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THÉODORE CHABERT
«LE GÉNÉRAL SALPÊTRE»
Né le 16 mai 1758 à Villefranche où son père était huissier, Théodore Chabert signe à l’âge de 16 ans un engagement de huit ans au
régiment Bourbonnais Infanterie, dans les rangs duquel il participe
à la Guerre d’Indépendance de l’Amérique. Rentré en France en
1782 avec le grade de sergent, il s’installe au Bois d’Oingt en qualité
de chirurgien et épouse Françoise Maille, la fille d’un confrère de
Chatilion d’Azergues.
1789 : Théodore Chabert embrasse d’emblée les idées de la Révolution et s’engage dans la garde nationale de Villefranche, dont il
prend rapidement le commandement avec le grade de lieutenant...
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é le 16 mai 1758 à Villefranche où son père était
salpêtre, nécessaire à la fabrication de
huissier, Théodore Chabert signe à l'âge de 16 ans
la poudre. Et c'est ainsi qu'il gagne son
un engagement de huit ans au régiment Bourbonnaissurnom de« général Salpêtre».
Infanterie, dans les rangs duquel
Le 29 avril 1794, il est
l'artisan de la victoire du
il participe à la Guerre d'IndéBoulou, en attaquant et
pendance de l'Amérique. Rentré
détruisant le centre du
en France en 1782 avec le grade
dispositif espagnol comde sergent, il s'installe au Bois
mandé par le comte de La
d'Oingt en qualité de chirurgien
Union. Le nom de cette
et épouse Françoise Maille, la fille
bataille et celui du général
d'un confrère de Chati lion d' AzerChabert, sont gravés dans
gues.
la même colonne sur le
1789: Théodore Chabert embrasse
pilier Sud de l'Arc de
d'emblée les idées de la RévoluTriomphe de l'Etoile. Le 3
tion et s'engage dans la garde
mai, devant Collioures, il
nationale de Villefranche, dont il
a le bras gauche fracturé
prend rapidement le commandement avec le grade de lieutenant.
par un éclat d'obus. Puis
trois mois plus tard, il est
Lorsque les troupes républicaines
blessé à la hanche gauche
vont assiéger Lyon en août 1793,
par la chute d'un épauil s'illustre à plusieurs reprises et
lement de batterie. Le
reçoit le grade de lieutenant-colonel. Quand les royalistes survivants
Le général Chabert
rapport médical. indique
qu' JI souffre ternblement
parviennent à s'échapper de Lyon,
et pisse le sang ». Il obtient un bon de
le 9 octobre, Chabert se lance à leur poursuite et, après les
convalescence de deux mois, qu'il va
massacres du bois d'Alix, il les extermine près de St-Romain
passer à Grenoble chez le capitaine
de Popey. JI est alors nommé commissaire national, chargé
Chorot de Boisvert qu'il a connu au siège
de surveiller les « citoyens dont le patriotisme est douteux,
faire arrêter toute personne soupçonnée d'incivisme, et faire
de Lyon. Il tombe alors sous le charme
rentrer les biens qui ont été volés aux Lyonnais lors de leur
de la jeune fille de la maison, Eugénie,
qui n'a que 16 ans, et qu'il épousera
fuite». Cette dernière partie de sa mission lui attire les inimitiés de la part de ceux qui se sont enrichis en assassinant et
l'année suivante. Il participe ensuite à
la campagne d'Italie, sous les ordres
dépouillant les fuyards. Une plainte est déposée par quinze
de Kellermann. Sa brigade se couvre
d'entre eux auprès du Tribunal Révolutionnaire, et il est
de gloire à la bataille de Lodi, et son
incarcéré à la prison de Roanne à Lyon, où il séjournera 89
chemin est parsemé de noms glorieux :
jours, jusqu'à ce qu'il soit totalement blanchi et dédommagé
Castiglione, Arcole, Rivoli, Mantoue.
en étant promu général de brigade.
