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Marchegg 1809 – 
L’histoire mondiale s’y accomplit

En mai 1809 a lieu à Vienne, près de Aspern/Essling, l’une des batailles les plus 
marquantes de l’ère napoléonienne. L’archiduc Carl infl ige à l’empereur français 
une défaite des plus importantes et décisive pour la guerre. C’est en effet la 
première défaite que Napoléon est obligé d’accepter dans une bataille qu’il a 
lui-même dirigée. 

Peu de temps après – le 5 juillet – Napoléon entreprend une nouvelle bataille, 
l’une des plus grandes de l’époque. 120 000 Autrichiens et 170 000 Français se 
font face devant Wagram.

C’est une confrontation menée par l’archiduc Charles – généralissime de l’armée 
impériale autrichienne – mais que Napoléon peut, cette fois-ci, faire tourner à 
son avantage. 

... Mais si quelques faits dus au hasard et à de l’habileté s’étaient pro-
duits à Marchegg et dans ses environs, il aurait pu se faire que le „petit 
corse“ ne soit pas parvenu à cette „demi-victoire“. 



5

Le contexte historique
ou comment la bataille de Wagram a été perdue à Marchegg 

     le 6 juillet 1809 entre 9 h 30 et 12 h.
Nous sommes en 1809 et l’Autriche se trouve engagée dans la 5e guerre de 
coalition.

La réforme militaire entreprise, en particulier la mise sur pieds d’une « Landwehr 
», a renforcé l’Autriche. Sa lutte anti-napoléonienne a trouvé un vif écho en Alle-
magne du Nord et déclenché plusieurs soulèvements nationaux.

Mais l’espoir de recevoir l’aide de la Prusse au moment de la déclaration de guerre 
à la France (le 9 avril 1809) ne se réalise pas. L’Autriche n’obtient qu’un faible 
soutien des Anglais et la Russie – l’ancienne alliée de 1805 – va même déclarer la 
guerre à l’Autriche le 5 mai 1809.

Venant de Bohême, le gros des forces autrichiennes sous la conduite de l’archiduc 
Charles progressent vers la Bavière. Leur lente avancée permet à Napoléon de 
concentrer les troupes françaises et de la Confédération du Rhin, qui se tenai-
ent séparément au sud de l’Allemagne. Les Autrichiens sont battus le 20 avril 
1809 au sud de Ratisbonne au cours de plusieurs combats (par ex. à la bataille 
d’Abensberg) et le 22 avril 1809 à Eggmühl. L’initiative stratégique passe à l’armée 
napoléonienne, qui occupe Vienne le 13 mai 1809 sans aucune résistance.

Sa tentative de traverser le Danube avec 110 000 hommes échoue cependant 
près d’Aspern/Essling (21-22 mai). C’est la première défaite subie par Napoléon 
au cours d’une bataille rangée.

Mais le commandement suprême autrichien ne profi te pas de ce succès, et Napo-
léon peut renforcer ses forces armées : il donne l’ordre à toutes ses troupes de se 
diriger vers le Danube, afi n de porter un dernier coup fatal à l’empire.

C’est ainsi que se retrouvent sur place la Vieille garde, la Jeune garde, les tirail-
leurs du Pô, le 18e régiment de ligne, le 9e, le 59e, les grenadiers de Saxe du 
prince Maximilien, le 13e chasseurs à cheval, les gardes du corps, les carabiniers 
et bien d’autres encore. 

Le 4 juillet Napoléon entreprend de passer dans la Lobau. Favorisé par un fort 
orage, l’armée toute entière (env. 170 000 hommes) se déplace de manière pres-
que inaperçue, vers l’extrémité inférieure du bras du Danube (le Stadlauer Arm).
Le 5 juillet après-midi, l’armée complète s’avance en éventail pour s’attaquer aux 
positions autrichiennes qui s’étendent, depuis Aspern, jusqu’à Marktgrafneusie-
del, en passant par Wagram.
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Mais le corps des grenadiers repousse l’attaque de Wagram, au prix de grandes 
pertes. Cette première attaque de Napoléon est donc un échec. 

