
 
Nancy 1er bureau 26 janvier 1807.  

Aux maires de Jarville, Laneuveville, St Nicolas, Varangéville, Dombasle (1)  

 

« Je vous préviens, M, que jeudy matin, ce très vraisemblablement de bonne heure,  
S.M. L’Impératrice Reine (2) traversera votre commune en se rendant à Nanci.  
 

Vous aurez, M, en pareille circonstance, donné ainsi que vos concitoyens, trop de preuves de 
votre dévouement de votre respect pour Sa Majesté pour que je crois avoir besoin de vous faire 
aujourd’hui de nouvelles recommandations.  
Je me borne donc à vous rappeler les détails dont vous aurez à vous occuper.  
 
Vous devrez, accompagné de votre adjoint, des membres du conseil, et d’un détachement de la 
garde nle attendre S. M. sur la limite de votre ban, sans néanmoins chercher à faire arrêter 
les voitures ou à être admis à complimenter S. M.  Il suffira de border le passage en faisant 
la haye.  
 

Vous veillerez à ce que le chemin ne soit pas embarrassé, sauf aux citoyens à prolonger de 
chaque côté la haye en avant de laquelle vous vous tiendrez toujours, afin que si S.M. porte le 
regard hors de la voiture, elle puisse remarquer la présence des magistrats locaux. Vous serez 
en costume ainsi que votre adjoint. 
 
Vous pourrez, M, permettre que l’on tire des boîtes (3) pendant le passage mais vous veillerez 

en ce cas à ce que cela ne puisse se faire sur le chemin même ou trop près des voitures (4) ou à ce qu’on ne tire point d’armes à feu,  
en divaguant sur le chemin ou dans la commune.  
Le détachement qui vous accompagnera ne devra tirer sous aucun prétexte. A l’entrée de S.M. toutes les cloches sonneront. 
 
Si l’église est située sur le passage, vous préviendrez M. le curé ou desservant afin qu’il puisse se tenir sur la porte en habits sacerdotaux 
avec son clergé et le dais. » 
 
Signature illisible   
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La traversée de l’Impératrice Reine 



 
Laneuveville, le vingt neuf janvier 1807 
 
Le Maire de la commune de Laneuveville à Monsieur le préfet du département de la Meurthe (4)  
 
 
« D’après votre lettre du 26, du courant, qui m’annonce le passage de Sa Majesté l’Impératrice reine dans cette commune le 29 du  
courant dans la matinée ; j’ai sur le champ pris toutes les précautions nécessaires pour son entière exécution. J’ai requis les membres du 
conseil municipal de se rendre à la mairie en grand costume le 29 au plus tard à neuf heures du matin. J’ai requis également le capitaine 
de la garde nationale, de se trouver avec douze hommes pour prendre le drapeau, et partir tous ensemble pour aller recevoir Sa Majesté sur 
les limites de notre ban. 
 

J’ai aussi communiqué votre lettre à notre desservant le 27 du courant pour qu’il ait le temps de se préparer à remplir sa fonction 
sacerdotale ainsi qu’il est marqué dans votre lettre. 

 

A neuf heures ne voyant arriver personne, j’ai fait faire le rappelle par le tambour, à neuf heures et demie point de garde national et point 
de conseil municipal à la réserve de Monsieur HUYN (Charles) ; désespéré de trouver si peu de bonne volonté dans mes concitoyens ;  
Je me suis costumé et prenant Monsieur HUYN avec moi, nous sommes allés à la rencontre de Sa Majesté que nous avons trouvé au 
milieu du village.  
 

Dans ce moment je faisois tirer des boëtter (6) et sonner le clocher, voilà tout ce que j’ai pu faire. J’ai pensé qu’il étoit de mon devoir de 
vous rendre compte de ma conduite dans cette circonstance ; et que les honneurs dus à Sa Majesté ne lui ont pas été mieux rendus dans 
cette commune, il n’y a pas de ma faute. » 
 
 Salut et Respect      
 Signature Oudinot (Joseph) maire     

   

 
 
 
 
 
  

Sources Archives Départementales 54 – 1 M art 675 
Portrait de l’impératrice Joséphine, reine d’Italie, 1807 peint par 
Andrea APPIANI  
Huile sur toile, 100 x 76 cm – Musée national du château de Malmaison 
(1) Aujourd’hui Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Saint-Nicolas-de-Port et Dombasle-sur-Meurthe 
(2) Marie Josèphe Rose TASCHER de La PAGERIE, dite Joséphine de BEAUHARNAIS, veuve d’Alexandre  
de BEAUHARNAIS, épouse 1796-1809 de Napoléon Ier. Impératrice 1804-1809, reine d’Italie 1805-1809. 
(3) Feux d’artifices    
(4) Pour en savoir plus sur l’équipage : Attelage-Patrimoine / Gallica  : Dessins de voitures par D.-M. Duchesne  
(5) Jean Joseph MARQUIS 
(6) Littéralement mettre de l’appât / ou feux d’artifices 
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Cependant ce 29 janvier 1807, lorsque la voiture de l’Impératrice se présente à l’entrée de  la commune de  

Laneuveville, point de conseil municipal en grand costume ou de Garde Nationale.  

Les Laneuvevillois et Phlinois s’indiffèrent de l’Impératrice.   

Si l’église est effectivement située sur le passage, 

 les échanges ne nous apprennent pas si le clergé est présent, en habits sacerdotaux.  

En comité d’accueil, seul le maire affolé et un certain Monsieur HUYN s’efforceront de donner le change.  

Le jour même, afin de se préserver de remontrances administratives,  

Joseph OUDINOT s’empresse de rédiger cette lettre… 