Théodore Chabert est réformé en mars
Adieu la vie étriquée de chirurgien au Bois d'Oingt : il se
1797, puis l'année suivante nommé gousépare de son épouse, endosse son bel habit de général, et
verneur militaire de la ville de Marseille.
rejoint l'armée des Pyrénées-Orientales que la Convention a
Le 13 avril 98 ont lieu des élections au
chargée d'abattre le despotisme espagnol représenté par le
roi Carlos IV. On lui confie le commandement de l'arsenal
Conseil des Cinq-Cents. La vie politique
de Perpignan, que la Convention, sous-estimant gravement
l'attire : il se présente et est élu député
des Bouches-du-Rhône. Au Conseil des
la guerre d'Espagne, a négligé d'approvisionner.
Cinq-Cents, i 1 retrouve son beau-père
On lira à ce sujet l'excellent ouvrage de Jacques Branciard
Chorot de Boisvert, député de l'Isère, et
« les Muscadins de Theizé » paru aux Editions du Poutan.
Charles-Antoine Chasset, maire de VilleChabert s'en occupe, en faisant réquisitionner et fondre les
franche et député du Rhône, avec lequel
cloches des églises pour en faire des canons, et en faisant
il se liera d'amitié. Les comptes-rendus
récurer les caves et les fosses à purin pour en récupérer le

N

jusqu'au 12 juillet. Et nous arrivons à
de séance font état de nombreuses interventions de Chabert,
cette funeste journée du 19 juillet, où se
toutes pertinentes et la plupart du temps suivies d'effet.
déroule la bataille de Bailén. Les troupes
Le tournant d'une carrière politique et militaire prometteuse
françaises sont étirées sur
se situe le 10 novembre 1 799, une date passée
plus de trois lieues. Elles
à la postérité sous le nom du 18 brumaire. Ce
son-t fatiguées, affamées,
jour-là, tout auréolé de la gloire acquise sur
assoiffées et elles sont alors
les champs de bataille d'Italie et d' Egypte,
une proie facile pour les
le jeune général Napoléon Bonaparte se
Espagnols du général Casprésente devant les députés du Conseil
tanos renforcés de milliers
des Cinq-Cents. Il est accuei Il i aux cris de
de paysans, d'autant que
«Mort aux tyrans» «A bas Bonaparte »,hué,
Dupont de l'Etang, général
conspué, insulté. Il fait alors appel à la troupe
en chef, fait preuve d'une
et fait évacuer la salle. Parmi les opposants
impéritie inimaginable, qui
les plus virulents, figure Théodore Chabert
lui vaudra les foudres de
et jamais Napoléon devenu empereur ne
Napoléon jusque dans le
l'oubliera. Il s'opposera systématiquement à
Mémorial de Sainte Hélène.
toute promotion, et laissera pendant dix-huit
En effet, lorsque Dupont
ans Chabert au grade de général de brigade,
se remet en route après
ne lui confiant que des commandements
Cordoue, il s'engage dans
subalternes. C'est ainsi qu'affecté à la divile massif montagneux de la
sion Danube puis à l'armée d'Helvétie sous
Eugénie
Sierra Morena en pensant que
les ordres du général Mangaud, il participe à
les défilés en sont gardés par la division
la deuxième campagne d'Italie, celle de Marengo. Il y renVédel. Mais celui-ci a imprudemment
contre le général Pierre Dupont de l'Etang, alors chef de
abandonné le passage de Bailén, sans
l'état-major général, qu'il croisera quelques années plus tard
en avertir le général en chef. L'armée
en Espagne. Pour son plus grand malheur.
s'engage donc dans une série de défilés.