L’archiduc Charles décide alors d’effectuer une vaste attaque contre les deux ai-
les. Au vu des mouvements des troupes ennemies, il écrit le 5 juillet à 5 h 30 à son 
frère Jean, alors à Presbourg : „Mon intention n’est plus de lancer une offensive 
sur la rive du Danube, au cours de laquelle je risquerai tout – alors que l‘ennemi, 
parfaitement établi et protégé des batteries avec pièces d’artillerie de siège - ne 
risuqerait rien. Il est donc nécessaire avant tout que Votre Altesse se rallie étroite-
ment à l’aile gauche de l’armée qui se trouve à Markgraf-Neusiedl.“ Johann doit 
„sans hésiter, en passant par Marchegg, soit attaquer le fl anc gauche ennemi, soit 
rejoindre l’armée, en passant par Obersiebenbrunn.“ (citation de l’ÖMZ). En fait, 
l’archiduc Jean ne reçoit cette lettre que le soir vers 18 heures. Le courrier, le major 
Reuss, a dû faire un détour par Marchegg, le pont sur la March, près de Neudorf, 
ayant été démoli, et il lui a fallut 10 heures au lieu de 5 à 6 heures pour atteindre 
son but. Johann informe son frère sans délai : „Je pars cette nuit à 1 heure, car le 
plus gros de mon artillerie et de me troupes est dispersé dans les retranchements, 
je ne peux donc partir plus tôt. Arrivé à Marchegg, je veux prendre un repos de 
trois heures et poursuivre la marche aussitôt après, en empruntant la route qui 
m’est prescrite. Que Votre Altesse daigne m’adresser ses autres ordres.“

L’aile gauche autrichienne (Rosenberg) s’avance tôt le matin, avant l’aile droite 
(Klenau) qui devait effectuer une marche supplémentaire jusqu’à Aspern, le long 
du Danube. Sur cette aile gauche, le 6 juillet 1809, la situation près de Markgraf-
neusiedl devient de plus en plus diffi cile. 

L’archiduc Charles se rend personnellement en direction de l’aile gauche et tente 
de la renforcer avec cinq bataillons d’infanterie, un régiment de cuirassiers et un 
régiment de hussards du 2e corps d’armée (Hohenzollern).

Le commandant Landwehr, Ségur-Cabanac, qui est alors détaché au régiment 
d’infanterie IR 15 (Zach), raconte dans ses Mémoires: „nous comptions sur l’arrivée 
de l’archiduc Jean qui aurait dû rejoindre le prince Rosenberg à neuf heures et il 
étaitt déjà onze heures. Je ne sais pas si cela a tenu à la certitude de son arrivée 
prochaine, ou bien à l’impossibilité d’envoyer quelques unités – toujours est-il 
que notre aile gauche ne reçut aucun renfort. Bien que  infi niment minoritaire par 
rapport à l’adversaire qui lui faisait face, elle tint néanmoins sa position. Finale-
ment cinq bataillons lui furent envoyés en renfort. Le mien en faisait partie, mais 
il était déjà trop tard. Nous pouvions seulement couvrir devant nous le regrou-
pement et le retrait des troupes et nous sommes restés deux heures sous le feu 
très puissant des balles et des tirs d’artillerie. J’étais très satisfait de mes soldats 
qui n’avaient jamais été auparavant à une telle fête et qui n’ont pas perdu conte-
nance lorsque leurs camarades tombaient à côté d’eux.“ (Ség.-Cab.).
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Une tentative de percée des français (avec 5 divisions d’infanterie et 2 divisions 
de cavalerie – soit 20 000 soldats d’infanterie et env. 10 000 cavaliers) échoue 
en raison de la tenue et du feu du corps des grenadiers autrichiens. Malgré le 
succès, Rosenberg doit abandonner sa position de Markgrafneusiedl aux environs 
de midi.

