compagnie d'honneur destinée à la réception prochaine de 
l'Empereur, que le grand-duc de Berg, Murat, qui séjournait à l'époque dans cette 
ville, demandait au préfet des Basses-Pyrénées, Castellane, de lever une compa- 
gnie basque et de la faire habiller. Dans sa lettre du 5 à Napoléon il annonçait sa 
décision en précisant que cette troupe pourrait être utile pour la correspondance 
dans un pays aussi difficile, le Basque étant brave, agile et fidèle. 

L'unité en question, n'étant pas prête le 8 mars, au départ de Murat pour s'en- 
foncer au-delà de la Bidassoa, ne se mettait en marche que le 22 et se rendait à 
Madrid en quinze jours. Elle était, selon les témoins, composée d'hommes 
superbes et dynamiques, et allait, dans cette capitale, assurer la protection du 
lieutenant-général. 

Pourtant en arrivant à Bayonne, l'Empereur faisait avertir le préfet qu'il ne 
voulait pas payer la compagnie basque plus cher que le reste de l'armée, et qu'il 
ne tenait pas à ce qu'on en organise une seconde. Pour régulariser la situation, un 
décret impérial du 25 avril donnait à ce corps hors ligne une existence légale 
sous le nom de Compagnie de Basques -  dénomination qui ne devait jamais être 
utilisée. Sa composition était de trois officiers (un capitaine, un lieutenant et un 
sous-lieutenant), ainsi que 140 sous-officiers et fusiliers, dont deux cornets ou 
tambours. Pour la solde et la masse cette troupe devait être placée sur les mêmes 
bases que l'infanterie légère; quant à l'habillement -  selon toute vraisemblance 
prévu par Murat sous l'aspect seyant qui lui était cher -  il serait pris en charge 
par le ministère de la guerre et celui du T r é s o r  

A propos de son séjour à Madrid, le commandant de cette unité, le capitaine 
Larre, rendait compte à Berthier qu'elle y avait perdu une vingtaine de ses chas- 
seurs sans qu'elle ait été engagée, et avait réintégré le sol français le 3 juillet en 
ramenant le grand-duc dont l'état de santé avait précipité le retour. A ce sujet une 
anecdote rapporte que lorsqu'il quittait la capitale espagnole Murat se montrait 
incapable de supporter les cahots de la route; étant malgré tout extrêmement pres- 
sé de rentrer en France, il aurait pris le parti d'effectuer le trajet dans une litière 
portée tour à tour par les sections de sa compagnie de chasseurs basques 35 

Parvenu à Bayonne, Murat allait rejoindre le 7 son épouse Caroline au 
domaine de Lauga, au bord de la Nive. Le 10 au matin, Napoléon venait l'y visi- 
ter et le faisait aussitôt partir pour Pau en voiture afin de se rendre à Barèges 
pour y soigner sa santé ébranlée par le climat de la Péninsule et par la déception 



1809 qu'il avait éprouvée à ne pas être placé sur le trône d'Espagne. Il allait prolonger 
sa cure deux semaines avant de rentrer à Paris où il devait parvenir le 5 août. 

Pour notre part l'intéressant est de noter que le 19 juillet Berthier recevait 
ordre 36 d'expédier sur-le-champ la compagnie basque à Barèges pour assurer la 
sécurité de la station thermale contre toute insulte des Miquelets pendant que le 
nouveau roi de Naples -  il venait d'être désigné le 15 -  y séjournait. Aux autori- 
tés militaires des Hautes-Pyrénées il était recommandé de veiller particulière- 
ment sur cette station comme sur celle de Bagnères de Luchon, mission à laquel- 
le pouvaient être affectées 300 des gardes nationales du sénateur Lamartillière 
placées sous les ordres d'un chef de bataillon commandant de cohorte. 

Le capitaine Larre, en arrivant à Barèges, se déclarait satisfait d'avoir pu y 
conduire 70 de ses chasseurs, en évitant une désertion massive qui était à 
craindre de la part de ces hommes qui savaient qu'on les éloignait à nouveau de 
chez eux. Cependant, la situation aux confins de la Catalogne empirant, et la 
place de Mont-Louis se trouvant exposée faute d'une garnison suffisante -  ques- 
tion qui a été et sera plus loin abordée -  la compagnie quittait Lourdes le 1  
août pour sa nouvelle destination où elle parvenait le 12, non sans qu'il ait été 
question un moment qu'elle soit déroutée pour protéger Luchon, ce qui ne se 
produisait finalement pas. Mais cette fois le déplacement était d'une telle 
ampleur que la désertion était massive, 27 chasseurs seulement ralliant la cita- 
delle de la Cerdagne. 

