L’ŒUVRE DE RIGO PUBLIÉE AU CFFH

Albert Rigondaud dit RIGO avait gentiment offert au
C.F.F.H. ses planches sur l’Ancien Régime, la célèbre série AR.

Deux tomes reprendront l’ensemble de ces planches,
dont les rares cinq premières.

Ce premier ouvrage de 114 pages comprend les 30
premières planches de cette série accompagnées de
leur texte explicatif.

Prix : 16 euros

Pour vos commandes : Diffusion CFFH/
TARIN
2 bis rue des Jardins,
94240 L’Haÿ-les-Roses ou cffh@free.fr
(paiement par chèque à la commande)

ou sur notre site internet cffh.fr (paiement PayPal sécurisé)

SOUVENIRS D’UN OFICIER DE
LA GRANDE ARMÉE,
ELZÉAR BLAZE
Sous-lieutenant, puis capitaine au 108e régiment de ligne, enfin chef de bataillon au 6e de ligne,
Elzéar Blaze nous livre ici un témoignage très vivant de ce qu’il a vu et a vécu au cours des campagnes
napoléoniennes, entre 1806 et 1815. Il nous donne une foule de détails, parfois croustillants, sur la dure
condition du soldat, mais aussi sur ses astuces pour survivre et ses diverses distractions. Le mémorialiste
passe en revue tous les aspects de la vie aux armées et n’épargne personne : le gâchis de la troupe,
l’incapacité de certains sous-officiers, les manies des officiers, les abus de certains généraux. Il montre
l’injustice de la répartition des souffrances et des risques, mais aussi celle des promotions et de la gloire.
Une seule personne échappe aux critiques : l’Empereur, dont Blaze parle toujours avec un profond
respect, même s’il critique l’hypocrisie du système d’avancement dans l’armée.
Ces Souvenirs sont emprunts de pertinence, de bon sens, d’ironie, parfois aussi de considérations
philosophiques. C’est une contribution non complaisante et tout à fait importante à l’étude de cette période pendant laquelle la composante militaire a joué un si grand rôle.
Le texte est illustré essentiellement par les beaux dessins de Charlet et de Raffet, deux excellents
dessinateurs pleins de sensibilité et d’une fidélité historique reconnue.
Grâce à la ré-édition de ces Souvenirs à peu près introuvables, le CFFH contribue à compléter les
incontournables de votre bibliothèque napoléonienne.
Illustrations de Charlet, Raffet, Meynier, J.-B. Régnault, Gosse, E. Fort, Boisselier, Swebach,
Gautherot.
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