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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

BAUSSAY (René-Joseph) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Né dans une famille bouhétaise, ce brillant chirurgien major s'illustra dans les campagnes 

militaires du temps de Louis XVI, puis sous la Révolution et le Premier Empire. Il périt en 

Lituanie lors de la désastreuse retraite de Russie.  

 

Un enfant de Bouhet 

Son baptême :  

Le 31 janvier 1763, le curé de Bouhet baptisait le petit René-Joseph, né le même 

jour, fils légitime de messire Jacques-René Baussay, seigneur de Château-Per et de 

dame Louise Judith Manceau. Son parrain était Joseph-Emmanuel Busseau, 

lieutenant des milices gardes-côtes d'Aunis affecté de mai 1760 à janvier 1762 à la 

compagnie de Sainte-Soulle (capitainerie de La Rochelle). Sa marraine s’appelait 

Cécile Meade, épouse de Joseph Avrard et héritière d'un marchand rochelais 

d'origine irlandaise.  

 

Ses parents :  

René-Joseph grandit dans une famille plutôt aisée :  

- son père, Jacques-René Baussay,  était officier d'infanterie garde-côte. Il fut attaché 

en tant que lieutenant à la compagnie de la Jarrie (capitainerie de Châtelaillon), du 6 

avril 1761 au 12 avril 1762. C'était aussi un important propriétaire terrien, qui 

« vivait noblement » au centre du bourg de Bouhet dans son domaine de Château-

Per, hérité de son père René.   

- sa mère, Louise Judith Manceau, était la fille de maître Charles Manceau, procureur 

fiscal du comté de Benon résidant au domaine des Essards, et de Louise Judith 

Batard.  

 

Ses frères et sœurs :  

René-Joseph Baussay avait quatre frères et deux sœurs (voir leurs tribulations et leur  

descendance dans la fiche « Château-Per ») :   

- René-François Baussay (Bouhet, 20-1-1757/Lagord, 24-4-1829) ;      

- Charles Baussay (Bouhet, 27-1-1758/Chambon, 30-8-1802) ;     

- Marie-Louise Catherine Gilberte Baussay (Bouhet, 9-2-1759/La Rochelle, 10-2-

1835) ;   

- Marie-Adélaïde Baussay (Bouhet, bp 4-2-1760) ;   

- André René Baussay (Bouhet, 1-3-1761/Benon, 8-3-1761) ;   

- René Jean-Jacques Baussay (Bouhet, 26-11-1764/Saint-Mard, 10-9-1820).   

 

Une entrée très précoce dans la médecine 

René-Joseph Baussay embrassa très tôt la carrière médicale : en 1776, il entra à l'âge 

de treize ans comme élève chirurgien à l'hôpital de La Rochelle, où il poursuivit ses 

études jusqu'en 1780. À cette date, il travailla à l'hôpital de Saint-Jean d'Angély, et 

l'année suivante, dans les hôpitaux de Morlaix et de Kervaon (Situé dans la commune 

de Saint-Martin-des-Champs, en bordure de Morlaix). En 1781, il participa à sa 

première campagne militaire en accompagnant un corps expéditionnaire à Genève. 
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Mais il rentra rapidement en France. A partir de 1784, René Joseph Baussay exerça 

ses talents à l'hôpital de Calais jusqu'en 1789. En 1791 il résidait toujours à Calais 

mais était qualifié d’ « ancien chirurgien des hôpitaux militaires ». Malheureusement, 

il ne fut plus question pour lui de passer des diplômes, les Révolutionnaires ayant 

supprimé la faculté de médecine, le collège de chirurgie et le doctorat en médecine 

(rétabli en 1803). Baussay ne passera sa thèse qu'en 1804, à l'âge de 41 ans, à la 

faculté de médecine de Montpellier. Le sujet, curieux, est intitulé « Observations et 

réflexions sur les maladies des testicules produites par l'équitation.» Il reçut son 

diplôme de docteur en chirurgie le 1er mars 1804.   

Voir la fiche concernant sa thèse de médecine  
 

Deux mariages très honorables 

Le 14-6-1786 à Oye-Plage, René-Joseph Baussay s'unit en premières noces à Marie 

Madeleine Reine Declémÿ. Baptisée le 7-9-1772 dans l’église Notre-Dame de Calais, 

la jeune femme n’avait que treize ans et dix mois ! Issue d’une famille aisée, elle 

était la fille de Jean-Jacques Declémÿ, notaire et arpenteur royal et de Marie-

Madeleine Batkin. Bien que résidant tous deux à l’époque paroisse Notre-Dame de 

Calais, les futurs avaient choisi de se marier à Oye-Plage, cité balnéaire située entre 

Calais et Gravelines, parce qu’il s’agissait du village natal de la mère de la mariée.  

Malheureusement cette union fut de courte durée. Le 25-9-1791, Marie Madeleine 

Declémÿ succombait à l’âge de 19 ans. Le lendemain, elle fut inhumée dans le 

cimetière de Notre-Dame de Calais en présence de ses deux frères Florentin et Louis 

Declémÿ.  

