
Mceutif. !)aété employé a t'armée de ['Ouest detan H a ['an tx, et fut" envoyé à la Martinique te
26 trmi:))re an x en quatité de directeur des for-
tifications. Membre de )aLegi(,n-(t'Honneur!e 19
frimaire an xn, il fut nomme officier de cet Ordre
le 25 prairial suivant, et électeur du département
d'Ille-et-Vilaine. Fait prisonnier par les Anglais en1809, lors de la prise de l'île de la Martinique, il
rentra en France en 1810, et fut admis à la retraite
le 24 septembre de cette année. I! est mort le 19
novembre 1820. n-s.DUFOUR (FRANCIS-BERTRAND,baron), né àSomi)ac(Lot), le 25 janvier 1765, s'enrôla en 1792
dans le 2e bataillon des volontairesdu Lot, où il de-
vint successivement lieutenant, adjudant-major-ca-
pitaine et chef de bataillon dans le mois de ventôse
an il. H passa la même année sous les ordres du gé-
néral Ambert, qui commandait une division de
1 armée de la Moselle, et combattit à )a journée de
Kaysertautem, où il dép)o\a beaucoup de valeur
Après s'être porté sur le Kaiserberg, à la tête de sonbataillon pour soutenir les troupes qui occupaient
le plateau de Mortautern, Dufour fut attaqué par
une colonne de 2,000 hommes de cavalerie prus-sienne, à laquelle il opposa une vigoureuserésis-
tance. C'était la première fois que les jeunes volon-
taires français avaient reçu, sans être ébrantés, les
chargesde la cavalerie ennemie. Lorsque les troupes
que le 2e bataiHon du Lot devait protéger furent
contraintes d'abandonner le plateau de Moriautern,
Dufour opéra sa retraite en bon ordre. Il était par-
venu avec sa troupe à la descente de Kaiserberg,
quand tout-à-coup les conducteursd'une pièce d'ar-
tillerie, entraînés par la rapidité de la pente, tom-bèrent avec la pièce de canon au bas de la chaussée
qui conduit à la porte de Kaysertautern. Dufour seretourna aussitôt avec son bataillon, arrêta les Prus-
siens, combattit avec acharnement, et ne continua
sa marche que lorsque la pièce de canon fut re-montée sur la chaussée. Le général Ambert, qui
avait eu beaucoup à se louer du couragedu chef de
batai)!on Dufour, demanda pour cet officier le grade
de générât de brigade « C'est, disait-il un des
mcdtcurs officiers de l'armée; à la tête d'un batail-bn 'te volontaires, i} a résisté au choc de 2,000
cavaliers prussiens, et cet acte de courage a décidé
du sort du combat.

M Dufour refusa le grade de gé-
nérat de brigade pour continuer à servir avec sesbraves compagnons d'armes. Au mois de thermidor
suivant, il se signala avec eux en emportant à la
baïonnettele pont et le village de Wasserbiitich,surla Sarre, où il s'empara d'une pièce de canon et d'un
grand nombre de soldats autrichiens du régiment de
Dendcr. Dès que t'armée française eut enlevé
la ville de Trèves Dufour prit part à tous les
combats qui signalèrent la marche de l'aile droite
de t'armée de la Moselle sur Mayence. Ë)evé le !<
messidor an m au grade de chef de la 108e demi-
brigade de ligne, devenue plus tard 21~ régiment,
il se distingua de nouveau dans les arméesdu Rbin,
de Sambre-et-Meuse, du Mord. Avant reçu l'ordre,
en l'an x, de se rendre il l'armée gatto-batave, il
enleva, le 3 tri:n~)ire, le pont d'AschaNèmbourg,

