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2021 : une année commémorative 

napoléonienne

5 mai 1821, Napoléon Bonaparte meurt à Sainte-Hélène



Regarder l’Histoire en face :
Napoléon, génie et despote
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La vie de Pierre Bouchard permet
d’évoquer quelques facettes peu connues

de l’épopée napoléonienne

• La patrie en danger (1792 – 1794)

• La République des sciences (1795 – 1797)

• La campagne d’Égypte (1798 – 1801)

• L’expédition de Saint-Domingue (1801 – 1804)

• La construction de Napoléon-Vendée (1805-1806)

• La guerre d’Espagne (1807 – 1814)

• Les Cent Jours (1815)

• La Restauration



Pierre Bouchard, enfant d’Orgelet

• Il naît à Orgelet le 29 avril 1771

• Son père fut menuisier, négociant puis instituteur

• Il est le benjamin : 4 sœurs et 2 frères



Des études à Orgelet et Besançon

• Classe de rhétorique au collège d'Orgelet

• 2 années de cours de philosophie et de 
mathématiques au collège de Besançon



La « Patrie en danger »

• Le 26 avril 1792, Rouget de Lisle compose son 
« Chant de guerre pour l'armée du Rhin »

• Le 11 juillet 1792, l’Assemblée législative déclare 
« La Patrie en Danger »

• Le 24 février 1793,
la Convention décide
la levée en masse

• A 22 ans, Pierre
Bouchard s’engage
dans un bataillon des
Grenadiers de Paris



Dans « l’armée du Nord »
• Bouchard combat en Champagne et en Belgique

• « Cadet Roussel » devient le chant de marche de l’armée 
du Nord

• Les armées sont réorganisées
par Lazare Carnot,
mathématicien et physicien
membre du  comité de
Salut Public

• En 1794, avec Monge, Lagrange,
Laplace, Berthollet, création de
– École Polytechnique

– École Normale Supérieure

– Conservatoire des Arts et Métiers

Lazare Carnot



Les aérostiers de la 1ère République

• Louis-Bernard Guyton de Morveau crée une compagnie d’aérostiers

• Commandée par Jean-Marie Coutelle

• Le ballon démoralise les Autrichiens à la bataille de Fleurus, en 1794

• Pierre Bouchard est envoyé à l'École Nationale d'Aérostatique.



Meudon, lieu d'expérimentation de la 1e République

• En 1794, la Convention établit dans le château de Meudon
des laboratoires pour des expériences militaires et 
scientifiques

• Nicolas Conté fut chargé de conduire ces travaux et de 
diriger la nouvelle école d’aérostatique

• Pierre Bouchard est sous-directeur de l’école

• Il enseigne les mathématiques

• Nommé lieutenant des aérostiers en 1795



L’école d’aérostatique

9 ballons sont construits à Meudon



Des expériences dangereuses

• De nombreuses sciences enseignées et développées : 
chimie, physique, mécanique, mathématiques.

• Conté faisait exécuter par ses élèves les modèles et les 
instruments qu'il imaginait

• Ils passait ses nuits à préparer les dessins qui servaient à ses 
leçons

• Ils réalisaient des expériences
variées, parfois dangereuses

• Une nuit, en compagnie de Bouchard,
explosion d’hydrogène ; éclats de verre
Conté perd son œil gauche
Bouchard a l’œil droit atteint



L’incendie du château-vieux de Meudon

• En 1795, un autre désastre lié aux recherches 
techniques provoque l’incendie du château

• Démoli à partir de 1803, Napoléon le fait 
reconstruire en 1807 et le met à disposition de 
Laetitia Bonaparte puis de son fils le roi de Rome

• Occupé par les prussiens en 1870, il sera incendié le 
31 janvier 1871



Dissolution des compagnies d’aérostiers

• Les ballons sont lents et peu maniables

• Incompatibles avec les guerres de
mouvement de la tactique napoléonienne

• Bonaparte dissout l’école en 1802

• Napoléon n’a pas la patience nécessaire
au développement des technologies

Il n’encourage pas Robert Fulton 
dans ses projets de sous-marin
et de bateau à vapeur



Pierre Bouchard polytechnicien

• Admis dans cette nouvelle école le 21/11/1796

• Il suit les cours de géométrie
descriptive de Gaspard Monge

• Il apprend l’art des fortifications

Gaspard Monge



La République des Sciences
• La République ayant dissout les académies royales 

en 1793, la Constitution de l’an III crée l’Institut de 
France en 1795

• Dissiper les mythes et
l’obscurantisme

• 3 classes :
– Sciences

– Sciences morales et politiques

– Littérature et Beaux-Arts

• Napoléon Bonaparte en devient membre en 1797



Le contexte de la campagne d’Égypte

• Bonaparte revenu d’Italie après son triomphe 
devient encombrant et ambitieux

• Le Directoire cherche à l’éloigner

• Bonaparte rêve de gloire orientale

• Barrer la route des Indes aux Anglais

• Une mission scientifique

• Une expédition secrète

• 40.000 hommes et 10.000 marins rassemblés 
à Toulon où mouillent 400 bâtiments dont
13 vaisseaux de ligne et 14 frégates



Bouchard affecté à l’expédition

• Il reçoit son ordre de mission le 20 avril 1798. Il est affecté
à l’équipe des savants qui accompagne l’expédition

• Il se marie avec Marie-Élisabeth Bérgère, meudonnaise de 
5 ans sa cadette, le 23 avril

• Il rejoint Toulon le 19 mai et appareille sur un navire tout 
neuf : le  « Franklin »



La prise de Malte

Le 12 juin 1798, les Français occupent 
l’île de  Malte, carrefour stratégique 
en Méditerranée.

