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Sur les piliers de l’Arc de Triomphe de l’Étoile à Paris sont gravés 660 noms
de héros de la Révolution et de l’Empire et 158 noms de bataille ou de siège
mémorables de cette période.
En février 1836, à la demande de Thiers, ministre de l’Intérieur, une première
liste de 384 noms est établie par le général Saint-Cyr-Nugues.
Ces noms gravés après quelques corrections ne représentant qu’une petite partie
des plus de 2 200 généraux et amiraux de la Révolution et de l’Empire, plus de
70 réclamations pour inscrire de nouveaux noms sont enregistrées en 1836.
244 noms sont ajoutés par le maréchal Soult en 1841 selon les propositions d’une
commission de militaires ayant servi sous l’Empire et présidée par le maréchal
Oudinot. Après de nouvelles réclamations, en 1842, la commission ajoute 24 noms
en bas des tableaux. 8 noms sont encore ajoutés par la suite, de Jérôme et Louis
Bonaparte en 1850, à Donop en 1895.
Les 158 noms de bataille inscrits ont suivi un parcours similaire : 30 noms sur
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les propositions de la commission ayant choisi les noms de héros à inscrire.
Connaissant la chronologie qui est liée à certaines logiques caractérisant l’ordre
dans lequel ces noms sont gravés sur l’Arc de Triomphe, voici, par ordre
alphabétique, une courte biographie pour chacun des 660 noms de héros inscrits
ainsi qu’une liste alphabétique des 158 batailles inscrites.
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