René Joseph Baussay se trouvait en garnison à Grenoble, lorsqu’il contracta un 

second mariage le 8-8-1799. La mariée, Blanche Appolonie Roux, venait d'une 

famille plutôt riche. Née dans la paroisse Saint-Joseph de Grenoble le 9-2-1768, elle 

reçut pour parrain le fils d’un procureur à la Chambre des comptes. Domiciliée au 

centre ville, rue Saint-Jacques, elle était la fille de Jean-Pierre Roux, marchand 

faïencier et d’Euphrosine Teisseire. Ce couple s’était marié le 9-1-1758 dans la 

paroisse St Louis de Grenoble. Pour l’anecdote, Euphrosine Teisseire, née vers 1732, 

était la fille d’Anne Allix et de Mathieu Teisseire. Marchand liquoriste, celui-ci 

inventa un ratafia de cerises avec lequel il fit fortune : c’est le fondateur des célèbres 

sirops Teisseire. Euphrosine Teisseire est morte à Grenoble rue St Jacques le 4-9-

1808 à l’âge de 76 ans. 

René-Joseph Baussay et Blanche Roux n’eurent pas d’enfants. Mais ils devaient 

subvenir aux besoins des neveux orphelins de René-Joseph, dont le père était mort 

des suites de la guerre de Vendée et la mère tombée dans la démence. 

 

Premières armes au temps de la Révolution 

Le 26 septembre 1792, le Comité exécutif provisoire accorda à René-Joseph Baussay 

un brevet de chirurgien major, pour lui permettre d'entrer au 14e régiment de 

cavalerie. Il resta pendant près de douze ans au service de ce régiment, jusqu'au 3 

avril 1804. Entre temps, il avait été promu le 27 juin 1794 chirurgien major de 

deuxième classe. Il participa ainsi à toutes les campagnes des armées 

révolutionnaires de 1792 à 1801, principalement en Allemagne et en Italie. Il prit part 

notamment à la campagne de 1797 sur le Rhin : en avril 1797, le 14e régiment de 

cavalerie faisait partie de la réserve commandée par le général Boursier, forte de 

2585 soldats. Le régiment alignait alors 212 hommes. En 1799, notre chirurgien-

major était en garnison à Grenoble, où il se remaria.  
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En 1801-1802 (an X), nous savons que le 14e régiment de cavalerie faisait partie de 

la 27e division militaire commandée par Delmas et Lacombe Saint-Michel, puis 

Legrand; en 1802-1803 (an XI), de la 8e division militaire de Cervoni ; en 1803-1804 

(an XII), de la 19e division de Duhesme ; et en 1804-1805, de la 27e division de 

Dupont et Chaumont.  

 

Dragon du Premier Empire 

Jusqu'à la fin de 1800, le 14e régiment de cavalerie était commandé par le colonel 

Gaspard Thierry, qui fut ensuite nommé chef de division de la gendarmerie. Par 

arrêté impérial du 2 janvier 1801, il fut remplacé par Louis-Alexandre Briant, chef 

d'escadron au 7e régiment de hussards : âgé de 41 ans, ce militaire courageux, qui 

totalisait déjà 21 ans de service, s'était distingué dans de nombreuses batailles. Il prit 

le commandement de son nouveau régiment à Racconiggi, au Sud de Turin (Piémont 

italien) le 15 avril 1801. Il deviendra par la suite chevalier de la Légion d'honneur 

(12 décembre 1803), baron d'Empire (15 août 1809) et chevalier de la Couronne de 

fer (18 août 1809).  

En 1804, le 14e régiment de cavalerie fut transformé en 23e régiment de dragons. Le 

13 avril 1804, René-Joseph Baussay fut nommé chirurgien-major de ce régiment qui 

tenait alors garnison à Lyon. Il ne le quitta plus jusqu'à la fin de sa vie et suivit de 

nombreuses campagnes napoléoniennes. On le retrouve notamment en 1805 dans 

l'Armée d'Italie commandée par le prince Eugène puis en Allemagne lors de la 

campagne contre le roi de Prusse, de fin 1806 au début 1807 : notamment à la 

bataille d'Iéna (14 octobre 1806) où Napoléon, avec 80 000 hommes, battit le prince 

Friedrich Ludwig de Hohenhole, général prussien pourvu de 50 000 hommes, puis à 

Eylau (7-8 février 1807). À l'automne 1807, nous savons que son régiment, au repos 

se trouvait en Lombardie, à Lodi. Ils se déplacèrent cependant puisqu'en février 

1808, il était à Livourne, en Toscane. En juillet 1809, il participa à la bataille de 

Wagram, dans les environs de Vienne. Les 5 et 6 juillet 1809, 130 000 soldats 

français se battirent contre 180 000 Autrichiens. La victoire décisive fut acquise 

grâce à la « colonne Macdonald », composée de 21 régiments de l'armée d'Italie 

aidés par la cavalerie de Bessière, les bataillons bavarois et la Jeune Garde qui 

enfonça littéralement les lignes adverses. Après cette bataille, l'Empereur décerna à 

René-Joseph Baussay la Légion d'Honneur, qui lui fut remise le 17 juillet 1809.  

 

Les dragons à cette époque 

L'armée napoléonienne comptait 30 régiments de dragons. Ces combattants, créés 

par Turenne en 1668, étaient chargés de mener les missions de commandos, de se 

battre à cheval ou à pied selon les circonstances, de creuser des routes ou de démolir 

des barricades au besoin. Ils furent de toutes les batailles : Arcole, Rivoli, Pyramides, 

Marengo… En l'an VIII, il y avait un chirurgien-major dans chaque régiment de 

dragons, qui se composait comme suit : 1 chef de brigade, 2 chefs d'escadron, 1 

quartier-maître, 1 chirurgien-major, 1 vétérinaire, 4 maîtres-ouvriers, 2 adjudants-

majors, 2 adjudants sous-officiers, 8 capitaines, 8 lieutenants, 16 sous-lieutenants, 8 

maréchaux-des-logis chefs, 32 maréchaux-des-logis, 8 brigadiers fourriers, 64 

brigadiers, 768 hommes de troupe et 16 trompettes.  

