Les régiments suisses
et la bataille de Baylen
19 juillet 1808
Louiselle de RIEDMATTEN

Introduction
Après la terrible bataille d'Eylau et la victoire française de Friedland, le
traité de Tilsit scella, le 7 juillet 1807, la paix avec la Russie. Le Tsar Alexandre Ier
acceptait de collaborer au Blocus Continental contre l'Angleterre et abandonnait
ses vues sur l'Europe occidentale; Napoléon, en échange, lui promettait son aide
contre la Turquie. L'Europe gravitait autour de ces deux pôles et plus rien ne semblait s'opposer à une paix durable. L'Empereur était au faîte de sa puissance.
Il reste difficile encore maintenant de percer les véritables motifs de l'invasion de l'Espagne par les armées napoléoniennes. Toujours est-il que cette dernière s'opéra dans ce climat de paix toute relative et de la manière la plus brutale
et la plus sournoise qui fût.
Le 27 octobre 1807, un traité prévoyant le démembrement du Portugal fut
signé à Fontainebleau entre la France et l'Espagne; il s'agissait d'en finir une fois
pour toutes avec l'insolente maison de Bragance qui, malgré les menaces, continuait de commercer avec l'Angleterre. Mais ce pacte permettait surtout de couvrir
la Péninsule de légions impériales sous prétexte de soutenir l'expédition du
Portugal et, peu à peu, les plans de l'Empereur se révélèrent bien plus redoutables
qu'il n'y avait d'abord paru; en effet, les forces françaises, au lieu de se diriger sur
Lisbonne, comme prévu, reçurent l'ordre de marcher sur Madrid. Napoléon espérait ainsi se débarrasser de ces Bourbons d'Espagne qu'il méprisait tant - Charles IV
et son fils Ferdinand VII - et s'emparer du pays par la ruse en évitant soigneusement tout coup de force.
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Dans la logique de cette politique, on assista le 20 avril 1808 à l'entrevue de
Bayonne, véritable guet-apens, où l'Empereur n'hésita pas à déposséder purement
et simplement le roi d'Espagne de sa couronne, pour la donner à son frère aîné
Joseph Bonaparte. Le peuple espagnol n'allait jamais pardonner cette trahison;
bientôt eut lieu le soulèvement madrilène du 2 mai 1808 - réprimé dans le sang par
Murât, général des forces françaises en Espagne - suivi très rapidement de l'insurrection de tout le pays. Ainsi débuta une guerre sans pitié où les armées françaises
allaient s'enliser jusqu'en 1814.
C'est dans ce climat sanglant de vengeance et de guérilla que prend place la
bataille de Baylen. Le 15 mai 1808 le 2e Corps de la Gironde, conduit par le brillant
comte Pierre-Antoine Dupont de l'Etang1, reçut l'ordre de quitter Madrid - centre
névralgique de l'occupation française - pour aller soumettre l'Andalousie (carte
n° 1). Cette province s'organisa rapidement pour affronter les Français et leur barrer la route; et c'est à Baylen, sous le soleil torride et meurtrier de ce mois de juillet
1808, que le général Castanos2, à la tête des forces espagnoles, remporta une victoire retentissante sur ces légions impériales réputées invincibles.
Aux côtés des Espagnols et des Français qui s'affrontèrent sur le sol brûlant
d'Andalousie se trouvaient aussi des régiments suisses; mais certains s'étaient
engagés au service de l'Espagne alors que d'autres avaient juré fidélité à
l'Empereur. Le brusque soulèvement de la Péninsule allait donc engendrer de terribles dilemmes et la bataille de Baylen devait envenimer sérieusement cette situation puisque, au cours de l'action, les régiments suisses se rencontrèrent par deux
fois.
Le statut des forces helvétiques, du côté français comme du côté espagnol,
retiendra tout d'abord notre attention et c'est avec grand soin que nous nous pencherons sur le régiment valaisan qui, à plusieurs égards, fait figure d'exception.
Puis nous tenterons d'expliquer le déroulement de la bataille elle-même à l'aide de
deux documents totalement inédits, trouvés dans les archives de la famille Reding
à Schwytz, et dont l'importance est capitale pour expliquer le rôle des troupes
suisses dans l'issue du combat. Enfin, nous nous attarderons quelque peu sur les
tribulations des régiments captifs.
* ABRÉVIATIONS. AF: Archives fédérales (Berne), AN: Archives nationales (Paris), AEV:
Archives de l'Etat du Valais (Sion), SE: Service Etranger, SHM: Servicio historico Militär (Madrid),
SHVR: 1Société d'Histoire du Valais Romand (Sion).
Le comte Pierre-Antoine Dupont de l'Etang est né le 4 juillet 1765 à Chabanais en Charente.
Il se signale lors de plusieurs batailles et notamment à Marengo en 1800, à Haslach en 1805 et surtout
à Friedland en 1807. Grand aigle de la Légion d'honneur, il est envoyé en Espagne à la tête du
2e Corps d'Observation de la Gironde; ses hauts faits d'armes font de lui l'un des divisionnaires les
plus en vue, et il pense obtenir son bâton de maréchal en Andalousie. Mais, blessé à la bataille de
Baylen le 19 juillet 1808, il se voit obligé de capituler le 22 et tombe en disgrâce dès son retour en
France, en septembre. Là, il est enfermé dans la prison de l'Abbaye à Paris puis destitué et transféré
au fort de Joux en 1812. L'arrivée de Louis XVIII
interrompt son procès. En 1814 il est ministre de
la guerre durant huit mois puis commande la 22e division militaire. Il meurt à Paris en 1840.
2
Don Francisco Javier Castanos y Aragorri est né à Madrid le 22 avril 1758. En 1793 il est
colonel du régiment Africa et se voit grièvement blessé à la bataille de San Marcial contre les
Français. En 1802 il est nommé commandant général du camp de Gibraltar et devient, en juin 1808,
le général en chef de l'armée d'Andalousie avec laquelle il bat le 19 juillet les forces du général
Dupont à Baylen. En 1810 il est désigné comme président de la Junte centrale et en 1812 il est nommé capitaine général de Catalogne. Il meurt le 21 septembre 1852.
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CARTE N° 1 : SITUATION MILITAIRE DE L'ESPAGNE AU DÉBUT DE LA GUERRE D'INDÉPENDANCE
ET DÉTAIL DES OPÉRATIONS EN ANDALOUSIE
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Principales concentrations espagnoles.
Principales concentrations françaises.
Mouvements des forces espagnoles.
Carte tirée de
l'ouvrage de Juan Priego Lopez,
"(iuerra de la Independencia» Vol. II,
SHM. Madrid 1972.