Ils sont poursuivis par l’escadre

anglaise de Nelson



Prise d’Alexandrie

• Dans la nuit du 1er au 2 juillet 1798, les Français 
prennent facilement la ville et débarquent

• Les Français sont surpris et déçus par le 
délabrement de la ville



Bouchard à Alexandrie
• Nommé membre de la Commission

des Sciences et des Arts.

• Placé sous l'autorité de CONTÉ, affecté
au groupe des artistes mécaniciens

• Chargé d'une enquête sur les
techniques et métiers des égyptiens.

• Il quitte Alexandrie le 7 septembre 1798



Pendant ce temps-là, Bonaparte…

• Bataille des Pyramides (21/07)

• Désastre d’Aboukir (1/8)

• Révolte du Caire (21/10)

• Le général Desaix en Haute-Égypte



Bouchard au lac Menzaleh
• Après un court séjour au Caire, il est affecté à l’automne 

1798 à une équipe de géographes sous les ordres du 
général Andreossy, pour faire la reconnaissance du lac 
Menzalé, entre Damiette et Port-Saïd



Bouchard, militaire du Génie
• Mi-novembre 1798, il se présente devant le jury de sortie 

de Polytechnique, présidé par Monge

• Il quitte la commission des Sciences et des Arts

• Promu lieutenant du Génie le 28/11/1798, il est versé dans 
l’Armée et affecté à la réparation du Fort Julien à Rosette



Découverte de la pierre de Rosette
• le 15 juillet 1799 il met à jour dans le fort un 

fragment de stèle gravée de l'Égypte antique 
portant trois versions d'un même texte 



La pierre de Rosette

• Ramenée au Caire

• Publication dans le
courrier d’Egypte n°37

• En 1800, lors du traité
d’évacuation de l’armée
d’Égypte, la pierre sera
cédée aux Anglais

• Elle est exposée au
British Museum



Bouchard prisonnier des Turcs
• Après le départ de Bonaparte

en septembre 1799, Bouchard
est affecté à la défense du
fort d’El Arish, au nord du Sinaï

• En décembre, assiégé par 60.000
turcs, Bouchard est envoyé en
parlementaire auprès du Grand-Vizir Yusuf Pacha

• Arrêté, il est emprisonné à Damas pendant 42 jours



Bouchard prisonnier des Anglais
(pour la 1ère fois)

• Libéré, promu capitaine le 1er mai 1800

• Affecté à nouveau à la défense du fort Julien

• Fait prisonnier le 19 avril 1801, lors de la 
capitulation du fort, avec 264 défenseurs, face 
à 2000 anglais et 1000 turcs

• Le 31 août 1801, l’armée d’Égypte capitule

• Rapatrié par des vaisseaux anglais, Bouchard 
débarque à Marseille le 30 juillet 1801



La révolution haïtienne
• Saint-Domingue, perle des Antilles

producteur de sucre et de café

• Révolte des esclaves le 22 août 1791

• En 1792, soutien des espagnols en guerre contre la France



Toussaint-Louverture
• Esclave affranchi

• A la tête d’une troupe de
3000 noirs révoltés, il combat
d’abord aux côtés des espagnols

• Puis, après l’abolition de l’esclavage
en 1794, par la Convention, il rallie
la France et combat les espagnols et les anglais

• Nommé général en 1795

• En 1799, guerre civile entre noirs et mulâtres

• En 1801, promulgation d’une constitution
autonomiste qui le désigne gouverneur à vie



L’expédition de Saint-Domingue
• Face à cette « rébellion » Bonaparte envoie un corps expéditionnaire 

de 35.000 hommes, 21 frégates et 35 navires de ligne

• Commandé par le général Leclerc

• Bouchard est affecté à l’expédition

• On croit à une promenade de santé

• Pauline Bonaparte (épouse de Leclerc) et
Mme Bouchard s’embarquent avec l’armée



Une guerre coloniale effroyable

• Au bout de 3 mois, Toussaint Louverture se rend

• Déporté en France, prisonnier politique au fort de Joux



Rétablissement de l’esclavage
• Bonaparte rétablit l’esclavage le 20 mai 1802

• Sous l’influence du lobby créole des planteurs

• Sous la pression des autres puissances esclavagistes 

– Espagne (Traité de San Ildefonso en 1800)

– Angleterre (paix d’Amiens en 1802)