Jusqu'en 1812, leur uniforme se composait d'un casque à cimier de cuivre surmonté 

d'un plumet et d'une crinière noire en queue de cheval, avec le pourtour en cuir de 

veau marin, un habit de drap vert à longues basques avec doublure et retroussis de 

couleur jonquille, gilet blanc crème, culotte de peau à grand pont blanche et bottes à 
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l'écuyère en cuir de veau. Le dragon était équipé d'un fusil, d'un sabre, d'un pistolet et 

d'un outil (hache ou pelle).  

Membre du service de santé, René-Joseph Baussay portait cependant un uniforme 

différent des hommes de son régiment : une veste bleu roi à longues basques et 

revers des manches rouge cramoisi, ornée de boutons sculptés du serpent d'Épidaure, 

une culotte à pont bleu roi, un gilet rouge, des bottes de cuir à l'écuyère et un bicorne.  

 

Le service de santé 

Les membres du service de santé étaient en nombre très limité par rapport à celui des 

hommes de troupe. C'est à l'époque de l'Empire que l'on inventa les ambulances 

volantes, afin que les blessés puissent être opérés dans les 24 heures, ainsi que de 

nouvelles méthodes d'amputation et d'extraction des balles. Néanmoins, beaucoup de 

blessés mourraient de la gangrène et du tétanos ou restaient infirmes. De plus, des 

maladies contagieuses, comme le choléra, le typhus et la fièvre jaune décimaient les 

soldats en grand nombre. 

 

Appui en faveur d’un neveu orphelin  

En octobre 1807, nous savons que le chirurgien-major Baussay se trouvait en 

garnison à Lodi, en Lombardie (Italie du Nord). Il écrivit à l’empereur pour solliciter 

une faveur à l’intention de son neveu Jean-Charles Xavier. Né le 13-2-1788 dans la 

paroisse du Cher, ce dernier était le fils de son défunt frère Charles, fermier de la 

seigneurie du Cher mort par suite de guerres, et de Rosalie Barbanson, tombée en 

état de démence avec de nombreux enfants à charge. René-Joseph Baussay et son 

épouse devaient assurer l’avenir de tous ces orphelins. Mais ils étaient trop pauvres 

pour pouvoir payer à Jean-Charles Xavier des études dans une école militaire. René-

Joseph fit enrôler son neveu au 23e régiment de dragons le 26 novembre 1804 à la 

mairie de Lyon. Il avait alors 16 ans, le visage rond et uni, le front arrondi, les 

cheveux et sourcils châtains, les yeux bruns, le nez bien fait, la bouche moyenne et le 

menton arrondi.  Il fut d’abord intégré dans le 4e escadron de la 4e compagnie, puis 

au 1er escadron de la 5e compagnie. Il fit les campagnes des armées en Italie et à 

Naples, et se battit le 14 octobre 1806 à la bataille d’Iéna. En écrivant à l’empereur, 

René-Joseph Baussay espérait que les trois années de son neveu en tant que simple 

dragon compteraient dans son avancement comme une période d’école militaire. En 

février 1808, le chirurgien-major, qui se trouvait alors à Livourne (port de Toscane), 

reçut un refus catégorique à sa demande. Cependant, Jean-Charles Xavier accéda au 

grade de brigadier le 6 décembre 1807. Il mourut finalement à Lodi le 6-8-1808 à 

l’âge de 20 ans. 

 

Les fatigues de la guerre 

En 1807, René-Joseph Baussay évoquait déjà ses infirmités. Il souffrait en particulier 

de douleurs rhumatismales fixées sur le côté gauche du corps, et se déplaçant parfois 

vers le bas ventre, et il était aussi sujet aux hémorroïdes. Malgré les moyens curatifs 

conseillés par ses supérieurs, les douleurs ne cessèrent pas. Il attribuait toutes ses 

infirmités à la longueur de son service et aux fatigues de la guerre. Pendant l'été 

1810, il se décida à demander sa retraite de l'armée, à l'âge de quarante-sept ans. Par 

décret du 22 septembre 1810, il fut mis à la retraite avec une pension de 838 francs. 

Il put ainsi rejoindre sa femme et sans doute, profiter de la vie à Grenoble.  

 



5 

 

 

Le chirurgien reprend du service 

René-Joseph Baussay ne put rester tranquille bien longtemps en retraite. La vie des 

camps lui manquait-elle ? Toujours est-il qu'en juin 1811, il n'est plus du tout 

question d'infirmités. Le 15 juin, le duc de Feltre, ministre de la guerre signale dans 

une lettre que le sieur Baussay va retourner au 23e régiment de dragons, où il 

retrouvera son grade de chirurgien-major de 1ere classe. Il cessera donc par 

conséquent de percevoir sa pension de retraite.  

 

La campagne de Russie 

En 1812, Napoléon partait en guerre contre le tsar de Russie Alexandre 1er. Allié à 

de nombreuses puissances européennes, l'Empereur rassembla une immense armée 

de 700 000 soldats venus de France (300 000 hommes), mais aussi de Prusse (20 

000), d'Autriche (38 000), de la Confédération du Rhin, Italie, Grand Duché de 

Varsovie, Danemark, Illyrie, Dalmatie, Lituanie, Espagne, Suisse et Portugal. 

L'armée russe quant à elle comptait dans ses rangs 350 000 hommes.  