L’archiduc Jean était parti de Presbourg avec ses troupes – comme annoncé – à 
une heure du matin et avait fait une halte vers 9 h 30 du matin à Marchegg (à env. 
5 à 7 heures de route de Markgrafneusiedl) lorsque lui parvient, à 2 heures du 
matin, une missive écrite au crayon et adressée par le généralissime de Deutsch-
Wagram, dans laquelle son frère lui fait savoir qu’il s’apprête à attaquer l’ennemi 
de tous côtés vers 5 heures.  „Dans de telles circonstances Votre Altesse devra, 
sans s’arrêter, poursuivre sa marche et intervenir sur l’aile droite de l’ennemi, de 
concert avec le prince Rosenberg.“ (Citation de ÖMZ). 

L’archiduc Jean répond par écrit qu’il partira immédiatement après ( !) l’arrivée 
de son artillerie, et qu’il espère atteindre Leopoldsdorf vers 17 heures. Il part vers 
midi par une chaleur torride. Vers 14 heures le généralissime en est informé par 
Jean. Il n’y a donc plus lieu d’espérer renforcer (de toutes façons de manière 
négligeable) les 12 000 hommes de l’aile gauche de plus en plus contournée et 
déjà contrainte de reculer. Une demi-heure plus tard (14 h 30), l’archiduc Charles 
donne à l’armée toute entière l’ordre de se retirer. 

A propos de la situation d’alors à hauteur  de l’aile gauche, „le rapport impérial 
sur la bataille de Deutsch-Wagram“ écrit par l’archiduc Charles, immédiatement 
imprimé, à Pest, après la bataille: „ce moment a été décisif et toute arrivée ul-
térieure du corps d’armée avec à sa tête l’archiduc Jean, si attendu, était alors 
devenu inutile.“ (Geo)

Les troupes de Jean entrèrent épuisées à Ober-Siebenbrunn vers 16 heures seule-
ment. L’archiduc Charles en fera froidement le commentaire dans son „Rapport„:  
„Il apparut l’après-midi vers 4 heures dans la région de Ober-Siebenbrunn, fi t 
quelques prisonniers à l’arrière de l’ennemi et s’en alla vers le soir, sans être re-
marqué, en passant par la March.“ (Geo) 

L’archiduc Jean signifi a alors au FML Frimont qui l’accompagnait: „Nous sommes 
arrivés ici plus tôt que ce que j’avais indiqué ; mais, vous verrez que notre soi-
disant arrivée tardive devra supporter toute la faute de la perte de la bataille, car 
cette circonstance sera la bienvenue pour bon nombre.“ (ÖMZ)

L’archiduc Charles se retira avec le gros vers Znaym, sur la route „de Bohême“. 
Poursuivi par les Français, il parvient à arrêter ses poursuivants, le 10 juillet, au 
combat de Schöngrabern/Hollabrunn.
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La tenue des troupes du côté autrichien, selon tout ce que l’on peut lire à ce sujet, 
a été de qualité. L’infanterie montra ce courage passif qui a permis de supporter 
les pertes avec sérénité. 

Et de ces pertes, il y en eu au total près de 20 000.

Bien que l’Autriche dispose encore de réserves importantes, elle conclut l’armistice 
de Znaym le 12 juillet 1809, par crainte d’un effondrement militaire et d’une 
guerre populaire révolutionnaire.

Il est suivi de la paix de Schönbrunn. Napoléon voulait démanteler l’Autriche 
et cette paix coûta ainsi les pays de Oberkärnten, de Krain, de Görz, de Trieste, 
d’Istrie, de Fiume et une partie de la Croatie, sans oublier Salzbourg et une partie 
de la Haute Autriche, la Galicie occidentale et la Cracovie.

