
Consacrée aux chefs de brigade et colonels de l’armée de terre et aux capitaines de 
vaisseau de la marine de guerre ayant servi sous le Consulat du 10 novembre 1799 
au 18 mai 1804, l’étude que nous présentons s’inscrit dans la même perspective 
que celle du Dictionnaire des colonels de Napoléon en 1996 et du Dictionnaire des capi-
taines de vaisseau de Napoléon édité en 2003 : mettre à la disposition des chercheurs 
et du public une meilleure connaissance des of� ciers supérieurs de cette période et 
remplir à leur égard notre devoir de mémoire.

Grâce aux archives conservées au Service historique de la Défense, Département 
Terre, nous avons répertorié pour l’Armée de Terre 1 038 chefs de brigade et colo-
nels ayant servi avec ce grade sous le Consulat, à savoir :
• 436 faisant l’objet d’une notice biographique dans le Dictionnaire des généraux et 
amiraux de la Révolution et de l’Empire de Georges Six, ayant été promus au grade 
de général sous le Consulat et l’Empire,
• 335 fi gurant dans le Dictionnaire des colonels de Napoléon, ayant poursuivi leur 
carrière sous le Premier Empire,
• 267 faisant l’objet d’une notice biographique dans la Première Partie du pré-
sent ouvrage, ayant cessé, en règle générale, leur carrière militaire avant la � n du 
Consulat.

Grâce aux archives conservées au Service historique de la Défense, Département 
Marine, nous avons répertorié pour la marine de guerre 206 capitaines de vaisseau 
ayant servi avec ce grade sous le Consulat, à savoir :
• 15 faisant l’objet d’une notice biographique dans le Dictionnaire de Georges Six, 
ayant été promus au grade de contre-amiral sous le Consulat et l’Empire,
• 114 fi gurant dans le Dictionnaire des capitaines de vaisseau de Napoléon ayant pour-
suivi leur carrière sous le Premier Empire,
• 77 faisant l’objet d’une notice biographique dans la Seconde Partie du présent 
ouvrage, ayant cessé leur carrière militaire avant la � n du Consulat.

Les notices biographiques des chefs de brigade et colonels des demi-brigades 
et régiments d’artillerie de marine ayant servi avec ce grade sous le Consulat 
peuvent être consultées, soit dans le Dictionnaire de Georges Six (7 cas), soit dans 
le Dictionnaire des capitaines de vaisseau de Napoléon (4 cas).

Bernard QUINTIN, né en 1931, est diplômé de l’Institut d’Etudes politiques de 
Paris (1952) et d’études supérieures de Sciences économiques de la faculté de Droit de 
Paris (1957) ; membre du conseil d’administration de l’Institut Napoléon, il a collaboré 
au Dictionnaire du Second Empire (1996), et au Dictionnaire Napoléon (réédition 
1999) sous la direction de Jean Tulard. Il a publié des articles dans la Revue de la socié-
té des Amis du Musée de l’Armée, les Carnets de la Sabretache, la Revue de l’Ins-
titut Napoléon, la Revue du Souvenir napoléonien, la Revue de l’Association pour 
la conservation des monuments napoléoniens, la Revue de l’Académie Napoléon. 
Co-auteur, avec son épouse, du Dictionnaire des colonels de Napoléon (1996) et du 
Dictionnaire des capitaines de vaisseau de Napoléon (2003).

Danielle QUINTIN a réuni une grande partie de la documentation du Dictionnaire 
des colonels et a participé à sa rédaction ainsi qu’à celle du Dictionnaire des capitaines 
de vaisseau de Napoléon et du présent ouvrage.

Un prix spécial du Jury leur a été remis en 2007 par la Fondation Napoléon pour 
l’ensemble de leur œuvre.
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