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Extrait du cahier d’Alexandre des Mazis : école militaire (1) 
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Alexandre des Mazis (1768- 1841) fut l’un des plus proches amis de jeunesse de Napoléon 
Bonaparte (nom d’origine Buonaparte). Il nous fait part de son témoignage dans  ses 
«cahiers» parus, en appendice, en 1954, dans l’ouvrage de Talard : «La jeunesse inédite de 
Napoléon …» 
 En octobre 1784, Bonaparte n’a que 16 ans quand il entre à l’Ecole Militaire de Paris, sortant 
de l’Ecole de Brienne. Une amitié, que le temps n’altérera pas. naît entre les deux élèves.  
Bonaparte avait un sens aigu de l’amitié mais il vivait retiré et peu communicatif ce qui lui 
valut quelques railleries. 
 
 
 «Bonaparte avait été choisi par Monsieur Reynaud des Monts, inspecteur des 
écoles militaires, pour faire partie des élèves de Brienne qui devaient en sortir 
pour aller à Paris… Nous fûmes placés dans la même division et le hasard fit 
qu’on le plaçât à côté de moi dans la classe de mathématiques, se destinant à 
entrer dans la marine. 
MM DAGELET et MONGE, deux hommes distingués étaient nos professeurs, 
M DAGELET avait fait le tour du monde de M de Bougainville *1,  il avait de 
l’esprit, de l’instruction et aimait beaucoup à raconter ses voyages, il nous 
intéressait infiniment lorsqu’il nous parlait. Souvent toute une étude se passait à 
l’écouter, il racontait très bien et ses récits excitaient l’enthousiasme parmi ses 
jeunes auditeurs pour les voyages d’outre mer, beaucoup se destinaient pour la 
marine, Dabaud, Peccaduc, Phelippeaux, Le Lieur et Buonaparte étaient du 
nombre. Dans le courant de 1784, il fut question du voyage de M. de la Pérouse. 
MM DAGELET et MONGE sollicitèrent et obtinrent la faveur d’en faire 
partie*2, comme astronomes, les aspirants à la marine étaient trop enflammés du 
désir d’aller parcourir les mers, comme leur professeur, pour ne pas désirer 
ardemment de le suivre dans cette expédition. Buonaparte aurait bien voulu 
avoir occasion de déployer son énergie dans une si belle entreprise, mais 
Darbaud eut seul la préférence, on ne put pas admettre un plus grand nombre 
d’élèves, il partit avec MM DAGELET et MONGE en 1784. M MONGE ne 
pouvant supporter la mer, fut obligé de relâcher à Madère et de revenir en 
France. MMDARGET et Darbaud suivirent le sort funeste de M de la Pérouse. 
Si Buonaparte eut réussi dans ses désirs, comme lui il aurait péri dans une isle 
éloignée, il lui était réservé de mourir au-delà des mers mais après avoir tenté 
bien d’autres voyages. 
 
 
 



Cette année, on prévint qu’il n’y aurait pas d’examen de marine, les élèves qui 
se destinaient à cette partie, pour ne pas perdre une année, dirigèrent leurs études 
pour entrer dans l’artillerie. Buonaparte * 3 fut du nombre ainsi que Peccaduc et 
Phelippeaux ; me destinant aussi au corps d’artillerie, comme avaient fait mes 
pères, nous eûmes de plus ce motif de rapprochement. On avait dans cette classe 
de mathématiques beaucoup de zèle pour cette science, nos professeurs se 
plaisaient à nous instruire et tous nous efforcions de leur complaire. 
M.DAGELET venait souvent s’approcher de Buonaparte pour causer avec lui. Il 
se plaisait à apprécier l’opiniâtreté qu’il mettait à soutenir ses opinions, déjà 
avancées. Ces conversations roulaient quelquefois sur les littérateurs, sur la 
Corse et sur la politique. Les connaissances de Buonaparte n’étaient pas très 
avancées, il avait plus de facilité à concevoir les propositions qu’à les exprimer. 
On nous proposait des problèmes à résoudre qui n’étaient pas dans nos cours. 
Buonaparte venait toujours à bout de les résoudre. Il ne quittait le travail 
qu’après avoir vaincu les difficultés.» 
 
Notes : 
*1 – DAGELET n’a pas fait le tour du monde avec Bougainville. Il a participé à 
la deuxième expédition de Kerguelen, en 1773/1774 dans les terres australes. 
 
*2 – DAGELET  n’a pas sollicité sa participation à l’expédition Lapérouse. IL a 
été désigné par Louis XVI lui-même sur proposition de BORDA et des 
recommandations de DELALANDE 
 
*3 – La formation militaire de  Bonaparte (1769-1821) se résume ainsi : 
 
Ecole militaire de Brienne :                        15 mai 1779  -      octobre  1785 
Ecole royale militaire de Paris :                 octobre 1784  -      octobre  1785 
Ecole royale d’Artillerie d’Auxonne      novembre 1785  - septembre  1789 
 