cutbuta i'pnnemi, et le força d'abandonner précipi-
tamment cette ville. Le général en chef Augereau,
témoin de la conduite valeureuse tenue dans cettejournée par le chefde brigade Dufour, le chargeadu
commandement de f'avant-gardc à la tête de la-
quelle il s'empara successivement de Wurt~bours
de Bamberg et de Forkfieim. Aussitôt que la paix
eut été signée avec l'Autriche, il conduisit son ré-giment à Nantes pour y faire partie de l'armée des
côtes de l'Océan. En l'an xi, il alla à Fiessingue,
s'y embarqua bientôt avec ses troupes à bord de la
flotille hollandaise, commandée par l'amiral Wer-
huel, et arriva dans le port d'Ostende, malgré les
efforts des Anglais pour l'en empêcher. Décoré de
la crox de la 1-égion-d'Honneur le 19 frimaire
an XM, Dufour fut créé officier de l'Ordre le 25
prairial suivant, et classé comme éfectcur dans le
département de la Gironde. Lors de la campagnedu Tyrof, le généraf Gudin, dans la division duquel
il servait avec son régiment, lui confia différentes
missions pour couvrir la marche de l'armée. Le 6frimaire an xiv, il obtint le commandementde la
place de Presbourg, concourut ensuite au succès de
la bataille d'Austerlitz, et reçu!, en récompense du
courage qu'il y dépfova, le grade de général de bri-
gade, qui lui fut conféré le 3 nivose de la même
année. On le vit bientôt passer en cette quafité dans
le 3e corps d'armée, où if reçut l'ordre, fe 14 tficr-
midor, de se rendre dans la division du générât
Legrand, qui faisait partie du 4e corps. Les forti-
fications de Braunau, sur t'inn, étaient détruites, et
ce point devenait important pour les opérations de
<L campagne après six semaines de travaux dirigés
par le générai Merle, que secondait le généraf Du-
four, la place fut plus forte que jamais. Appelé aumois de mars 1807 au quartier-généralde la grande
armée, il partit, le 22 du même mois, pourtesié~e
de Dantzig. Arrivé devant cette place il y rendit
des services importans, particulièrement en détrui-
sant une mine sous les travaux qu'il taisait terminer.
It se trouva ensuite au siège de Graudentz, sur la
Vistule, à celui de Stralsund, place que l'ennemi
abandonnasans résistance, puis se porta sur l'île de
Rugen, dont il prit immédiatement possession. En-
voyé a t'armée d'Espagne le 3 décembre 1807, il
rejoignit les troupes françaises à Burgos, fut em-ployédans la division Gobert, devintbaron de l'Em-
pire le 19 mars 1808, et commanda une brigade
de la division Vedel, à la bataiife de Baylen le 19
judfet, où il combattit avec sa valeur accoutumée.
Compris dans la capitu)atlon du généraf Dupont, il
fut transféré dans f'ife de Minorque, et de fa enAngfeterre. A l'époque de la Restauration, le géné-
raf Dufour rentra en France, où Louis xvm le créa
commandeur de fa Légion-d'Honneur le 27 décem-
bre 1814, puis chevalier de Saint-Louisle 3 janvier
1815. Pendant les Cent-Jours, il commanda a la
bataille de Ffeurus une brigade du corps de Van-
damme, à la tête de laquelle il combattit avec dis-
tinction, concourut à la prise de Wavres, défendit
l'entrée de la place de Kamur, et facilita, par la
résistance qu'il opposa a l'ennemi, la retraite du 3e
corps d'armée, qui arriva sous les murs de Paris,



sans presque avoir éprouve de pertes. Le général 2

Dufour suivit l'armée sur la rive gauche de la Loire,

et maintint une exacte discipline dans les troupes
qui, sous ses ordres, se retirèrent dans le départe-
ment du Lot. Mis le 22 juillet 1808 dans la classe
des maréchaux-de-camp en disponibilité,il fut admis
à la retraite le 1" janvier 1825, et deux fois élu dé-
pute par le département du Lot en 1830. Après
l'avènement de Louis-Philippeau trône, il fit partie
du cadre de réserve en exécution de l'ordonnance
du 15 novembre 1830, et mourut à Souillac, dont
il était maire, le 19 octobre 1832. E.

Ï)UFOUR (fRANços-MARiE, baron), général
de division, né le 5 décembre 1769 à Fruges (Pas-
de-Calais), s'enrôla comme simple volontaire le 28
septembre 1792 dans le 8e bataillon du Pas-de-Ca-
tais, devenu, par suite de différons amalgames,
79e demi-brigaded'infanterie de ligne et 79e régi-
ment de même arme. Le choix de ses camarades lui
conféra le grade de capitaine le 14 octobresuivant,

