L'invasion de la France
En ce début de I'année 1814, la
Champagne sn fera la triste

Pont a subi de nombreuses invasions au cCIurs des siècles, mais
âucune n'a atteint les horreurs ds la
Campagne de France de 1814.

découverte

Après sa défaite de Leipzig, en
Octobre, Napoléon dut se replier sur
Ie Rhin que les troupes alliées ne
tardèrent pas à franchir à leur tour.

iàpoque, la nalioru
française n'svait qu'ome idée bien
imparfaite des rnaux de la gueire.
Comrne on la f*isaiî depuis quelque
temps aux dépens des pays conquis,
on ignorait les dàsordras et \es excès
de toutes sortes qu'elle générait
dans lapopulaîion»>.
(4. Guénin)
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Pour la première fois, depuis la
créatior de l'Empire, la France est
envahie st va servir de champ de
bataille.
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Le 6 fewier, il s'arrête à Pont,
après avoir charge le maréchal
Marmont de lui faire part de
l'exécution de ses ordres

Il

va voir t'abbé Pesme et lui
rernet I 000 F. pour les pauwes du
pays et après avoir padé quelque
temps avec lui sur la dêtresse où sst
plongé le pays et les blessés qui
remplissent son presbytère,

il ajoute

C'est

là qu'il apprendra

la

déclaration des alliés :
« La France doit rentrer dans
limites de 1789 >>.

Alors avant de quitter Nogent,
l'Empereur confie la défbnse de la
ville au Maréchal Victor qui envnie
sCIn 2o mrps composé de 4 541
hommes à Pont et le 5o dE cavalerie
de 3 5û0 ohevaux échelonnd le long
de la Seine.

50 autres napoléons"

Tandis qu'il distribue le soir
même les mille francs aux indigents,
l'abbé garde comme une précieuse
réserve les napoléons. Pour peu de
temps hélas... puisque les cosaques
les lui dérobent peu de temps après,
alors qu'ils arrivent à Pont !

Maréchal Victor

L'Empereur qui attend un
minimum de 21 000 hommes
d'infanterie, 46 bouches à feu et

400

chevaux

des

divisions
d'Espagne, passs Ia nuit au château
2

de Pont.

Mais informé que l'ennemi
manffiuws à la fois à §ens, Nogent,
La Ferté et Meaux pour fondre sur
les quatre portes de Paris, de bonne
heure, il se rend tôt le lendemain à
Nogent, escorté de sa cavalerie.
Malheureusement, aucune trace des
divisions d'Espagne.

Puis au Cénéral ûérard

de

porter son quartier général à Pont et

de prendre là, position, sn Ia
concentrant et la prenant le plus
militairement possible.

Il

dewa

défendre lcs abords de Nogent, accé*
lérer la confbction des redoutes et
des barricades et s'il y était fbrcé, en
oas d'attaques
des forces
devrait passer sur la
supérieures,
rive droite de la Seine en f,aisant
sauter le pont.

il

par

Satts tarder, l'Empereur se
dirige vers Champaubert et
Montmirail.