René-Joseph Baussay servait dans le 23e régiment de dragons. Ce régiment, qui 

appartenait à la première brigade de la 6e division de cavalerie de réserve, était 

commandé par le général Lahoussaye. Il était rattaché à l'Armée d'Italie (4e corps), 

commandée par Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie et beau-fils de l'empereur. 

René-Joseph Baussay partit pour la campagne de Russie à partir de l'Italie. Les 

soldats du 4e corps progressèrent par l'Autriche, puis l'Allemagne en direction de la 

Russie. En février 1812, la 6e division, composée de 121 officiers et 2 704 soldats, 

cantonnait en Italie au bord du fleuve Mincio, dans les environs du Lac de Garde. En 

mars, il ne restait plus que 105 officiers et 2 388 soldats. Ils arrivèrent le 15 mars à 

Innsbrück, cité tyrolienne au Sud-Ouest de l'Autriche, le 20 mars à Landsberg-am-

Lech, en Allemagne (à l'Ouest de Munich), et le 25 mars à Roth, au Sud de 

Nüremberg.  

En avril, Napoléon déploya ses troupes le long de la Vistule, de Dantzig jusqu'à 

Varsovie. En juin, une manœuvre stratégique porta les troupes de la Vistule jusqu'au 

Niémen. 600 000 soldats napoléoniens franchirent alors le Niémen pour entrer en 

territoire russe. Le 28 juin, l'armée de l'Empereur s'emparait de Vilna.  

Au 1er juillet, nous savons que le 23e régiment de dragons était commandé par le 

colonel Briant. Il dépendait de la 6ème division de cavalerie du général Lahoussaye, et 

du 3ème corps de cavalerie placé sous la direction du général Grouchy. Composé de 

3 escadrons, il comptait 23 officiers, 554 hommes de troupe et 617 chevaux. Au 

début d'août, il était fort de 25 officiers, mais ne comptait plus que 420 soldats et 449 

chevaux, en raison de nombreux déserteurs, malades ou traînards. Le 17 août, la 

Grande Armée écrasa sous les murs de Smolensk les armées russes du maréchal 

Mickaïl Barclay de Tolly et du prince Piotr Bagration. À la date du 23 août, le 23e de 

dragons se composait de 26 officiers, 397 soldats et 444 chevaux. 

L'itinéraire emprunté par la Grande Armée en direction de Moscou était très pauvre 

en ravitaillement. En effet, les Russes avaient évacué la population, détruit les vivres 

et incendié les villages. Le 7 septembre 1812, René-Joseph Baussay prit part à la 

bataille de la Moskowa (ou Borodino), à 125 km à l'Ouest de Moscou, qui fut gagnée 

par les soldats de Napoléon.  

La Grande Armée entra dans Moscou le 14 septembre 1812 avec seulement 100 000 

militaires. Qu'étaient devenus les 600 000 autres soldats ? Certains étaient restés 

échelonnés le long de la route pour des raisons militaires, mais beaucoup avaient 

aussi péri au combat, étaient décédés du typhus ou d'autres maladies contagieuses ou 
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avaient déserté. De nombreux invalides s'étaient arrêtés en chemin, faute de pouvoir 

suivre le train de l'Armée. Ces éclopés et traînards de tout poil se transformaient 

souvent, par instinct de survie, en pillards qui terrorisaient les paysans sur leur 

passage.  

 

Les atrocités de la retraite 

Après la prise de Moscou, le gouverneur Fédor Rostopchine fit évacuer les habitants 

et ordonna de sa propre initiative d'incendier la ville. Celle-ci fut détruite aux 2/3, et 

le restant fut pillé par les soldats de l'Empereur. L’atmosphère dans la ville russe 

devint alors tout à fait apocalyptique. Chassées de leur logis de fortune par 

l’incendie,  les deux aventurières Ida de Saint-Elme et son amie Nidia s’enfuirent 

sans but par la ville : « Comment décrire la scène d’épouvante qui s’ouvrit devant 

nous ? sans guides, sans protection, nous parcourûmes cette vaste cité encombrée de 

ruines et de cadavres, poussées par des flots de soldats, par des troupeaux de 

malheureux fuyant la mort, par des hordes de scélérats portant la flamme de tous 

côtés, pour prix de l’infâme liberté que leur avait à dessein laissée le gouverneur 

Rostopchin. Nidia et moi étions munies de pistolets bien chargés. Naturellement 

fortes et courageuses, enhardies d’ailleurs par le sentiment de la nécessité, nous 

marchions au milieu de ces périls. Au détour d’une rue, nous aperçûmes trois 

misérables dépouillant un militaire blessé et sans défense; l’éclair est moins prompt, 

le vol de l’oiseau moins rapide que l’action de Nidia saisissant un de ses pistolets et 

le lâchant sur un des bandits, qui tombe sous le coup; lâches comme le crime et la 

peur, ses deux complices s’enfuirent devant deux femmes. »   

Napoléon, installé au Kremlin, tergiversa longuement et tenta pendant un mois de 

négocier une paix avec le Tsar. Finalement, il décida que son armée quitterait 

Moscou le 19 octobre 1812 et gagnerait Smolensk en passant par Kalouga, au Sud-

Ouest de Moscou. Répartis en quatre colonnes marchant à une demi-journée de 

distance, 100 000 soldats chargés de butin et de vêtements volés dans Moscou prirent 

la route avec 2 000 voitures et 550 canons. Le chirurgien Baussay accompagna cette 

cohorte dans sa terrible retraite, où il laissera la vie.  

