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Theodor von Papet

Journal

de ma Campagne de Russie
Le 24 juin 1812, environ 400 000 hommes de la Grande Armée franchissent le
Niémen en différents points. À la tête de cette armée européenne l’empereur Napoléon
Ier, mais aussi les maréchaux Berthier, Bessières, Davout, Murat, anciens de l’armée
d’Égypte ; Macdonald, Oudinot, Ney, Eugène de Beauharnais beau-fils de l’empereur,
les généraux Poniatowski, Reynier… mais aussi le capitaine Aubry du 12e chasseurs à
cheval, le sous-lieutenant Auvray du 23e dragons, le major d’artillerie Boulart, le fourrier
Jean-Michel Chevalier des chasseurs à cheval de la Garde impériale, le vaguemestre JeanRoch Coignet, le lieutenant Combe du 8e chasseurs à cheval ou encore du capitaine
adjudant-major de Laugier de la Garde royale italienne. Ils ont eu la chance de revenir
de cette tragique aventure. Ils racontèrent pour eux, pour leur famille et leurs amis à
partir de notes ou de mémoire les épisodes de cette expédition qui devaient les mener
en Russie, à Moscou dans un désastre sans précédent.
Dans les rangs allemands, au 8e corps d’armée un jeune capitaine de 21 ans affecté
au 3e de ligne westphalien, rédige dans un petit carnet ses réflexions et notes prises le
soir au cours des veillées. Il apporte ainsi à sa façon, sa modeste contribution à l’histoire
de la guerre de 1812. Von Papet meurt en 1818 des suites de ses blessures à la bataille
de Waterloo à seulement 26 ans.
C’est sous le titre de Tagebuch des Capitains Theodor von Papet über den Feldzug in
Russland 1812, que le journal a été publié en allemand en 2009.
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Nous le présentons aujourd’hui traduit par Annette et Ditmar Haeusler, et annoté
par Alain Chappet, animateur d’une équipe internationale de chercheurs sur l’histoire
napoléonienne dans le cadre du Guide Napoléon dont il est un des coauteurs, chroniqueur
à la revue du Souvenir napoléonien
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