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Le Groupe Historique et Archéologique de la région de Mehun-sur-Yèvre en 

mutualisation avec le Souvenir Napoléonien et avec le concours de la ville de 

Mehun ont le plaisir de vous convier à leur conférence d’automne… 
 

La Campagne de Russie de 1812, campagne mythique et désastreuse, “le commencement 

de la fin” dira Talleyrand. On suit la Grande Armée, traversant le Niémen, poursuivant 

les armées russes jusqu'à Moscou. On rentre dans l'intimité de l'Empereur quand il 

prend la décision de retraiter. Durant cette fameuse Retraite on voit comment le piège 

de la Bérézina se referme sur Lui et la Grande Armée, le Tsar ayant décidé d'arrêter et 

d'engloutir les Français dans cette rivière. Mais l'Empereur, grâce à son génie et au 

sacrifice de ses pontonniers, échappe aux Russes avec les restes de son armée. 
 

Clausewitz pourra dire : “Il avait, à la Bérézina, non seulement sauvé son honneur, mais 

acquis une nouvelle gloire”. Les généraux Russes diront : “Si Napoléon avait été à notre 

place, il nous aurait tous pris”. Pour l'historien Jacques-Olivier Boudon, la bataille de la 

Bérézina est restée, à tort ou à raison, dans la mémoire collective française comme “le 
symbole le plus marquant de la campagne de 1812” dans son remarquable ouvrage 

Napoléon et la campagne de Russie : 1812, il définit la Bérézina comme une bataille 

victorieuse menée dans une campagne perdue. 

 

 



Notre conférencier, Christian Humbrecht, est 

passionné par le Premier Empire ; il a parcouru la 

plupart des champs de bataille européens, notamment 

ceux de la Campagne de Russie à cinq reprises. 

Souhaitant faire partager sa passion et ses connaissances 

du terrain, il a conçu toute une suite de conférences, 

dynamiques et didactiques, à l’image de ce  

“1812 ! Napoléon, dans le piège de la Bérézina”… 
 

Avec ses “Cent jours pour convaincre”, il nous avait déjà, 

il y a quelques années, conquis ! Officier ministériel 

honoraire, il consacre une grande partie de son temps à 

des recherches et des lectures d'historiens et de mémorialistes sur les principales périodes de 

l'Empire. Puis, avec les techniques d’aujourd’hui, il synthétise brillamment ses recherches et 

lectures en présentant ses sujets dans la tradition des conteurs. Il vous fera revivre comme 

personne cette épopée incroyable et vous donnera envie d’en savoir plus, voire de fouler les 

neiges de Russie… 
 

Membre de l'Académie de Mâcon, du Souvenir Napoléonien et, par ailleurs officier de réserve 

en état-major (Ordre National du Mérite à titre militaire), il est mieux à même d’appréhender, 

comprendre et faire partager tout le génie militaire de Napoléon. Ses conférences sur les 

Première Campagnes d'Italie ou d'Allemagne, lui permettent d’analyser avec perspicacité les 

batailles, comme Arcole ou Austerlitz. 

 

 


