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Épaves des papiers du

Maréchal Jourdan (1762-1833)

Dates extrêmes : 1796-1813.

Importance matérielle : 1 dossier (194 AP 1), soit 0,025 ml.

Mode d’entrée : achats (entrées n° 1096, 3049, 4130, 4699, 4784).

Conditions d’accès : libre.

Instrument de recherche : Inv. semi-anal., par G. Gille et Sandrine Lacombe,
dactylographié par Armande Perlot, octobre 2003, 3 p.
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BIOGRAPHIE

Jean-Baptiste Jourdan naquit à Limoges le 29 avril 1762. Il embrassa la carrière militaire
en 1778. Ayant fait la campagne d’Amérique dans le régiment d’Auxerrois, il revint en
France pour cause de maladie et fut réformé en 1784. Revenu à Limoges, il s’y maria et
s’établit comme mercier. Lorsqu’éclata la Révolution, il fut nommé combattant d’un
bataillon de volontaires et se distingua sous les ordres de Dumouriez.
Nommé général de brigade en mai 1793, il devint général de division quatre mois plus tard
et on lui confia le commandement en chef de l’armée des Ardennes, puis celui de l’armée
du Nord, et il remporta la victoire de Wattignies. Appelé à Paris, il fut destitué de ses
fonctions en janvier 1794 et reprit son commerce à Limoges. Rappelé peu de temps après,
il fut à nouveau commandant en chef et remporta successivement les victoires d'Arlon,
Charleroi et Fleurus. Les campagnes suivantes ne furent pas aussi heureuses et sa défaite, à
Wützbourg, le 3 septembre 1796, devant l’archiduc Charles, contraignit Moreau, qui avait
pénétré au cœur de la Bavière, à exécuter sa célèbre retraite.
Tombé de nouveau en disgrâce, il aborda la politique et fut élu député de la Haute-Vienne,
au Conseil des Cinq-Cents, le 23 germinal an VI. Deux fois président du Conseil, il fit
adopter, le 5 septembre 1798, la loi de conscription militaire. Le 14 octobre, il démissionna
pour prendre le commandement de l’armée du Danube. Battu à Stokach le 25 mars 1798, il
fut à nouveau destitué. Réélu au Conseil des Cinq-Cents, exclu après le 18 brumaire, il fut
envoyé comme ambassadeur en République Cisalpine.
Conseiller d’État en 1802, général en chef de l’armée d’Italie en 1804, gouverneur de
Naples en 1806, il s’attacha au roi Joseph, qu’il suivit en Espagne. Gouverneur de Madrid
en 1811, il se vit confier le commandement en chef de l’état-major de l’armée d’Espagne.
Vaincu à Vittoria le 21 juin 1813, il quitta son commandement et fut mis à la retraite le 7
août 1813.
En 1814, Louis XVIII le confirma dans le commandement de la 19e division militaire qu’il
exerçait depuis le 30 janvier. Pendant les Cents Jours il fut fait pair de France et se vit
attribuer le commandement de la 6e division militaire.
Après Waterloo, il commanda l’armée du Rhin, se rallia de nouveau aux Bourbons, mais
refusa de présider le conseil de guerre qui devait juger le maréchal Ney. Malgré cela, Louis
XVIII le créa comte et le nomma pair de France, le 5 mars 1819. A la Chambre haute il
vota avec le parti constitutionnel. Lors de la Révolution de 1830, il occupa quelques jours,
en août, le poste de commissaire provisoire au Ministère des Affaires étrangères. Le 11
août 1830, Louis-Philippe le nomma gouverneur des Invalides. Il y mourut trois ans plus
tard. Il a laissé deux ouvrages sur ses campagnes : Opérations de l’armée du Danube,
1799, et Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1796, 1819.
Les minces épaves qui constituent le fonds Jourdan, ont trait aux opérations de la guerre
d’Espagne, qui ont précédé et suivi la défaite de Vittoria, le 25 juin 1813.
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INVENTAIRE

194 AP 1

1-11. Correspondance reçue, 1796-1813.
1. Comité de l’Union (gouvernement des Pays-Bas). Lettre autographe, 5

janvier 17961.
2-3. Drouet d’Erlon, comte, général commandant en chef l’armée du Centre. L.

a. s., 17 juin-8 juillet 1813.2
4-8. Gazan, comte, général, commandant en chef, par intérim, l’armée du Midi.

L. a. s. au maréchal Jourdan et copie de lettres adressées au roi Maya et au
général Lefol, 20 juin-7 juillet 1813. P. J. : copie d'une lettre de Lefol à
Gazan, 6 juillet 1813.

9. Joseph, roi d’Espagne. lettre autographe signée, 18 juin 1813.
10. Lefebvre, maréchal. Lettre envoyée après sa blessure au combat de

Pfullendorf (21 mars 1799), Colmar, 6 germinal an VII (26 mars 1799)3.
11. Rey, (Louis-Emmanuel), baron, général. Lettre autographe signée, Saint-

Sébastien, 30 juin 18134.
12. Trouvé (Claude-Joseph), ministre plénipotentiaire français auprès du duc

de Wutemberg. Lettre au sujet des préparatifs militaires des Autrichiens,
moins d’un mois avant la déclaration de guerre du Directoire à la seconde
coalition, Stuttgart, 30 pluviôse an VII (18 février 1799)5.

13-14. Correspondance envoyée, 1813.
13. Minute autographe au général François Lhuillier de Hoff, commandant de

la citadelle de Bayonne, 30 juin 18136.
14. Lettre adressée à un autre maréchal (Lefebvre ?), lui rappelant sa carrière

militaire, lui faisant part de sa situation actuelle de retraité et de son désir
de servir de nouveau l’Empereur, Coudrai, 27 décembre 1813, 8 p.7

                                                          
1 Entrée n° 3049 du 19 juillet 1982.
2 Les pièces 2 à 9 portent le numéro d’entrée 1096 du 28 novembre 1955.
3 Entrée n° 4784 du 18 juin 2002.
4 Entrée n° 1096 du 28 novembre 1955
5 entrée n° 4699 du 5 juillet 2001.
6 Entrée n° 1096.
7 Entrée n° 4130 du 4 mars 1993.
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