Il ne s'agissait pourtant que d'un phénomène passager, les hommes ne tardant 
pas à réintéger les rangs puisqu'au 1  novembre il s'en trouvait 71 présents sous 
les armes, et un mois plus tard 75. Néanmoins la rigueur du climat hivernal inci- 
tait 35 d'entre eux à regagner leur domicile avant la fin de l'année en sautant les- 
tement des remparts malgré leur hauteur. Il n'est pas exclu que le départ d'une 
partie d'entre eux ait été motivé par la possibilité qui leur était offerte de s'enga- 
ger dans les chasseurs des montagnes, unité qui pouvait leur paraître -  bien à tort 
il est vrai -  destinée à rester davantage sédentaire. 

Tant à l'occasion de son séjour à Mont-Louis jusqu'à fin mars 1809, que lors- 
qu'on l'affectait ensuite au fort de Bellegarde, sur la frontière du Roussillon, cette 
compagnie méritait pour sa bonne tenue des louanges des autorités locales tant 
militaires que civiles. Renvoyée en juin suivant à Oloron, elle était dissoute le 30 
de ce mois et les 2 officiers et 34 hommes figurant à son effectif se voyaient 
reversés dans les rangs des chasseurs des montagnes, bataillon de Lupe, où le 
capitaine Larre était placé à la suite en attendant sa mise à la retraite pour raisons 
de santé 37. 

Ainsi prenait fin l'existence de cette petite unité aussi peu durable que 
dépourvue d'incidents majeurs. Pour notre étude son originalité consistait dans 
son recrutement basque, dans ses stationnements successifs d'un bout à l'autre de 
la chaîne pyrénéenne, enfin dans son reversement parmi les chasseurs des mon- 
tagnes 38 





P R E M I E R E  P A R T I E  

DES DÉBUTS LABORIEUX 

POUR LES UNITÉS PRÉFECTORALES. 

LEUR UTILISATION ABUSIVE 

1808-1809 





On pense qu'il eût été préférable de s'en tenir à ce qui est prescrit par  le 
décret pour les Compagnies formées depuis que ce décret a été rendu, sauf à 
faire prendre l'uniforme brun marron aux quatre premières Compagnies, lors du 
remplacement de leur habillement. 

On propose en conséquence à Monseigneur d'en faire l'observation au 
Ministre Directeur de l'administration de la Guerre, en approuvant néanmoins 

les dispositions qu'il a faites au sujet du Bataillon de l'Ariège, qui sans doute ont 
déjà reçu leur exécution. 

Si Son Excellence approuve cette proposition, on la prie de signer la lettre ci- 
jointe. 

Les documents iconographiques et les descriptions de ces bataillons sont éga- 
lement rares et quelquefois contradictoires. Ces troupes étaient en quelque sorte 
marginales, donc peu connues. Leurs uniformes, tels qu'ils nous sont donnés par 
des peintres de talent (Benigni, Boisselier, Rousselot et d'autres) ont pratique- 
ment tous la même référence, El Guil, qui nous offre plusieurs types de ces 
Chasseurs des Montagnes. 

El Guil fut tour à tour présenté comme moine ou comme chef de guérilla. Il a 
réalisé une suite de silhouettes militaires des différentes nations qui ont combattu 
en Espagne avec ou contre Napoléon. Ces documents, reliés mais mutilés par la 
disparition de certaines planches, restent une source de renseignements précieux. 
Des interprétations volontairement modifiées qui en furent faites par certains 
amateurs portèrent préjudice à ces références. 

Beaucoup d'unités en campagne ou équipées hors des manufactures spéciali- 
sées portèrent des uniformes parfois non conformes aux décrets d'habillement, 
ces mêmes décrets pouvant encore aujourd'hui être modifiés dans certains détails 
correspondant aux traditions de quelques régiments. 

Sans rechercher l'uniforme ou le détail d'équipement curieux à tout prix, il 
faut admettre que dans toutes les armées en campagne, plus le temps durera, plus 
l'éloignement sera grand et plus sera favorisée l'utilisation de tissus locaux, 
d'armes et d'équipements de prise. Ces indications ne doivent toutefois pas être 
suivies systématiquement. 

Il me paraît important malgré tout de le noter sans s'abriter derrière ces varia- 
tions pour créer des types d'uniformes curieux pour le plaisir d'étonner ou de 
tromper l'amateur confiant. 

D. SCHINTONE 





DESCRIPTION DES U N I F O R M E S  

PLANCHE 1 (ET COUVERTURE) -  CHASSEUR DES MONTAGNES : 

2e Bataillon de l'Ariège 1808 : 

à 

PLANCHE 2 -  COMPAGNIE DE MIQUELETS 1808. 

