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          Assez fréquents sont les Souvenirs ou Mémoires écrits par 

des commissaires des guerres, des gens plutôt cultivés, disposant de 

temps et de recul par rapport à leurs missions. Leur situation proté-

gée assurait aussi une survie à leurs écrits et une bonne chance de 

diffusion en cas de rédaction sur le vif ou tardive. On peut citer les 

Souvenirs de Jean-Baptiste Chevillard, sous-inspecteur aux revues 

de Napoléon, publiés, présentés et annotés par J.-P. Tarin en 2012. 

          Une nouvelle fois voilà l’occasion de mettre à la portée de 

tous les passionnés de l’époque napoléonienne un témoignage inté-

ressant et assez bien rédigé, tiré d’archives difficilement acces-

sibles. Certes, la période couverte n’est pas très longue — 1806 à 

1809 —, mais elle nous permet de passer par deux capitales essen-

tielles, Berlin et Vienne.  

            Le point de vue d’un administrateur des armées, ayant du 

recul par rapport aux péripéties purement militaires, disposant de 

certains loisirs que n’ont pas les soldats, s’adonnant à un tourisme 

de privilégié, rend le récit attrayant. Par moment le manque de cul-

ture donne même au texte une certaine naïveté qui confine au 

charme. 

              L’arrière-plan historique est bien présent et permet de se 

repérer au fil du parcours de ce témoin particulier qui suit les ar-

mées et échappe au sang et à la douleur qui font la substance dou-

loureuse de beaucoup de Souvenirs napoléoniens. 
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Couverture : un commissaire des guerres dans la cour d’honneur du château de Schön-

brunn que Jourdheuil visita en 1809.                                 