Dès le 24 octobre, les Russes les empêchèrent de passer lors du combat de 

Malojaroslawez. Pris en embuscade dans un défilé par les soldats de Koutouzov, 4 

000 soldats de l'avant-garde du prince Eugène furent tués et 2 000 blessés, tandis que 

6 000 Russes succombaient. Soucieux de fuir la Russie au plus vite, Napoléon 

contraignit ses soldats à prendre le chemin du retour en empruntant le trajet inverse 

de l'aller, « tracé par l'incendie et ravagé par la mort ». Dominique Larrey, 

chirurgien en chef de la garde impériale, témoigne du chagrin que causa cette funeste 

décision : « Il ne restait d'autre partie qu'une prompte retraite. Napoléon voulait 

sans doute sauver les blessés et malades que nous avions en grand nombre dans les 

ambulances de Mozaïsk, Kolloskoï, Giad, Wiasma, etc […], se décida à reprendre la 

route que nous avions suivie en venant. Ce fut un grand sujet de chagrin pour toute 

l'Armée, qui entrevoyait l'affreuse misère que nous aurions à supporter à travers une 

immense étendue de pays désert, et ruiné par la destruction des villes, des villages et 

par le passage continuel de nos troupes et des Cosaques. » L’aventurière Ida de 

Saint-Elme, commença à subir les premières attaques de ces cosaques contre les 

chariots sans escorte aux environs de Borouski : « C’est dans leur désert qu’il faut 

les avoir vus tombant sur nos soldats, non pour les combattre, mais pour les piller, et 

les laisser nus comme des bêtes fauves sur les neiges. Dans cette première et subite 

alerte, Nidia tira huit coups de pistolet, dont cinq portèrent juste. J’essayais de ne 

pas être au-dessous d’elle. Un soldat, qui ajustait l’ennemi par-dessus mon épaule, 
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me dit : "Votre main tremble; auriez-vous pitié de cette canaille ?" Je lâchais le coup, 

et tout en mâchant une autre cartouche, le soldat me fit frissonner par l’énergie de 

cette approbation militaire : "C’est bien cela". Nidia, électrisée, s’était saisie d’une 

carabine, et allait se jeter encore plus dans la mêlée, quand le bruit de la cavalerie 

vint faire, ainsi qu’à l’ordinaire, lâcher prise aux Cosaques. »  

Les conditions furent effectivement difficiles dès le début de la retraite, tant à cause 

du climat qui tuait les hommes et les chevaux, qu'en raison de l'absence de routes 

praticables et de ponts. Écoutons le témoignage du chirurgien Louis-Vivant Lagneau 

sur ce point : « Le manque de chevaux nous force à faire sauter tous les jours 

quelques caissons d'artillerie, et les blessés conduits dans les voitures des officiers et 

employés de l'Armée sont parfois abandonnés eux-mêmes, par suite de la perte de 

chevaux qui les conduisent. La mauvaise nature des chemins nous a fait perdre un 

grand nombre. Ils vivaient sans avoine, de paille de seigle arrachée au toit des 

maisons, bien rarement de seigle non battu. Une neige dure comme le marbre 

couvrait les routes ; mais à force d'y passer, il y avait une voie praticable. Seulement 

quand il s'agissait de passer un ravin, un ruisseau gelé, comme on n'avait pas fait 

des ponts à niveau avec les larges routes, on était obligé de descendre jusqu'au fond 

du ravin ou du ruisseau pour le passer, sur un ponceau formé de quelques petits 

sapins non dégrossis, pour ensuite remonter la berge opposée. Là était la difficulté, 

car nos chevaux, la glace étant glissante, descendaient bien au fond, mais arrivés à 

ce point ils avaient une peine extrême pour remonter la berge opposée, surtout ayant 

à traîner des voitures ou de l'artillerie. Ils s'épuisaient en vains efforts. »  

Le maréchal Ney, encerclé à l'arrière, s'échappera par miracle en faisant passer ses 

hommes et ses chevaux de nuit sur le Dniepr gelé. Enfin au bout de trois jours de 

poursuite par les troupes cosaques du général Platow, raconte le général Freytag, 

« malgré tous les obstacles, nous arrivâmes à Orcha vers les 4 h du matin. L'armée 

était campée dans la neige devant la ville où était le quartier général de Napoléon. 

On nous avait tous cru perdus. Aussi l'Empereur, à l'aspect du maréchal Ney, lui dit 

en l'embrassant : "Je ne comptait plus sur vous". Pour toute nourriture, on nous 

envoya vers les huit heures du matin un peu de farine et du mauvais schnaps. Les 

Russes étaient concentrés à Orcha et, vers les neuf heures du matin, il fallut de 

nouveau battre en retraite. Notre Armée était dans un état si déplorable que, si les 

Russes avaient été entreprenants, ils nous auraient tous faits prisonniers. » Ney 

ramenait 1 200 hommes sur les 6 à 7 000 partis de Smolensk le 17 novembre. C'est à 

Orcha que l'Armée franchit le Dniepr sur un pont encore intact. Il fut brûlé après 

l'arrivée de Ney afin de retarder un peu la marche de l'ennemi.  

Cependant, l'armée napoléonienne risquait de se retrouver encerclée par 100 000 

Russes répartis entre les armées de Kutusoff, Wittgenstein et Tchitchakov. Il lui 

fallait absolument franchir d'urgence la Bérézina : du 26 au 27 novembre, les soldats 

de Napoléon, épuisés, affamés et transis de froid traversèrent la Bérézina au gué de 

Studianka, à environ 8 km de Borisov, sur deux ponts de bois (un pour les piétons et 

un pour les voitures) spécialement construits par les sapeurs du général Jean-Baptiste 

Éblé. Comme tous voulaient passer les premiers, de nombreux soldats et furent 

écrasés par les roues des canons ou jetés dans le fleuve en crue et charriant de gros 

glaçons.  

