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BIOGRAPHIE
Claude Victor Perrin, dit Victor, naquit à Lamarche (Vosges) le 7 décembre
1764. Il servit d’abord dans l’artillerie de 1781 à 1791. En octobre 1791, il
s’engagea au 3e bataillon de volontaires de la Drôme, où son avancement fut
rapide. De plus, plusieurs actions d’éclat lui valurent le grade de général de
brigade en décembre 1793.
Il passa ensuite à l’armée d’Italie et participa activement à la campagne de
1796. Le 30 décembre 1796, il fut nommé commandant de la réserve mixte à
l’armée d’Italie. Il servit à Rivoli le 14 janvier 1797, occupa Imola et, le 18
janvier, Bonaparte le nomma provisoirement général de division. Le 9 février,
il s’empara d’Ancône, le 14 de Macerata.
Le 8 mars, le Directoire le confirma dans son grade et lui confia le
commandement de la 8e division de l’armée d’Italie. Appelé en Vénétie le 3
avril, le commandement de la 4e division de l’armée d’Italie lui fut confié le 9
novembre.
Sous Kléber, il fut affecté, le 12 janvier 1798, à l’armée d’Angleterre. Il
poursuivit ensuite son activité à l’armée de réserve (1800) et en Batavie. Le
19 février 1805, il fut envoyé au Danemark comme ministre plénipotentaire. Il
fit glorieusement les campagnes de 1806-1807 (il gagna son bâton de
maréchal à Friedland), puis la guerre d’Espagne, enfin les campagnes de
Russie et d’Allemagne, 1812-1813.
Pendant la campagne de France (1814), il amena trop tard les troupes qui
devaient occuper les ponts de Montereau le 18 février, et se vit retirer son
commandement qui fut alors confié à Gérard.
Il accueillit avec empressement l’arrivée des Bourbons, alla, pendant les
Cent-Jours, rejoindre Louis XVIII à Gand. Celui-ci, remonté sur le trône, le
nomma pair et général de la garde, en 1815, puis ministre de la Guerre, (14
décembre 1821-19 octobre 1823).
Il a laissé des Mémoires dont quelques extraits ont été publiés en 1846, cinq
ans après sa mort survenue à Paris le 1er mars 1841.
Le registre de copies de lettres expédiées, conservé dans le fonds 217 AP,
intéresse les guerres d’Italie lorsque Victor fut nommé général de division1.
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1. Registre des copies lettres et proclamations du général
Victor2, 10 pluviôse an V-27 brumaire an VI (29 janvier-17
novembre 1797).
2. Lettre d’Alexandre-Louis Berthier, prince de Neuchâtel et de
Wagram, maréchal de France et ministre de la Guerre, au
maréchal Victor sur les bravades des troupes de Blucker,
Fontainebleau, 24 septembre 18073.
3. Lettres patentes de duc de Bellune octroyées par Napoléon
au maréchal Victor ; sceau de cire rouge4, 10 septembre
1808.

2 Entrée n° 1152 du 5 mars 1956. Le registre contient, en outre, toute une série de reçus et de pièces
de comptabilité et un “ État des chevaux venant de Rome délivrés aux divers corps de la division et à
plusieurs officiers ”. On y trouve aussi le récit des opérations militaires, des pâques Véronaises, (2
floréal an V).
3 Entrée n° 4618 du 9 octobre 2000.
4 Entrée n° 4126 du 23 février 1993, conservée dans le coffre-fort de la section.
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