et celui de lieutenant-colonel en second du bataillon
le 4 novembre de la même année. Il servitavec dis-
tinction depuis 1792 jusqu'à l'an v aux armées du
Nord des Ardennes de Sambre-et-Meuse, de
Rhin-ct-Mosetteet d'Italie, combattitvaillamment à
Jcmmapes, à la prise de Mons, à Nerwinde, à l'en-
lèvement des positions de Stromberg, occupées par
les Prussiens, et dans toutes les affaires qui eurent
lieu pendantces mémorables campagnes,notamment
au dernier siége de Maëstricht, où il fut atteint
d'un coup de leu A l'organisation du 18 pluviose

an !Y, il fut maintenu comme chef de bataillon à la

79e demi-brigade. Après la glorieusecampagne d'f-
talie, le traité de Campo-Formioassura à la France
]a possession dès îles vénitiennes de Corfou, de
Zante, Céphalonie, etc. Le général Bonaparte ré-
solut aussitôt de les faire occuperpar les troupesde
la République; il forma à cet effet une division à
laquelle il donna le nom de division du Zem~<, et
dont faisait partie la 79° demi-brigade.Ces troupes,
mises sous les ordres des généraux Gentili et Co-
laud-la-Salcette s'embarquèrent à Malacomo sur
des bâtimens qui en partirent le 25 prairial an v,
sous l'escorte de quelques frégates commandées par
le capitaine Bourdé. Le convoi arriva à Corfou le
10 messidor suivant, et la prise de possession eut
lieu sans dISicuttés. Le général Gentili ayant été
rcmptacépar le généralChabot, le commandant Du-
iour prit une part distinguée, sous les ordres de ce
nouveau chef, à tous les combats qui furent livrés
contre les Turco-Russes. Sa brillante conduite dans
différentes affaires lui valut le grade de chef de bri-
gade provisoire, qui lui fut conféré par le général
Chabot le 1" brumaire an vu. Rentré en France

vers le milieu de l'an vu, il fut employé dans la
1" division militaire, et fut confirmé dans son grade
de chef de brigade par un arrêté des consuls du 9
frimaire an vm, qui le nomma en même temps chef
titulaire de la 6° demi-brigade d'infanteriede ligne,
devenue 6e régiment de même arme à l'organisation
du 1" vendémiairean XH. Dufour servit en cette
qualité aux' armées de l'Ouest, d'observation du
Midi, et en Italie pendant les ans IX, X et Xi.

Passé à l'armée de Naples, il y servit d'abord
depuis la fin de l'an xi jusqu'à l'an xtv inclusive-

ment, sous les ordres du général Gouvion Saint-
Cyr, et depuis 1806 jusqu'en 1811, sous les ordres
du roi de Naples. Créé membre de la Légion-d'Hon-

neur le 19 frimairean X!t, il fut comprisau nombre
des officiers de l'Ordre le 25 prairial suivant, et fut
désigné par l'Empereurpour faire partie du collége
électoral du départementdu Pas-de-Calais. Les ser-
vices qu'il rendit pendant la. campagnede l'an XtV
lui valurent une nouvelle marque de la-satisfaction
de l'Empereur; il fut nommé commandant de la
Légion-d'Honneurpar décret du 17 mai'1806. Em-
ployé au siège de Gaëte en 1806, il mérita par sa
belle conduite les éloges du maréchalMasséna, qui
lui adressa de son quartier-général de Portici, le
22 juillet, une lettre ainsi conçue « Vous avez eu
part, Monsieur le colonel, aux travauxdu siège de
Gaëte, et je me suis fait un plaisir de rendre à Sa Ma-
jesté témoignage duzèleetducourageque vous y avez
personnellementdéployés. Sa Majesté apprécie vos
services, et vous aurez vu par l'ordre du jour qu'elle

a fait publier combien elle est satisfaite. Il m'est
très agréable,Monsieur le colonel, deme rendreplus
particulièrementson interprète. L'honneur des suc-
cès militaires appartient à tous les braves, et j'en
jouis surtout lorsque je le partage avec mes compa-
gnons d'armes. J'ai l'honneur de vous saluer,

a Le maréchal d'Empire, MASSËNA.