Durant le XIXe siècle, les spécialistes de la guerre n’ont guère cessé de parler 
d’une éventuelle responsabilité de l’archiduc Jean dans la perte de la bataille de 
Wagram.
La plupart de ces écrivains militaires, parmi lesquels on compte aussi Radetzky, 
furent d’avis que l’archiduc Jean avait été certes lourd et lent à agir - comme il en 
était l’usage dans l’armée autrichienne – pourtant, cela ne peut lui être reproché, 
et, surtout, le rendre responsable de l’issue.

La faute principale de cette arrivée tardive sera plus tard imputée à l’archiduc 
Charles, en raison d’un ordre et d’une transmission qui auraient été donnés tar-
divement.

Quoiqu’il en soit, le corps d’armée de l’archiduc Jean, dont Napoléon ignorait la 
faible force, eut son importance dans le cours des évènements, rien que par sa 
simple existence. Ces 12 000 à 15 000 hommes ont occupé, lors de la bataille, un 
nombre d’abord presque double (une partie de la Garde et du corps Marmont), 
ce qui a déjà été fort utile.

Ces faibles troupes (rapporté à la force des deux grandes armées) donnèrent lieu 
à une sérieuse panique chez les Français. Ceux-ci se mirent à courir en direction 
du Danube, où ils furent accueillis par le feu de leur propre artillerie – qui pensait 
également que les Autrichiens attaquaient en grand nombre. 

Une arrivée à temps, et une défaite par les troupes de Davout ou de Marmont, 
auraient certainement rendus les mouvements ultérieurs de Napoléon plus aisés, 
comme le montrent clairement les 50 000 hommes laissés dans le Marchfeld, lors 
du départ vers Znaym. 

(Source: Dr. Alfred Plischnack)
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Marchegg 2009 – 
L’histoire du Monde revisitée.

Certains de ces événements revivront du 17 au 19 juillet 2009. La commune de 
Marchegg fera revivre l’artisanat, le marché et d’autres faits de société du début 
du XIXe siècle. 

Plus de 300 acteurs – infanterie de ligne, grenadiers, artillerie – et près de 20 
cavaliers en uniformes authentiques reconstitueront la bataille de Wagram. Les 
combats et les batailles d’antan seront présentés sur les lieux du champ de ba-
taille original de 1809, avec des armes historiques et des uniformes aussi de la 
Grande Armée de Napoléon et de l’armée impériale autrichienne.
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 Le spectacle
Dans le parc du château de Marchegg, qui fait partie du château de Pàllfy, on 
pourra voir les campements des Français et ceux des troupes impériales autri-
chiennes. Avant et après les démonstrations de combats, les visiteurs pourront 
faire connaissance avec la vie de camp, les exercices, l’artisanat et la musique du 
temps jadis.

La Grande Armée se mettra en place sur un champ devant la ville. L’armée autri-
chienne attaquera ces positions depuis la ville. L’histoire se répétera-t-elle et les 
Français fuiront-ils, ou bien tiendront-ils leurs positions, tout cela dépendra de 
l’habileté des généraux français.  

Par des attaques de cavalerie, on s’efforcera de briser l’infanterie de ligne et 
ses carrés. Les chasseurs et ceux qui se livrent à des escarmouches se placeront 
devant la ligne et contraindront à la défensive les unités de communication de 
l’ennemi (tambours, porte-drapeaux, commandants) par des actions ciblées. 

Les troupes autrichiennes tenteront de provoquer la même stupeur parmi les 
Français que celle qu’avait provoqué l’archiduc Jean avec ses troupes, il y a déjà 
exactement 200 ans.

Viendront s’y ajouter constamment des scènes donnant à l’ensemble une au-
thenticité encore plus grande, à savoir des duels ou des scènes de tribunal. Ou 
bien encore les soins prodigués à un soldat blessé dans un centre chirurgical 
improvisé ainsi que le recrutement du public pour l’intégrer à l’action. Un service 
de garde sera posté devant la porte historique, l’entrée sera fermée et un cavalier 
espagnol autorisera le passage après avoir procédé à un contrôle minutieux.
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Le camp
Le camp de l’armée austro-hongroise et celui de la Grande Armée se trouvent 
situés dans une partie du parc du château. On y répare les armures, on nettoie 
les fusils, on fait la cuisine, on mange, on fait de la musique, on dort – bref, on y 
revit ainsi la réalité historique.