Ida de Saint-Elme nous a laissé le récit effroyable de son passage de la Bérézina : « 

Trois jours n’avaient pu suffire à l’écoulement de tous ces flots d’hommes; On ne 

pensait plus qu’à soi dans cette fatale bagarre, que sillonnait par intervalles le 

canon meurtrier des Russes. Un boulet vint tomber à dix pas de nous. Je m’élançais, 

la tête perdue; Nidia  me suivit avec un calme sublime. Je repris un peu de force, 
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appuyée par une telle amie. Nous nous retranchâmes alors sous deux voitures, avec 

une vivandière et ses deux enfants, attendant l’heure favorable. Elle vint plus tôt que 

ne l’attendait même notre impatience : la division du général Gérard venait de 

frayer et d’assurer un passage. "Le moment est venu, s’écrie Nidia ; il faut 

suivre".  Mais la pauvre mère, qui avait affronté tant de dangers, n’ose affronter 

celui-là; " Donnez-nous un de vos enfants, nous le passerons". "Impossible, ils me 

sont tous deux également aussi chers". Et nous fûmes forcées de nous éloigner pour 

nous élancer sur les pas de ceux qui traversaient le pont au milieu de tous les périls. 

Nous étions à peine sur l’autre bord que le pont fut brûlé… ; Nous en aperçûmes les 

flammes : les Russes venaient d’arriver… Une fois sur l’autre bord, nous étions 

presque sauvées; et le danger, toujours réel, avait du moins une face moins 

menaçante et moins effroyable.» Le pont ayant été brûlé le 29 novembre au matin, 10 

à 12 000 traînards (militaires, civils, femmes et enfants) n'eurent pas le temps de 

traverser avant sa destruction. Ils furent exterminés par les troupes russes.  

Le 5 décembre, l'armée arriva aux environs de Smorgoni. Napoléon décida alors de 

rentrer à Paris afin de réorganiser sa stratégie de défense. Il confia le commandement 

de son armée au maréchal Joachim Murat, roi de Naples.  

À partir du 7 décembre, le climat glacial s'accrut dangereusement : 30 000 chevaux 

moururent de froid et de faim, obligeant la troupe à voyager à pied, après avoir 

abandonné vivres et munitions sur leur chemin. Entre le 14 et le 18 décembre, la 

température atteignit -16 à -18°C. 

Les conditions de survie étaient épouvantables et les hommes à bout. « Ils étaient 

affaiblis par la privation d'aliments réconfortants», raconte le chirurgien Lagneau. 

Ils ne mangeaient souvent que de la bouillie de farine de seigle, sans addition de sel, 

ni de beurre. Ils avaient le cerveau congestionné, l'air hébété, n'ayant qu'une espèce 

d'instinct qui les portait à se jeter automatiquement sur les feux des bivouacs, que les 

traînards débandés établissaient de cent pas en cent pas, tout le long de la route. 

Nous n'avions pas de moyen de transport pour les enlever, ils restaient sur la neige, 

fort indifférents qu'on les laissa entre les mains des Russes. Ils n'avaient plus la 

conscience de leurs actes, ni de la gravité de leur position ». Seuls les débrouillards 

comme le général Jean-Jacques Pelet arrivaient à dénicher quelque chose à manger : 

« 6 décembre. Nous marchions toujours jusqu'à ce que nous trouvions un gîte 

présentant pour la nuit quelques ressources. Le pays était moins foulé; Nous 

trouvions quelques petites choses, des pommes de terre, des navets, du gruau, de la 

farine, du blé noir ; Nous trouvâmes à acheter une ou deux oies, et même du cochon 

dont Langlois me fit un fricot. Il fallait toujours se frayer un passage au travers de 

l'artillerie, qui jamais ne daignait s'arrêter pour qui que ce fût; On n'entendait que 

"Serrez, serrez !" Il faisait un froid terrible, on le porte à 25 degrés [Réaumur]; Les 

couvertures et vêtements dont je m'enveloppais étaient gelés et durs comme du bois. 

J'eus une dispute avec un général qui menaçait mon fourgon de vivandier; Je 

l'injuriais, il me proposa de faire renverser ma voiture : "Viens-y, si tu l'oses", lui 

criai-je. Nous étions tous hors de nous. » Toujours selon le témoignage du général 

Pelet, beaucoup de soldats se nourrissaient de chevaux morts abandonnés : « La 

grande ressource pour les isolés était les chevaux qu'on trouvait morts tout le long 

de la route ; On voyait à chaque pas des gens occupés à découper quelque tranche; 

Les plus cruels taillaient tout vifs les chevaux qui n'avaient pu aller plus loin. » Dans 

les villes, les officiers, à l'aide de beaucoup d'argent, arrivaient à trouver des 

provisions chez des commerçant juifs ou un gîte acceptable. Autrement, on devait se 

contenter de loger dans une mauvaise cabane ou sous la tente militaire, pour ceux qui 

en avaient encore une. 
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Composé de milliers de véhicules surchargés de bagages, d'armement, de provisions 

et de butin pillé dans Moscou, le convoi avançait à une allure d'escargot, dans un 

désordre indescriptible.  

