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LES  MARÉCHAUX 

EN  LEURS  DEMEURES 

 
Les lieux de souvenir qui évoquent le Premier Empire sont nombreux et riches, mais ils sont souvent 

moins mis en valeur que ceux d’autres périodes historiques. 

Les demeures — au sens large — des maréchaux nous permettent de pénétrer des tranches de vie 

dans des cadres très différents : modestes maisons natales, hôtels parisiens ou résidences administratives, 

châteaux en Ile-de-France ou en Province, quartiers généraux temporaires à Berlin, à Moscou, à Turin, à 

Madrid ou à Vienne, palais royaux à Naples ou à Stockholm… Ce sont autant de lieux variés dans lesquels 

ont vécu ces privilégiés de l’Empire, mais aussi leurs épouses, parfois aussi leurs maîtresses, et leur entou-

rage. Autant de témoins de l’étonnante ascension de ces soldats devenus maréchaux étoilés, gouverneurs ou 

souverains. 

Cet ouvrage s’attache à la fusion la plus étroite possible entre les pierres et les vies, à « localiser » les 

faits et gestes des vingt-six maréchaux de Napoléon Ier. Etant des soldats, on les montre en général sur les 

champs de bataille. Ici nous les décrivons dans des cadres plus personnels, plus intimes, souvent surpre-

nants, qui nous les font apparaître sous un jour différent et original. Ces épisodes vécus, puisés dans de 

nombreux témoignages contemporains, ont eu pour scène toute l’Europe. Ils permettent de mettre en lu-

mière une richesse patrimoniale qui a sa logique propre. Ces lieux de vie, la plupart du temps somptueux, 

parfois médiocres, dévoilent les aspects souvent méconnus de l’épopée napoléonienne et renouvellent 

l’intérêt dont elle bénéficie.  

 

Jean-Pierre Tarin est germaniste et historien, auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Il est spécialisé 

dans le Premier Empire et auteur de la biographie du maréchal Victor, de celle de Joseph Lakanal et de 

Des Bourguignons autour de Napoléon Bonaparte. Il a publié en 2002 un ouvrage de référence, Les notabi-

lités du Premier Empire, leurs résidences en Ile-de-France. On lui doit aussi la traduction et l’édition de di-

vers Mémoires inédits ou introuvables. 

 

ISBN : 978-2-9547334-9-4                                                                                          25 €   TTC 

jptarin@wanadoo.fr 

          

 

 

 
Illustration de la couverture : l’hôtel Thélusson, demeure de Joachim et Caroline Murat, édifié par C.-N. Ledoux vers 1780 

(Paris, IXe), portail d’entrée en forme d’arc de triomphe, dessin de J.-B. Lallemand (coll. part.). 
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