Outre cette vie de camp classique nous offrons en divers endroits des îlots 
d’information où le public peut essayer les armures, se renseigner sur les unités, 
l’histoire, etc., et s’essayer à bien des choses. 

La musique et le chant constituent un autre sommet de la vie de camp historique 
et romantique et dispensent la bonne humeur.
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Le marché
Nous nous efforcerons de mettre en place un marché correct du point de vue 
historique, dans lequel les visiteurs pourront admirer et acheter les objets anci-
ens d’artisanat (si vous connaissez des artisans qui souhaitent se joindre à nous, 
veuillez nous le faire savoir à
offi ce@werbung-co.at.) . 

Comme artisanat historique, citons : les fûts, tonneaux, libraires, brosses et pin-
ceaux, tourneurs, tailleurs de planches, feutres, trameurs de lin, bougies, van-
nerie, gravure sur cuivre, moulins à papier, selliers, tailleurs, scribes/calligraphes, 
savetiers, savonniers, cordiers, tisserands, marchands de tissus, tisseurs, laines et 
teintures, fi gurines en étain, fondeurs d’étain, etc.
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Le programme 
Jeudi 16 juillet: 
à partir de 11 heures le terrain sera mis à votre disposition. Il est donc possible 
 d’y monter les tentes et de visiter vendredi le champ de 
 bataille. Le Musée DeutschWagram, la Grange d’Aspern 
 et d’autres possibilités sont offerts.

Vendredi  17 juillet :
A partir de 9 heures mise en place du marché 

A partir de 13 heures  arrivée des acteurs, accueil et enregistrement par les 
 grenadiers de IR3, remise des bons (pour repas et poudre), 
 guidage vers les lieux de campement, installation du camp

De 19h30 à 20 heures rapport fait aux excellences, premières escarmouches 
 dans la localité, puis vie de camp, feu de camp, musique

Samedi 18 juillet:
7 heures réveil et petit déjeuner 

8 heures 30 réunion des offi ciers pour débattre du programme et du 
 déroulement de la manifestation 

9 heures  informations essentielles : infanterie, cavalerie et 
 artillerie – armure, monture, uniformes; intégration des 
 visiteurs dans les exercices, exercices avec les pièces 
 d’artillerie et entraînement au chargement des armes et 
 au tir, présentation de la cavalerie (tirs au but, etc.)

12 heures  repas de midi 

13 h 30 parade sur le champ de bataille, présentation des troupes 

14 h 30 présentation de combats pendant env. 60 à 90 minutes

16 heures  remise d’informations essentielles, vie de camp, feu de camp

18 heures dîner 

19 heures présentation de musique ancienne (danses et musique 
 populaires)

21 h 30   salut par des coups de canon tirés par l’artillerie

22 heures camp avec musique ancienne 
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Dimanche 19 juillet: 

8 heures réveil, petit déjeuner

8 h 30 réunion des offi ciers pour débattre du programme et 
 du déroulement de la manifestation

9 heures informations essentielles: infanterie, cavalerie, et artillerie 
 – armure, monture, uniformes exercices (présentation des 
 armures, de la monture, des uniformes: intégration des   
 visiteurs dans les exercices, exercices avec les pièces d’artillerie 
 et entraînement au chargement des armes et au tir, 
 présentation de la cavalerie (tirs au but, etc.)

13 heures déjeuner 

14 heures parade sur le champ de bataille, présentation des troupes

15 heures représentation montrant les combats pendant env. 60 minutes 

16 heures démontage du camp, fi n de la manifestation 
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 Ce que nous offrons aux Reenactern: 
•  Un terrain d’env. 40 000 m2 sur les lieux du 
 champ de bataille historique de 1809 

•  Un campement pour les acteurs et les chevaux 

•  Des repas à partir de vendredi soir pour les acteurs (viande et garniture à 
 préparer soi-même. Eau, bière) et pour les chevaux (eau, foin, avoine). 