1777 



PLANCHE 3 -  COHORTE DES GARDES NATIONALES MOBILISÉES : 

Grenadier: 

PLANCHE 4 -  COHORTES DES GARDES NATIONALES MOBILISÉES : 

Chasseur 1808 : 

PLANCHE 5 -  GARDE NATIONAL MOBILISÉ : 

Grenadier.  Tenue de route 1808 : 



PLANCHE 6 -  BATAILLONS DES CHASSEURS DES MONTAGNES : 

1  bataillon de l'Ariège 1808 (au premier plan) : 

Guêtres 

grises. 

Officier du bataillon des Hautes-Pyrénées 1811 : 

PLANCHE 7 -  BATAILLON DES CHASSEURS DES MONTAGNES : Pyr.Or. 1809. 

Deux ficelles maintiennent 

PLANCHE 8 -  CHASSEURS DES MONTAGNES tels qu'ils furent équipés le 
plus souvent de 1808 à 1814. 

Soldat du premier plan : 



Soldat du deuxième plan 

PLANCHE 9 -  GARDE NATIONAL DES LANDES 1811. 

PLANCHE 10 -  CHASSEURS DES MONTAGNES : Bataillon de l'Ariège 1811. 

Officier — premier plan : 

or. 

Officier — deuxième plan : 

PLANCHE 11 -  BATAILLON DES CHASSEURS DES MONTAGNES : 

1  Bataillon des Pyr.  Or. 1811. 

Sergent : 



PLANCHE 12 -  GARDES NATIONAUX MOBILISÉS DE L'ARIEGE 1813. 

Officier : 

Ceinturon blanc. 

Soldat : 

Chaussures noires. 

PLANCHE 13 -  CHASSEURS DES MONTAGNES. 

Ce 

PLANCHE 14 -  CHASSEUR DES MONTAGNES DES HAUTES-PYRÉNÉES. 

Tambour-major  : 



PLANCHE 15 -  CHASSEURS DES MONTAGNES. 

PLANCHE 16 -  GARDES NATIONAUX DE L'ARIEGE 1813. 

Garde du premier plan : 

Ses 







Planche 1 



Planche 2 



Planche 3 



Planche 4 



Planche 3 



Planche 6 



Planche 7 



Planche 8 



Planche 9 



Planche 10 



Planche 11 



Planche 12 



Planche 13 



Planche 14 



Planche 15 



Planche 16 
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Cet ouvrage relate les opérations militaires qui se déroulaient 
entre 1808 et 1814 sur les deux versants de la chaîne pyrénéenne 
alors que s'affrontaient dans la péninsule ibérique les armées 
impériales chargées de maintenir sur le trône Joseph Bonaparte, et 
l'insurrection nationale qui allait peu à peu affaiblir l'occupant au 
point de le rendre vulnérable aux coups des britanniques de 
Wellington. 

Le caratactère bien particulier et tout à fait inédit de cette partie de 
la gue r re  qui avai t  p o u r  théâ t re  d ' opé ra t ion  la f ront ière  
pyrénéenne ne peut qu'intéresser les amateurs passionnés des 
campagnes militaires de l'Empire et notamment celle d'Espagne. 

Mais plus original encore est l'historique des corps de troupes qui 
y prenait part du côté français : ne disposant pas de suffisamment 
d'unités de ligne pour couvrir toute la chaîne contre les incursions 
des insurgés catalans, aragonais, navarrais, Napoléon n'avait pour 
solution que d'affecter à cette mission des unités hors-ligne levées 
par les préfets des dépar tements  proches de la frontière, et 
constituant en fait tout le Midi de la France. 

Pour  la première  fois sont  donc traités ici le recrutement ,  
l'organisation, l'encadrement, l'habillement, et finalement le sort 
de ces unités préfectorales, qu'il s'agisse des compagnies de 
réserve départementales,  des cohortes de la garde nationale, 
sédenta i re  ou mobil isée,  et su r tou t  de ces ext raordinai res  
chasseurs des montagnes que l'on retrouvait de l 'Ampurdan à 
Barcelone, en Cerdagne, dans le Val d'Aran, à Vénasque, à Saint- 
Jean-Pied-de-Port, Saint-Sébastien et Guitarria. 

Cette description minutieuse complétée d'index patronymique et 
toponymique retiendra l'attention de tous ceux qui portent intérêt 
à l'histoire de nos régions méridionnales ainsi qu'à l'évocation de 
nos ancêtres de la sorte tirés de l'oubli, avec de remarquables 
planches en couleurs des costumes militaires par M. D. Schintone, 
maintenant Peintre agréé des armées. 
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