Le roi de Naples, qui vers cette époque orga-
nisait les corps de sa maison militaire, jeta les yeux
sur le colonel Dufour pour lui confier le comman-
dement des grenadiers de sa garde. A l'insu même
de cet officiersupérieur, il sollicita de l'Empereur
l'autorisation nécessaire pour qu'il pût passer au
service de Naples. Cette autorisation fut accordée

par décret impérial du 30 septembre 1806 mais
aussitôt que le colonel Dufour en eut connaissance,
il refusa cette marque de faveur et demanda instam-

ment à conserver le commandementdu 6e régiment
de ligne, à la tête duquel il se trouvait depuis plus
de sept années. Mais le major du 10~ d'infanterie
légère avait déjà été nommé pour le remplacer, et
le ministre de la guerre lui transmit en réponse à

sa réclamation le brevet de général de brigade, que
lui accorda l'Empereur par décret du 19 janvier
1807, pour continuerd'êtreemployé à l'armée fran-
çaise stationnéedans le royaumede Naples.

Créé baron de l'Empire en 1810, avec une do-
tation de 4,000 francs de rente, le général Dufour
fut appelé à commander une des brigades de l'ar-
mée d'Allemagne le 2 avril 1811. !1 prit une part
distinguée à l'expéditionde Russie. Le 7 septembre
1812, à la bataille de la Moskowa, pendant que le
général Priant, à la tête des 48e et 33° régimens
de ligne et du régiment espagnol de Joseph-Napo-
léon, attaquait l'ennemi par la droite et l'obligeait
à céder le terrain, le général Dufour, avec le 15"
léger, enlevait la redoute et les barricades qui dé-
fendaient le village de Seminskoe et chassait de

cette position la division de grenadiers russes du
prince Charles de Wurtemberg, qui y fut blessé.

Le 14 du même mois, jour de l'entrée des Français



à Moscou, le généra! Miloradowitchproposa une
suspension d'armes au roi de Naples, jusqu'à ce
que les Russes fussent arrivés de l'autre côté de la
ville, qu'ils devaient évacuer immédiatement, et
cette suspension fut accordée. Le roi de Naptes
laissa défiler t'arrière-garde de Miloradowitch et
entra en ville à une heure après midi. Arrivé près
du liremlin, le général Dufour, qui avait pris !c
commandement de la division du générât Friant,
blessé à la Moskowa, fut accueilli par une vive fu-
sillade partie des remparts de cette forteresse.C'é-
tait une troupe de malheureux armés par le gou-
verneurRostopchin, qui s'imaginaitpouvoir contenir
tes Français jusqu'au moment où l'incendie les
obligerait à sortir de la ville. Le général Dufour,
à la tête de ses troupes, s'élança résolument vers
les retranchcmcns, les portes furent enfoncées et
les combattans furent tous tués, pris ou dispersés.
Il prit encore part au combat de Winkowote 18
octobre même année, et déploya une grande force
d'âme et un courageuxdévoûment pendant la désas-
treuse retraite qui suivit l'incendie de Moscou.
Nommé générât de division par décret impérial du
4 mars 1813, le baron Dufour fut appelé au com-
mandementde la division qui se formait à Wesel
le 18 du même mois. Le 25 avrit suivant, il poussa
vivement t'cnnemi sur Rotxenburg. Le général en-
nemi Tetteuborn étant venu attaquer la division
Dufour, le 6 mai, près de Zottenspicker,fut vigou-

reusement repoussé par elle. Les 9,11 et 12, Ics
tentatives de l'ennemi n'eurent pas plus de succès;
dans la dernière de ces affaires, qui eut lieu vers
Reitierstiegeriand, Tettenborn fut forcé de battre
en retraite, laissant sur le champ de bataille 400
morts ou blessés, et ayant perdu autant de prison-
niers et 6 pièces de canon. Commandant la réserve
de Paris, le 7 janvier 1814, puis la 1~ division
de cette réserve le 13 du même mois, il passa au
2" corps et se trouva le l"' février suivant à la ba-
taille de La Rothière, où il soutint avec sa seule
division les efforts du corps entier du générât Giu-
lay, qui tenta vainement de s'emparer du pont de
Dienvillc, et fut obligé de se retirer après avoir
essuyé des pertes considérables. Ayant fait sa sou-
mission au gouvernement des Bourbons, il fut
nommé commandantdu départementdu Nord etcom-
mandant supérieur de la place de Lille, le 31 août
de la même année, et fut créé chevalier de Saint-
Louis le 19 juillet 1814. Lors de son retour de
t'ite d'Elbe, l'Empereur lui donna, par décision du
31 mars 1815, le commandementd'une des divi-
sions du corps d'armée dirigé sur la 16e division
militaire; mais il n'exerça pas long-temps ces nou-
velles fonctions, et mourut à Lille le 14 avril sui-
vant, après une courte maladie. Son nom figure
parmi ceux qui sont inscrits sur l'arc-de-triomphede
l'Etoile, côté Nord. B-G.