Mouvements des forces françaises.
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Défilé du Despena Perros dans la Sierra Morena.

Outre les annexes qui reproduisent les lettres inédites dont nous allons longuement parler, nous avons inséré dans cette étude des outils d'ordre plus général,
tels qu'une chronologie (Annexe I) qui replace la bataille dans un contexte plus
vaste, un tableau récapitulatif, qui donne un aperçu schématique des régiments
suisses présents à Baylen, et quelques cartes, pour mieux situer l'action et clarifier
une situation par moment complexe et confuse.

1. Les Suisses au service de la France
Après le massacre des Suisses en 1792 et la période troublée de la
République Helvétique3 les relations étaient pour le moins tendues et le service
étranger en France, sans cesser d'exister, n'avait pas très bonne presse.
Cependant dès 1803, la Suisse désirait oublier ces tristes années et retrouver
une paix durable. Le Premier Consul Bonaparte la lui accorda le 2 février; en
acceptant l'Acte de Médiation il dota la Confédération d'un nouveau gouvernement, la Diète, qui représentait l'autorité fédérale, mais il conserva un droit de
regard sur la politique helvétique. Il est vrai que le futur Empereur avait toujours
plus besoin d'hommes pour ses campagnes et il connaissait trop la valeur militaire
des troupes helvétiques pour ne pas désirer une Suisse tranquille; ainsi en 1803,
une alliance défensive en même temps qu'une capitulation militaire étaient signées
à Fribourg par les commissaires de la nouvelle Diète suisse, dont le landammann
Louis d'Affry, et par le général Ney, ministre plénipotentiaire de la République
française.
Par l'alliance défensive, la France se portait garante de l'indépendance de la
Suisse; de son côté, la Confédération promettait à son alliée 16 000 hommes de
troupe dont le sort était minutieusement réglé par la capitulation militaire, signée
pour une durée de 25 ans et contenant 25 articles. Selon les art. 1 et 2, les 16 000
hommes étaient organisés en quatre régiments de 4000 hommes chacun, chaque
régiment comprenant quatre bataillons.
Le recrutement devait s'effectuer sur tout le territoire helvétique, dans les
cantons catholiques comme protestants, avec pour condition que ces hommes, âgés
de 18 à 40 ans et mesurant au moins lm 67, fussent de nationalité suisse. Pour ce
3
Dès 1798 les armées françaises envahirent la Suisse et prirent Berne ainsi que son fabuleux
trésor évalué à 15 millions de francs. La chute de Berne amena celle de la Confédération tout entière
et les Français, maîtres de la Suisse, s'empressèrent de changer son gouvernement. A l'ancienne
Confédération des Treize Cantons, ils substituèrent la République Helvétique: les cantons furent
dépouillés de leur autonomie et la Suisse ne forma plus qu'un seul Etat divisé en 19 départements. Un
gouvernement unique prit la tête du pays et le pouvoir exécutif fut exercé par un Directoire de cinq
membres. Le Canton du Valais, jusqu'alors pays allié, fut incorporé de force à la République
Helvétique.
Cependant cette nouvelle constitution fut rejetée par les cantons primitifs (Uri, Schwytz,
Unterwald) et le Haut-Valais; ces deux rébellions furent écrasées dans le sang par les armées françaises. Le calme ne revint qu'en 1803 avec la chute de la République Helvétique et la proclamation
de l'Acte de Médiation.
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