Le 12 mai 1802, lors du plébiscite décidé par le Conseil d'Etat,
Théodore Chabert commande l'avantfidèle à son idéal révolutionnaire, il se prononce contre le
garde. La route est bordée de sinistres
Consulat à Vie, ce qui constitue sa deuxième erreur pour la
trophées, des cadavres de Français atrosuite de ses relations avec Napoléon Bonaparte. Dès le 16
cement mutilés, ce qui sape bien sûr le
juin il est mis en disponibilité, puis admis au traitement de
moral des jeunes recrues. A trois heures
réforme un mois plus tard. Il est rappelé le 21 septembre 1803
et demie du matin, les Espagnols attaet le 11 décembre fait partie de la promotion de la Légion
quent le convoi: des tireurs embusqués
d'Honneur. Puis le 14 juin 1804 il en fait commandeur. Il
derrière les rochers abattent les officiers ;
est alors affecté à l'armée du Midi, sous le commandement
des canons postés à la sortie du défilé
de Soult puis de Murat ; puis au quartier général de la 22èm,.
tirent à la mitraille, cependant que sur les
armée à Tours; et enfin il est nommé commandant du département d'Indre-et-Loire. Le 5 novembre 1807, alors qu'il est
hauteurs des centaines de paysans font
rouler des rochers sur les Français. Théotoujours général de brigade, il reçoit son ordre de route pour
dore Chabert a deux chevaux tués sous
l'Espagne où il rejoint une armée de 25 000 hommes placés
sous le commandement du divisionnaire Pierre Dupont de
lui. Au moment où l'on croit pouvoir
forcer le passage, deux régiments suisses
l'Etang. La Guerre d'Espagne, dont on ne pouvait deviner
qui combattent avec les Français se troules funestes conséquences, est alors considérée comme une
vent face à un régiment de compatriotes
promenade de santé, et nombre d'officiers supérieurs, tel
servant dans les troupes espagnoles et se
Chabert, s'y font accompagner de leur épouse. La mission
joignent à lui. C'en est fini, il faut songer
de Dupont consiste à traverser la péninsule pour aller à
à se rendre. Le général Dupont demande
Cadix délivrer les marins retenus prisonniers sur les sinistres
une suspension d'armes et laisse à ses
pontons depuis Trafalgar. Ce qui ne devait être qu'une formalité dégénère en guérilla après les émeutes d'Aranjuez les
adjoints Chabert et Marescot le soin de
négocier la capitulation. Souvenons-nous
18 et 19 mars 1808, et les événements de Madrid immortaque Chabert n'est pas en grâce auprès
lisés par Goya sous les noms de «Dos de Maya» et «Tres de
de l'empereur. La rancune de ce dernier
Maya». L'Espagne entière s'embrase, fanatisée par le clergé
venvers Marescot est plus ancienne
qui appelle à anéantir les troupes de Napoléon l'Antéchrist.
encore : le général Marescot commanLe lieutenant Victor Chabert, fils de Théodore né de son
dait les troupes du Génie lors du siège de
premier mariage, tombe dans une embuscade et subit un
Toulon en 1793, et sa mésentente avec le
sort atroce. Eugénie à son tour est arrêtée par une troupe de
capitaine Bonaparte était connue de tous.
paysans menée par un curé; elle ne doit son salut qu'au chapelet d'améthystes qu'elle égrène pieusement en regardant
On dit même qu'i 1 y eut échange de coups
d'épée entre les deux hommes. Est-ce
sereinement le curé ; ce dernier fait reculer les paysans en
disant qu' «On ne peut pas tuer une personne aussi pieuse ».
par calcul que Dupont s'est déchargé de
Pendant ce temps, Théodore se bat au pont d' Alcolea dans la
la responsabilité de la reddition sur ses
région de Cordoue. Le 7 juin 1808, il a un cheval tué sous lui
deux adjoints dont il savait que les noms
heurtaient les oreilles de Napoléon ?
et reçoit une blessure à la jambe qui l'empêche de monter

Certains de ses biographes le laissent entendre. Les généraux
Chabert et Marescot négocient le 22 juillet une capitulation
très honorable puisqu'elle permet aux troupes françaises,
une fois désarmées, de regagner la France. Ils reviennent
vers Dupont qui en accepte les termes et les autorise par
écrit à signer en son nom. Mais, bien qu'elle fût signée par
Castanos, commandant en chef des armées espagnoles, la
convention est dénoncée par la junte de Séville sous l'influence du général Wellesley, le futur lord Wellington.
