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UN  DISTRICT  LITUANIEN  SOUS  L’OCCUPATION 

FRANÇAISE  EN  1812 

Voici un texte qui, sous un angle original, traite de la présence de l’ar-

mée napoléonienne en Lituanie en 1812. Certes, il n’y a pas ici de grandes ba-

tailles avec charges de cavalerie ou canonnades assourdissantes. Non. 

Mais on voit, au niveau d’une sous-préfecture, comment une aussi 

énorme machine que la Grande Armée fait pour vivre. Comme le récit se situe 

après la campagne de Russie, il s’agit souvent de survivre. 

Le transit de corps de troupes, de convois d’artillerie, en particulier du 

convoi exceptionnel de l’équipage de siège, de cohortes de traînards et d’éclo-

pés, de soldats en rupture de corps livrés à eux-mêmes, l’hébergement de nom-

breux malades et blessés, le ravitaillement et le transport de milliers d’hommes 

et de chevaux, tout cela passe par l’administration militaire et l’administration 

civile locale. Tous ces mouvements reflètent ce qui se prépare un peu plus 

loin, comme le siège de Riga. 

On constate que la vie des pauvres sous-préfets, habitués à un autre 

rythme de travail, a été réellement une vie de fou. Chaque officier responsable 

transmet les ordres à son niveau et réclame ce qu’il estime lui être dû, même si 

cela ne relève pas du sous-préfet : des médicaments, du bois de chauffage, des 

capotes chaudes… Chaque militaire, du haut de son pouvoir, exige sans délai, 

sans le moindre retard, parfois même en anticipant l’événement, que le sous-

préfet montre son pouvoir, son zèle, sa volonté de servir. Les ordres ne sont 

souvent rien d’autre que des menaces polies.  

Cette suite d’échanges de correspondance — dans lesquels on prend le 

temps d’utiliser les lourdes formules de politesse d’usage et les titres un peu 

longs et pompeux, alors que le temps presse — permet de voir que la lourde 

machinerie logistique de la Grande Armée est une structure incroyablement 

complexe qu’un petit grain de sable peut paralyser. 

C’est le grand intérêt de ces documents qui dormaient dans les Archives 

nationales lituaniennes. Ils nous éclairent sur la vie quotidienne du Xe corps du 

maréchal Macdonald dans cette partie de la Lituanie, en 1812. 
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