•  De la poudre noire (en quantité limitée) – 1 kg par porteur de mousquet,
 6 kg par canon), on peut apporter des suppléments soi-même si on le 
 souhaite !!!

•  Des installations sanitaires y compris douches 

•  30,- EUROS comme contribution frais de déplacement/personne pour 
 les acteurs en uniforme ; les marchands/civils et les enfants ne 
 reçoivent pas cette contribution, mais une pension complète 

•  100,- EUROS comme contribution pour les frais de déplacement/personne 
 pour les cavaliers en uniforme avec leur propre cheval. On ne prête 
 pas de chevaux, mais il y a des écuries ou des boxes en tente. 
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Nous demandons: 
•  une arrivée à l’heure vendredi au plus tard à 18 heures 

•  que les acteurs apportent avec eux la monture, les armures, 
 les tentes et la vaisselle 

Inscription:
Notre budget nous oblige à classer les inscriptions à cette production selon 
l’ordre d’arrivée. Comme nous disposons d’un budget limité, seuls les 300 pre-
miers soldats d’infanterie et les 20 premiers soldats de cavalerie recevront une 
contribution pour frais de déplacement.
Nous vous  prions de vous inscrire rapidement et faisons appel à votre compré-
hension. 

Fin des inscriptions : 2 mars 2009.

Dès maintenant, adresser le courrier à l’adresse suivante:

• k.k. Infanterieregiment Nr.3 Erzherzog Carl
 Monsieur Wolfgang Horak
 Am Mühlgraben 213, A-2392 Grub
 Tel.: +2258 30232 21, Fax +2258 30232 11 
 offi ce@werbung-co.at, 
 www.ir3.at
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Le château de Marchegg:
A env. 50 km à l’est de Vienne 
(env. 30 km de Wagram), 
Campement et champ de bataille 1 
env. 18 000 m2 
 
 Enceintes et porte de la ville 

 Champ de bataille 2 d’env.
 40.000 m2,

 à droite derrière la March, 
 fl euve délimitant la frontière 
                   avec la Slovaquie.

WIEN

St. Pölten

Loosdorf

A1
A1

Schallaburg
Amstetten

AA

Linz
Salzburg

A2

Hollabrunn

Heldenberg E59

Stockerau Aderklaa

A22

A4

A3

A23
S1

A21

Wr. Neudorf

Schloss Thürnlhof bei Schwechat

Gr. Enzersdorf

Marchegg

EisenstadtWr. Neustadt

Graz

Heeresgeschichtliches Museum
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Inscription  Marchegg 2009
1) Les alliés contre la France     O   

 La France et les alliés     O

2)  Description exacte de l’unité (éventuellement page Web):_________

________________________________________________________________

3)  Commandant en chef / Commandant / Interlocuteur:_____________

________________________________________________________________
   Adresse, Tél.,courriel

4)  Nombre de participants en uniforme prévu (y compris les offi ciers):

 ______Soldats  ______Civils ______Marchands/Enfants

5) Nombre de pièces d’artillerie prévu:____________________________

6)  Nombre de chevaux personnels prévu:__________________________

7)  Nous arriverons le __________________________________________

 Heure d’arrivée prévue:______________________________________

Divers:__________________________________________________________

________________________________________________________________
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IR3
 k.k. Infanterieregiment Nr. 3
Erzherzog Carl

www.ir3.at

 Am Mühlgraben 213, 2392 Grub/Wienerwald, Tel. +43 2258 30232
Concept/Idée: Werbung&Co Werbeagentur GmbH; 
illustrations/photographies: Robert Bouchal (www.bouchal.com), Wolfgang Horak, 
Andreas Heske; (www.heske.at); Susi Laakmann
   

Grub, le 06-02-2009
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