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DEUX  SIÈGES  DE  MAGDEBOURG 

(1806—1813-14) 

 

Rares sont les villes qui ont subi autant de sièges que Magdebourg. C’est ce 

que montre la première partie. Mais nous traitons ici principalement des deux 

sièges de la période napoléonienne. Le premier, celui de 1806, est un triomphe 

facile ; le second, celui de 1813-14, est la conséquence du délitement de la puis-

sance impériale. 

Ces deux épisodes encadrent une période d’occupation foisonnante, faite de 

souffrances et de renoncements, de privations et de destructions. Nous voyons 

ainsi vivre et évoluer cette place forte stratégique. Nous sentons le pouvoir absolu 

du militaire au détriment du civil. Ainsi, la ville se transforme en une immense 

caserne, pleine comme un œuf ; la situation se dégrade sous l’administration fran-

çaise et westphalienne. On peut parler de calvaire. 

Cette période nous permet de voir évoluer dans cette ville au passé histo-

rique très riche des personnages hauts en couleur : les généraux Ernst von Rüchel, 

Kleist von Nollendorf, Ludwig von Hohenlohe, von Horn, les maréchaux Murat 

et Ney, les généraux Dutaillis, Baville, Eblé, Haxo, Michaud, Le Marois, Rogniat, 

Vandamme, Girard, Sorbier, Bourcier, Seroux, Lanusse, Lauriston, Lagrange, 

0’Meara, Laurent, Morio de Marienborn, d’Albignac, Valentin Sahla, le vice-roi 

d’Italie Eugène. 

Tous ces personnages jouent un rôle dans la vie de cette plaque tournante 

militaire de Magdebourg, sans oublier Napoléon qui tire les ficelles par derrière et 

est présent les 12 et 13 juillet 1813. Lui-même a donné à cette place un statut par-

ticulier pendant tout son règne. Il s’en est servi comme protection, comme point 

d’appui pour les offensives militaires, comme centre de restructuration de ses 

troupes. C’est bien pour cela qu’il en a confié la destinée au fidèle Le Marois, son 

aide de camp dans lequel il place toute sa confiance. 

Une abondante iconographie illustre ce gros travail de recherche. 
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Couverture : capitulation de Magdebourg devant le maréchal Ney, le 8 novembre 1806, 

par Théophile Vauchelet, Musée de Versailles. 
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