190 AP

Épaves des papiers du
Maréchal de Gouvion Saint-Cyr
(1764-1830)

Dates extrêmes : 1799-1815.
Importance matérielle : 1 carton, soit 0,1 ml.
Mode d’entrée : achats, (entrées 1096 et 4568).
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : Inv. anal., par G. Gille, s. d., dactylographié par Armande Perlot,
octobre 2003, 3 p.

BIOGRAPHIE
Laurent Gouvion naquit à Toul le 13 avril 1764. Artiste peintre, il parcourut l’Italie et revint à
Paris en 1784.
Le 1er septembre 1792, il s’engagea au premier bataillon de chasseurs républicains en joignant
à son nom celui de sa mère. Nommé capitaine le 1er novembre, il prit une part active à la
campagne de l’armée du Rhin et se fit distinguer par Custine qui le nomma adjoint à
l’adjudant général du génie Gay de Vernon. Général de brigade le 5 juin 1794, il s'illustra, en
juillet, au siège de Mayence. Il joua un rôle important dans la fameuse retraite de Moreau, en
1796. Placé, en 1798, sous les ordres de Masséna à l’armée d’Italie, il eut des ennuis avec les
consuls de Rome et, notamment, avec Bassol, délégué du Directoire, qui le fit rappeler.
Après un passage à l’armée de Mayence et à l’armée du Danube, il réintégra en mai l’armée
d’Italie.
Gouverneur de Gènes en septembre 1799, il contint, pendant quatre mois, les Autrichiens
qu’il défit complètement à Albano, le 15 décembre.
En 1800, il commanda l’armée du Rhin jusqu’à l’arrivée de Moreau, s’empara de Fribourg et
contribua à la victoire d’Hohenlinden.
Après Marengo, il fut nommé conseiller d’État (section de la guerre) le 22 septembre 1800. Il
reçut ensuite le commandement des troupes dans les opérations contre le Portugal, en 1801.
Ambassadeur en Espagne le 2 novembre, il rentra à Paris en 1802. Il commanda ensuite
l’armée destinée à occuper le golfe de Tarente, en 1803. Comblé de faveurs lors de la création
de l’Empire en 1804, il fit, en 1805, la campagne d’Italie contre l’archiduc Charles.
En 1808, il était en Espagne où il fit campagne jusqu’en 1809. Disgracié pour avoir quitté son
commandement sans attendre son successeur, il fut réintégré au Conseil d’État en 1811.
Envoyé en 1812 dans la Grande Armée, il fut blessé en août, à la bataille de Potolsk, puis créé
maréchal et comte d’Empire.
Durant la campagne de 1813 il défendit Dresde contre l’armée de Schwartzenberg.
Après la capitulation, il fut retenu prisonnier au mépris des termes de la convention. Lorsqu’il
rentra en France, en 1814, Louis XVIII était déjà sur le trône et le nomma pair de France. Lors
du retour des Cent-Jours, il fut nommé, le 19 mars, commandant des troupes d’Orléans. A son
arrivée, les soldats, ayant appris le départ du roi pour Gand, avaient déjà arboré la cocarde
tricolore.
Nommé membre du conseil de défense de Paris après Watterloo, il donna des conseils de
résistance qui ne furent pas écoutés.
Au retour de Louis XVIII, le 8 juillet 1815, il remplaça Davout au ministère de la Guerre
jusqu’au 12 septembre. Au procès Ney, il vota pour la déportation. Rappelé au pouvoir, en
1817, après avoir été créé marquis, il fut ministre de la Marine, (23 février-11 septembre),
avant de reprendre le poste de la Guerre (12 septembre 1817-18 novembre 1819). C’est lui qui
réorganisa complètement l’armée, la Charte ayant aboli la conscription.
Hostile à la réforme électorale, il se retira à la campagne où il s’occupa d’agriculture et de la
rédaction de ses mémoires. Il mourut à Hyères le 17 mars 1830.
Son œuvre imprimée comporte plusieurs titres : Journal des opérations de l’armée de
Catalogne en 1808 et 1809, Paris, 1821; Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et
de Rhin-et-Moselle, 1829; Mémoires pour servir à l’histoire militaire sous le Directoire, le
Consulat et l’Empire, 1831.
Les épaves qui constituent le fonds 190 AP ont trait uniquement au ministère de la Guerre de
Gouvion en 1815 (juillet-septembre 1815). Les pièces les plus intéressantes sont celles qui ont
trait à la capitulation de Rocroi.
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190 AP 1
Dossier 1.Correspondance reçue.
1.

2-3.

4.

5.

Louis Gabriel Suchet. L. a. s. à Gouvion Saint-Cyr, général à
l’armée d’Italie, lui demandant un rapport détaillé sur la bataille de
Novi, quartier général de Nice, 8 frimaire an VIII (29 novembre
17991).
Lucotte (comte), lieutenant général. L. a. s. sur la situation de la 20e
division, Périgueux, 14 juillet 1815. P. J. : notice sur le personnel
des employés du ministère de la Guerre, s. d. [juillet 1815]2.
Fririon (B. N.). Rapport au ministre de la Guerre sur la
réorganisation de l’armée : annotations en marge (de Gouvion
Saint-Cyr ?), 17 juillet 1815.
Duparc (vicomte), colonel de Cavalerie, commandant provisoire de
l’école royale militaire de La Flèche. L. a. s. au ministre sur
l’occupation de La Flèche par les Prussiens, La Flèche, 26 juillet
1815.

Dossier 2. Pièces relatives à la capitulation de Rocroi.
1.

Rapport pour le ministre, signé baron Decaux, sur les pièces
relatives à la capitulation de Rocroi.
2.
Copie conforme d’une lettre d’Auguste, prince de Prusse, à Projean,
colonel commandant de Rocroi, 8 juillet 1815.
3.
Copie d’une lettre du même au même attestant sur l’honneur que
Louis XVIII règne en France et que Bonaparte est à Sainte-Hélène,
16 août 1815.
4.
Copie conforme d’une lettre d’ultimatum du prince de Prusse sur la
capitulation, 16 août 1815.
5.
Articles de la capitulation de Rocroi, signés du général Prussien, du
prince Auguste de Prusse et du colonel commandant la place, 16
août 1815.
6-7. Dehon, lieutenant-colonel commandant. L. a. s., 26 août 1815. P. J. :
rapport sur le blocus et le siège de Rocroi le 16 août 1815.
8.
Rapport signé du colonel Projean, commandant supérieur de la place
de Rocroi, à Gouvion Saint-Cyr, ministre de la Guerre, Paris, 26
août 1815.
9.
Laigle, inspecteur aux revues faisant fonction d’inspecteur en chef.
L. a. s. au général Gouvion Saint-Cyr, Bourges, 7 septembre 1815.
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Entrée n° 4568 du 7 mars 2000.
Les pièces 2 à 5 du présent dossier ainsi que toutes celles du dossier 2 ont le n° d’entrée 1096.
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