17 000 soldats français sont désarmés, fouillés à la recherche
des richesses qu'ils auraient pillées, exhibés à une population
haineuse et emmenés à Cadix où ils rejoignent les prisonniers
survivants de Trafalgar et où beaucoup mourront de faim et
de maladie sur les pontons. Il n'en survivra que moins de
3 000. Les officiers généraux, à la suite de Dupont de l'Etang,
sont eux aussi conduits à Cadix mais autorisés à s'embarquer
avec leurs armes sur le St-Georges qui lève l'ancre le 18
octobre. Dès leur arrivée à Marseille le 10 novembre, ils sont
incarcérés au fort Saint-jean et mis en quarantaine au lazaret.
Sur ordre du général commandant la place, ils sont fouillés et
on leur confisque tous les papiers et documents qu'ils ont sur
eux. Un reçu leur en est donné, mais Chabert ne les récupérera jamais, et sera contraint de rechercher toutes sortes de
témoignages pour rédiger une reconstitution de carrière. A
l'issue de leur quarantaine, les trois généraux sont transférés
à la prison de l'Abbaye à Paris le 14 janvier 1809. La fureur
de l'empereur est extrême et il exige un châtiment exemplaire. L'attitude de Dupont est qualifiée d'incompétence et
de traîtrise. L'Empereur s'exclame « Dupont a flétri nos drapeaux. Quelle ineptie. Quelle bassesse». Napoléon parle de
Conseil de Guerre, et seule l'intervention de Cambacérès,
archichancelier de l'Empire, le dissuade de le faire fusiller.
Il est destitué de ses grades, radié de la Légion d'Honneur et
emprisonné au Fort de joux puis à la citadelle de Doullens.
Pour l'armée et pour la France entière, Dupont de l'Etang
n'existe plus : il est devenu Dupont-Baylen. Dans l'attente
du jugement de la Haute Cour, Chabert et Marescot passent
devant une commission formée de commissaires spéciaux,
choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'Empire, et donc
des gens habitués à se soumettre aux volontés de Napoléon.
Ils sont condamnés le 22 janvier 1809 à trois ans de prison,
dégradés, radiés de la Légion d'Honneur et réincarcérés à
la prison de l'Abbaye. Malgré le mémoire en défense que
présente Chabert, clair, précis et ne laissant pourtant planer
aucun doute sur son innocence quant aux faits qui lui sont
reprochés, il y restera dix-huit mois, pendant lesquels il ne
cessera d'écrire à l'Empereur, au ministre de la Guerre et à
ses juges pour se défendre et solliciter leur clémence.
Finalement, on demande aux membres de la commission
d'enquête de rédiger individuellement un rapport. Tous
motivent avec force un avis favorable à Chabert et demandent à l'unanimité sa mise en liberté. Mais la décision finale
appartient à l'empereur et à lui seul. Enfin, le 1er mars 1812,
Napoléon signe un décret d'élargissement confirmant sa
destitution, sa radiation du catalogue de la Légion d'Honneur et l'assignant à résidence à 40 lieues au moins de Paris.
Il se retire à Saint-Egrève, près de Grenoble, où sa bellefamille, les Chorot de Boisverd, possède une propriété rue
Saint-Robert. Il se consacre à la culture de son potager de
12 arpents et 94 perches, auprès de son épouse Eugénie et
de sa belle-sœur Olympe. Il est sans fortune après 36 ans de
service dont 17 au grade de général, et il ne peut subsister
qu'avec l'aide de sa belle-famille. Ce n'est que le 18 mars

1812, soit 43 mois après Bailén, que la
Haute Cour rend son jugement définitif
qui confirme la radiation de Chabert et
Marescot des cadres de l'armée et de la
Légion d'Honneur, et confirme également leur assignation à résidence.