– États-Unis

• fin de la « quasi-guerre »

• vente de la Louisiane en 1803

• Relance économique dans les Antilles



Reprise de la guerre à Saint-Domingue
• Les « esclaves » se révoltent à nouveau en octobre 1802

• En novembre, le général Leclerc meurt de la fièvre jaune

• 50.000 noirs commandés par Dessalines, Pétion et 
Christophe obtiennent la capitulation de Rochambeau en 
novembre 1803

• Les 7000 soldats français  survivants, dont Pierre 
Bouchard, évacuent Haïti et sont capturés par une 
escadre anglaise (paix d’Amiens rompue en mai 1803)

• Haïti proclame son indépendance le 1er janvier 1804

• Les derniers colons français sont massacrés 



Bouchard prisonnier des Anglais
(pour la 2e fois)

• Les français évacués de
Saint-Domingue, capturés
par une escadre anglaise
sont internés dans l’île de
la Jamaïque

• On ne sait pas quand ni comment Mme Bouchard, 
a quitté Saint-Domingue ;  elle a donné naissance 
à une petite fille en 1802

• Pierre Bouchard est libéré en août 1804
et regagne la France



Napoléon-Vendée

• En septembre 1805, Bouchard est affecté
à la construction de la ville de « Napoléon »

• Napoléon décrète que La Roche-sur-Yon
devient préfecture de Vendée.

• Création d’une ville nouvelle



2 années de bonheur en Vendée
• Loin des guerres des

3e et 4e coalitions

• Bouchard met en œuvre 
son savoir-faire de 
bâtisseur sous les ordres 
de Jean-François Merlet

• Son épouse met au 
monde leur 2e enfant



1807 – 1e expédition du Portugal
• Le Portugal, allié des Anglais, refuse d’appliquer le blocus continental 

mis en place par Napoléon

• Bouchard fait partie du contingent de
25.000 hommes sous les ordres de Junot

• Le 30 novembre 1807, entrée dans
Lisbonne, dévastée par un séisme

• Des insurrections éclatent, suivies de répressions

• Bouchard est affecté en Espagne en 1808

• 25.000 Anglais, commandés par
Wellington, débarquent et
battent les français à Vimeiro

• Junot capitule, mais obtient que son
armée soit rapatriée en France par 
la marine britannique



1808 – Guerre d’Espagne
• En 1807, des troupes françaises stationnent en Espagne 

pour soutenir l’armée de Junot

• En 1808, Napoléon destitue les rois Bourbons et nomme 
son frère à la tête de l’Espagne

• Le 2 mai 1808, Madrid se soulève contre les Français



Bouchard sous les ordres de 
Dupont de l’Étang

• Dupont de l’Étang est chargé de « pacifier » l’Andalousie.

• Prise de Tolède – mis à sac de Cordoue.

• Bouchard s’illustre à la bataille du pont d’Alcolea le 7 juin 1808



Le désastre de Baylen - 22 juillet 1808
• 24.000 français battus par 27.000 espagnols

• 1e défaite de la Grande Armée - 16.000 prisonniers dont Bouchard

• 2900 prisonniers seront internés sur des pontons à Cadix puis sur 
l’ile désertique de Cabrera (Baléares) pendant 5 ans dans 
d’effroyables conditions



Bouchard sous les ordres de Soult
• Libéré, Bouchard rejoint l’armée de Soult dans

le nord de l’Espagne

• Il chasse les Anglais hors d’Espagne à la bataille
de La Corogne et bat les Portugais à Porto

• Mais il est bloqué au pont d’Amarante
et doit battre en retraite après le débarquement
de nouvelles troupes anglaises à Lisbonne

Bataille de la Corogne 16 janvier 1809
Bataille d’Oporto 29 mars 1809



Bouchard sous les ordres de Massena
• En 1810, Napoléon ordonne une 3e invasion du Portugal qu’il confie 

à Massena avec des moyens considérables

• 65.000 hommes vont buter contre les défenses de
Torre Vedras construites au nord de Lisbonne
par Wellington – Nouvelle retraite en 1811



Bouchard prisonnier des anglais
pour la 3e fois

• Bouchard est promu chef de bataillon et décoré de la Légion d’Honneur

• Il est affecté à la défense d’Astorga en Espagne

• Il est fait prisonnier des anglais lors de la capitulation

• Envoyé en détention en Angleterre en septembre 1812, il est libéré en juillet 1814 après la 
chute de Napoléon



La Restauration et les cent jours
• De retour en France, il commande le Génie d'Orléans

• Promu Officier de la Légion d'Honneur nommé
Chevalier de Saint Louis

• Il se remet au service de Napoléon en 1815

• Il est chargé de la défense de Laon



Seconde restauration
• Dénoncé après Waterloo pour ses positions favorables à

« l'usurpateur » il est mis en demi-solde

• Il reprend du service, affecté aux villes fortifiées du nord de la 
France.

• Affecté au poste d'Ingénieur en chef à Givet en 1822, il y décède le 5 
Août