L'indiscipline avait déjà gagné la plupart des soldats, qui ne songeaient chacun pour 

soi qu'à leur survie, à se protéger du froid, et se délestaient au fil du chemin de tous 

les paquetages encombrants. Le récit du général Pelet sur ce point est accablant : 

« Cette marche présentait une affreuse confusion, un horrible désordre. À peine, de 

loin en loin, quelques groupes armés réunis autour des aigles, et marchant avec une 

apparence d'ordre; Des files de voitures à chaque instant coupées, interrompues, 

s'arrêtant ou se dépassant mutuellement; Au milieu de tout cela, une cohue de non-

combattants, de blessés, d'éclopés, de cadavres ambulants, sans plus de distinction 

de corps, d'arme, n'ayant conservé que ce qui pouvait les garantir du froid, 

débarrassés de tout ce qui les gênait, couverts de la manière la plus bizarre. Les 

régiments, les armes, les rangs, les sexes, tout était confondu ; Plus d'obéissance, 

d'égards, de considération ; L'officier général marchait auprès du soldat ; Les 

domestiques couverts de chapeaux galonnés ou d'habits brodés, les soldats entourés 

de lambeaux de belles fourrures, les femmes avec des habits d'hommes de toute 

espèce… Cette longue traîne de malheureux se poussait, se traînait, s'arrêtait pour 

se chauffer au feu d'une maison ou auprès d'un cheval entamé; On se prenait, on se 

quittait, on s'appelait, et surtout, on s'injuriait, ne trouvant plus la force de se battre. 

Souvent, ces malheureux tombaient au milieu du chemin pour ne plus se relever ; Ils 

se trouvaient encore dans la situation où la mort les avait atteints, cherchant à se 

relever, ou les mains tendues au ciel; Les uns morts de misère ou de faim, les autres 

succombant sous le froid. » 

Les soldats de la Grande Armée, et parmi eux notre chirurgien-major sur son cheval, 

avançaient en direction de Vilnius (ou Vilna, capitale de l'actuelle Lituanie), ville de 

tous les espoirs où ils espéraient profiter des provisions et d'une période de repos 

bien méritée. En chemin, les Cosaques harcelaient les soldats de l'Empereur, les 

dépouillaient de leurs vêtements et les capturaient.  

Les soldats de la Grande Armée se bousculèrent aux portes pour entrer dans Vilnius, 

ville où ils étaient passés triomphalement quelques mois plus tôt. « L'empressement 

que chacun mettait à entrer dans Wilna, cette ville tant désirée, témoigne Dominique 

Larrey, et où nous ne trouvâmes pourtant que peines et misères, produisit en peu de 

moments vers les portes un encombrement effrayant : on se culbutait, on se déchirait 

pour entrer. Quoiqu'on eut assigné et fait disposer des couvents pour chaque corps 

d'armée, toutes ces masses se disséminèrent dans la ville et remplirent aussitôt les 

cafés, les auberges et les boutiques d'épiciers ; ils burent et mangèrent avec une telle 

précipitation qu'en quelques quarts d'heures, tous les liquides et les comestibles 

furent consommés. […] Le pillage des magasins avait mis une grande quantité de 

rhum et d'eau-de-vie à la discrétion des soldats. La plupart en firent un usage 

immodéré ; ce qui multiplia le nombre des malades, fit développer la gangrène des 

extrémités, et causa même la mort de plusieurs d'entre eux. […] Le désordre fut 

porté à son comble, et la voix des autorités entièrement méconnue. » 

Vilnius se transforma rapidement en un gigantesque mouroir : 20 000 blessés et 

malades, dont 200 officiers, ne purent aller plus loin. « C'est ainsi, écrit le général 

Pelet, qu'il resta à Vilna une immense quantité de soldats et même d'officiers qui s'y 

oublièrent, ou se décidèrent volontairement à se mettre au pouvoir de l'ennemi ; 

Beaucoup de blessés et d'éclopés se virent forcés de les imiter. » Mal leur en prit, car 

ils furent ensuite massacrés par les Russes ou faits prisonniers.  
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Baussay meurt prisonnier à Kowno 

Partis de Vilnius le soir du 10 décembre, le chirurgien Baussay et les autres soldats 

survivants, éprouvés, fatigués et affamés refluèrent le 13 décembre sur Kowno 

(aujourd'hui Kaunas, en Lituanie), dernière ville de l'empire russe. Ils espéraient 

ensuite traverser un coude du Niémen, gagner les terres polonaises et progresser 

jusqu'à Königsberg. La traversée du Niémen, écrit le chirurgien Larrey, « fut encore 

funeste à beaucoup de nos soldats, affaiblis par les fatigues, le froid et la faim; ils ne 

purent échapper à la poursuite des Cosaques qui avaient passé le Niémen à pied sec. 

Ce fleuve était gelé à plusieurs pieds de profondeur, et cette circonstance était aussi 

avantageuse pour eux qu'elle nous devenait funeste, parce que nous n'avions pas 

d'arrière-garde pour protéger la marche de nos militaires isolés. » Les soldats 

rescapés de Napoléon étaient en effet constamment harcelés par les Cosaques, 

guerriers russes montés sur de petits chevaux très maniables, armés d'une lance, d'un 

sabre recourbé ainsi que d'arcs et de flèches. L'armée russe comptait en effet dans ses 

rangs 17 régiments de Cosaques, soldats issus de populations nomades autonomes 

venus de régions très variées : Don, Oural, Dniepr, Mer noire, Astrakhan, Sibérie, 

Ukraine… Les capacités militaires des Cosaques ne leur permettaient pas de 

s'attaquer à un carré d'infanterie bien constitué ou à un corps de cavalerie organisé. 