1812 :C'est à ce moment que le sort
cesse de sourire à Napoléon et que l'empire se met à trembler. Décembre voit la
retraite de Russie et des soldats couchés
par dizaines de milliers dans le froid
et la neige russes. En un an, Napoléon
mobilise près d'un million d'hommes, et
Chabert pense que l'heure de son retour
en grâce est arrivée. Il prend de nouveau
sa plume et écrit au préfet de l'Isère,
puis au ministre de la guerre et enfin à
l'empereur. Ses lettres, dans lesquelles
il se plaint de son inactivité et de son
manque d'argent, sont pleines de respect
et de déférence. Dans l'une d'elles, il va
jusqu'à proposer de reprendre du service
en tant que simple grenadier. En vain.
Arrive 1814 et l'héroïque Campagne de
France. L'Europe déferle sur la France.
Schwartzenberg et Blücher arrivent par
le Nord, tandis que le prince de Wurtemberg attaque l'Est, et que Wellington est à
Bayonne. Le 4 janvier, Théodore Chabert
écrit à l'empereur: « L'ennemi menace le
département que j'habite. Dans cette circonstance, Sire, je sens plus que jamais
le besoin de verser jusqu' à la dernière
goutte de mon sang pour la gloire de
Votre Majesté et la défense de la patrie.
Sire, daignez me permettre de voler aux
frontières. je prouverai que je suis bon
Français et digne de la confiance de mon
Souverain». Le 10 février le préfet de
l'Isère accepte ses offres de service, lève
provisoirement sa surveillance et l'envoie à Voreppe. Là, Théodore Chabert
redevenu général de brigade à titre provisoire, rassemble les gardes nationales
des communes de l'Isère. A leur tête,
aidé par quelques bataillons de la troupe
de ligne, il reprend à l'ennemi le poste
des Echelles, celui de la Grotte et celui
du pont de Beauvoisin. Il est alors intégré
à l'Armée des Alpes, sous les ordres du
général joseph Dessaix avec lequel il a
déjà servi dans les armées des Pyrénées
Orientales et d'Italie. Le premier se sent
toujours dans la peau du général Salpêtre,
le second s'est vu attribuer le surnom
élogieux de Bayard du Mont-Blanc. Les
troupes autrichiennes du général Bubna
ont occupé Genève sans coup férir le
31 décembre 1813. Dessaix décide le
14 février de reprendre la ville et charge
Chabert d'attaquer par St-julien-sousGenève. A l'entrée de cette ville, le 1er
mars à 10 heures de matin, la brigade

de Chabert rencontre l'ennemi et le taille en pièces. Bilan
de cette bataille : 200 morts français et plus de mille morts
ou blessés dans le camp adverse. Certes cette bataille n'est
qu'un combat d'arrière-garde et n'a pas inversé le sort de la
Campagne de France, mais elle a barré la route de Lyon aux
Autrichiens qui remontent en direction du jura.
Chabert réalise ensuite à Paris ce qui restera l'un des plus
beaux exploits de sa carrière. Avec l'aide des divisions
Fabvier, Compans et Rebeval et leurs 18 000 hommes, il est
en effet chargé de défendre le plateau de Romainville, pierre
angulaire de la défense de la capitale, attaqué par les 50 000
Russes de Barclay renforcés par la fameuse Garde Royale de
Prusse.

Le 18 juin, Napoléon est vaincu à Waterloo, mais l'armée des Alpes continuera
son combat pendant 21 jours encore
avant de se disperser. Lors de la deuxième Restauration, Dupont n'a pas
retrouvé son portefeuille de ministre
de la Guerre, mais il est tout de même
ministre d'Etat, membre de la Chambre
des Pairs et conseiller du roi. Il jette à
nouveau un regard bienveillant sur son
ami Chabert et lui demande instamment
de rallier les Bourbons. Fidèle à ce qu'il
a dit à Napoléon à Grenoble, Chabert
lui répond «je serai toujours prêt à servir
mon pays» et il accepte.