Leur grande spécialité, c'était plutôt de fondre sur les soldats isolés et de les 

dépouiller complètement, puis de les abandonner tout nus dans la neige. Ces 

Cosaques pillaient sans vergogne tout ce qu'ils trouvaient : habits, argent, objets 

utilitaires, montres, bijoux… 

Durant le trajet de Kowno jusqu'à Tilsit (aujourd'hui Sovietsk), le colonel Louis 

Alexandre Briant, commandant du 23e régiment de dragons, était malade et devait 

être transporté en traîneau, ce qui retardait le convoi.  

Nicolas Defrain et Pierre d'Heur Desages, maréchaux des logis au 23e régiment de 

dragons, furent les témoins des dernières heures de souffrance du colonel Briant et de 

son chirurgien, René-Joseph Baussay : « Le 14 décembre 1812, nous trouvant sur 

une grand route entre Kowno et Tilsit en Russie, avec messieurs Briant, colonel, 

Baussay, chirurgien major, Joly, lieutenant, Fristo, chirurgien sous-aide et autres, 

tous du 23e régiment de dragons, avons été assaillis par environ cent Cosaques, 

lesquels nous ont fait prisonniers de guerre. Dans cette affaire, Mr le colonel Briant 

voyageant dans un traîneau, et se trouvant pour cette raison gelé et glacé, fut 

renversé sur la neige par les Cosaques, afin de se faciliter le pillage de tous les 

vêtements dont il étoit porteur. Le colonel n'ayant pu résister à ce traitement cruel, 

est resté mort sur la place. Monsieur Baussay cherche à se sauver avec son cheval et 

voulut faire quelque résistance, mais quatre coups de sabre reçus sur la tête l'ont 

contraint de se rendre prisonnier. Il a été transporté à l'hôpital de Kowno avec Mr 

Fristo et Mr Joly, lieutenant qui s'estoit fait passer pour chirurgien. Dans cet 

hôpital, Messieurs Baussay et Joly y sont morts, plutôt par suite des chagrins qu'ils 

ont éprouvé, l'un et l'autre, que par les maux qu'ils ont endurés. » Dans les prisons 

des Russes, les prisonniers de la Grande Armée, nourris de pain noir et de gruau, 

mourraient en grande nombre de malnutrition ou dévorés par le typhus. On 

remarquera que les causes de la mort de René-Joseph Baussay sont supposées, et que 

sa date de décès est inconnue. Il est certainement mort peu de temps après sa capture. 

En effet deux jours plus tard, les Russes s'emparèrent de Kowno et envoyèrent leurs 

prisonniers le plus loin possible jusqu'à la Mer blanche, sur les bords de la Mer noire 

ou en Sibérie. Durant la campagne de Russie, près de 170 000 soldats de Napoléon 

furent ainsi capturés par les Russes, dont 3 200 officiers.  
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Le 16 décembre 1812, quelques milliers de survivants de la Grande Armée 

franchissaient le Niémen en direction de l'Ouest et de la liberté. Ils étaient dix fois 

moins nombreux qu'à l'aller !  

 

Les familles ne sont pas informées 

Les autorités napoléoniennes avaient la fâcheuse habitude de ne pas informer les 

familles de la disparition d'un soldat, simple homme de troupe ou colonel baron 

d'Empire. En avril 1813, la baronne Armande Victoire Hardy, épouse du colonel 

Briant s'enquit auprès du duc de Feltre du sort de son époux, dont elle était sans 

nouvelles depuis septembre 1812 : on lui répondit, sans beaucoup s'informer, qu'il 

était prisonnier de guerre en Russie ! Elle n'apprendra finalement sa mort qu'en mars 

1815, en même temps que Mme Baussay !  

Pourtant, nous avons la preuve que les responsables militaires connaissaient souvent 

leur sort réel : lorsqu'ils apprirent que le sieur René-Joseph Baussay était mort à 

l'hôpital de Kowno, un « dossier des pertes » (N°20960) fut ouvert à son nom. Mais 

un secrétaire ajouta perfidement : « Attendre qu'on réclame ». Son épouse, Blanche 

Appolonie Roux, espéra bien longtemps le retour de son mari. Dépourvue de 

nouvelles depuis avril 1812, elle écrivit en 1815 au 23e régiment de dragons pour 

savoir ce que son époux était devenu. Elle reçut le témoignage des deux maréchaux-

des-logis cité ci-dessus, rédigé à Toul (Meurthe-et-Moselle) le 28 mars 1815.  

Après la disparition du chirurgien, sa veuve n'avait plus aucun moyen de subsistance. 

Elle sollicita auprès du ministre de la guerre une pension, en récompense des longs 

services de son époux mort dans l'exercice de ses fonctions. Il y avait cependant un 

doute sur son sort, en raison de fautes d'orthographe sur son nom dans les différents 

témoignages. Mais les autorités militaires passèrent outre, car les pièces concordaient 

malgré tout sur le sort fatal du chirurgien. Par décision du roi en date du 7 décembre 

1816, la veuve Baussay fut pourvue d'une pension de 450 francs. Ultime perfidie, 

elle dut cependant justifier pendant dix ans que son mari n'avait pas reparu ! 

Les aventures de René-Joseph Baussay se transmirent assez lointainement dans sa 

famille : en 1892, l’une de ces nièces (ou probablement petite-nièce), Félicie 

Leclercq, demeurant chez Mr Gisclon, 10 sente des Fontaines à Puteaux (Seine) 

réclama le brevet de la croix de la Légion d’Honneur de son oncle auprès du grand 

chancelier de la Légion d’Honneur.   
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