La bataille commence aux premières heures de la matinée
du 28 mars. Les troupes impériales, bien qu'écrasées par
En vertu de l'ardon nance du 1er août 181 5
la mitraille, mettent en déroute la Garde Royale de Prusse
qui ne reconnaît pas les grades attribués
et résistent à six assauts des Russes. Le 30, Schwartzenberg
envoie alors deux divisions en renfort et les Français doivent
pendant les Cent-jours, il est de nouveau
abandonner le plateau. Pour regagner Belleville, Chabert et
rétrogradé au rang de général de brigade.
sa division doivent se frayer un chemin à la baïonnette. On
Le 15 mai 1816 il est nommé Grand
Prévôt de la Haute-Vienne. Du 21 avril
connaît la suite: la défection de joseph Bonaparte, la trahison
de plusieurs maréchaux, le double jeu de Talleyrand et de
1820 au 15 novembre 1830 il exerce son
Fouché, l'abdication le 6 avril, les adieux de Fontainebleau,
dernier commandement à Besançon à la
1ère Subdivision de la 6ème Division milil'exil à l'île d'Elbe. La paix rendit encore une fois Théodore
Chabert au repos et le 3 juin il est mis en non-activité puis
taire. Il est alors placé dans le cadre de
le 24 décembre il est admis à la retraite. Dès son retour à
réserve . Le 19 octobre 1831 i 1 retrouve
Paris, Louis XVIII nomme Dupont de l'Etang ministre de la
son ancien grade de lieutenant-général et
Guerre. Celui-ci se souvient de Chabert, son ancien comenfin il est admis à la retraite le 13 août
1842.
pagnon d'armes et de misère. Il fait un rapport au roi en
faisant observer que «Chabert a été victime de la rigueur et
Il se retire à Grenoble où sa mort survient
de l'injustice de Bonaparte et que, par ses services et ce qu'il
le 27 avril 1845 à 16h30. Il avait 87 ans,
a souffert, il a des droits réels aux bontés du gouvernement».
un bel âge pour un guerrier. Son épouse
Eugénie le rejoint l'année suivante dans
On lui rappelle les appointements de général de brigade qu'il
aurait dû toucher de février 1807 à 1814. C'est le pactole.
la tombe familiale de Veurey. Sa fille ClaCerise sur le gâteau, le roi lui décerne la Croix de Saint-Louis.
risse, née de son union avec Félix Simon,
Le 1er mars 1815 Napoléon débarque au Golfe-juan. Le 8 il
a donné naissance à une fille, Ermance
Eugénie Théodorine, qui épousera jules
est à Grenoble, où il reçoit Chabert et lui donne pour mission
d'aller à la rencontredes généraux Gardanne et Miollis que
de Montrol, con sei lier à la Cour d'Appel
le comte d'Artois a chargés de couper la retraite de Napode Grenoble.
léon et de sa troupe. Chabert les rejoint sur les hauteurs de
Gap et, après un conciliabule, voilà les trois officiers qui
A notre connaissance, ce couple n'a
tombent dans les bras les uns des autres
pas eu de descendance. Le
aux cris de «Vive l'Empereur» repris par
nom de Chabert est gravé
les soldats. Lorsque la nouvelle arrive
sur
le pilier Sud de l'Arc de
,
- aux oreilles de Napoléon, Chabert est
Triomphe de l'Etoile, entre
l'IIP.t>lhlllf" 1:11,\l:llll
•' t~~~;·,:·~,~A .'!~l'l' IL~'I ~tl' 1\aussitôt fait baron et chargé d'organiser
660 autres. Il l'est aussi à
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Villefranche sa ville natale,
les gardes nationales dans la septième
division militaire, celle de l'armée des
dont le maire, le docteur
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ur
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Alpes commandée par Suchet. Il établit
.en
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son quartier général à Grenoble et a sous
les états de service du lieute'IU:iSh "'01 cm: ...,1\to\_, ctu:\t~A
nant-général Chabert avant
ses ordres 5126 hommes partagés entre
O'lf
de donner son nom à une
les brigades de Soulier et de Gasquet.
Pourtant peu aguerris et petitement
modeste rue dans le quartier
armés, début avril ces hommes parviende Fontgraine.
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.11 l.f.S liE IIO"'T'HOI
nent à repousser sur Sisteron les troupes
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royalistes de Loverdo et d'Ernouf. Le 15
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ou lieutenant-général. Le décret est
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