DUFOUR (cEORGE-JOSEPH), fils d'un méde-
cin et de la nièce de Fischer, célèbre partisan sous
Louis xv, naquit à Saint-Seine, en Rourgogne, te
17 mars 1758. Il s'enrôla d'abord dans le régiment
de Nivernais, y devint fourrier, fut ensuite employé
dans les bureaux de la marine à Rochefort, et obtint

le grade de major de la garde nationalede cette ville
lorsque éclata la Révolution. Nommé commandant
d'un bataillon des volontaires de la Charente, avec
lequel il se rendit à l'armée, Dufour se trouvait en
1792 à Verdun, au moment où les Prussiens s'em-
parèrent de cette place, et fut du nombre des offi-
cicrs qui refusèrent d'en signer la honteuse capitu-
lation. Lors de la retraite de l'ennemi, il se signala
au passage de la côte de Bienne, assista à la prise
de Namur, puis à la bataille de Nerwinde, où il fut
blessé d'un biscaïen. Promu au grade de général
de brigade le 28 brumaire an tt, Dufour combattit
à t'armée de l'Ouest, sous les ordres de Biron. Il
servit aussi sous le général Turreau dans la Vendée,
où il battit plusieurs fois Charette, soit dans le Bo-
cage, soit à Montaigu. Au mois de messidor de la
même année, il passa à t'armée de la Moselle, à la-
quelle il rendit d'importans services. Ce fut lui qui
s'empara, après un combat de cinq heures, des
hauteurs de Trêves, de Pelingen, de la montagne
Verte. Le 2 vendémiaire an iv, lorsqu'on eut ef-
fectué le passage du Rhin, Dufour reçut l'ordre de
traverser le Mecker, et de se porter sur Heidel-
berg mais le désordre s'étant mis dans le corps
qu'il commandait, il s'exposa de la manière la plus
courageuse pour protéger la retraite de son Infan-
terie, eut 2 chevaux tués sous lui, fut atteint d'un
coup de feu, et resta pour mort sur le champ de
bataille. Le générât ennemi, le comte de Hardeck,
le fit alors transporter à Heidetberg où les soins
qu'on lui prodigua lui permirent de revoir sa patrie.
Echangé peu de temps après contre le général au-
trichien Provera, il reçut, le 21 nivose an v, les
étoiles de générât de division, puis rejoignit l'armée
du Rhin, sous Moreau, avec lequel il opéra la cé-
lèbre retraite de Bavière. Bientôt il trouva l'occa-
sion de témoigner sa reconnaissance au comte de
Hardeck; ayant fait le neveu de cctui-cl prisonnier,
Dufour le lui renvoya sans rançon. Il se signala
ensuite pendant deux mois à la défense du pont de
Huningue, contre le prince deFurstemberg; mais
l'intention du gouvernement n'étant point que l'on
fit une résistancequi compromîtle salut des troupes
et de la ville, Dufour conclut, le 16 pluviose, une
capitulationqui termina d'une manière honorable la
campagne sur le Rhin. Quand il eut traversé le
neuve, le 2 floréal de la même année, il concourut,
avec l'aile droite de t'armée, aux victoires que nos
troupes remportèrent les jours suivans. A l'époque
où Bonaparte traversala Suisse pour aller à Rastadt,
il se rendit auprès de ce généraipour le complimen-
ter. Dans le discoursqu'il lui adressa à ce sujet, on
remarquait les paroles suivantes, inspirées par le
plus vif enthousiasme: « Je ne te comparerai pas
aux Turenne, aux MontécucuIII, tu les as surpas-
sés mais je m'écrierai avec tous les républicains
Bonaparte est le premier homme de l'Univers. »
Vers te même temps, Tatteyrand qui était alors
ministre, ayant accrédité Mengaud comme chargé
d'afiaires auprès de la république helvétique, le gé-
néral Dui'our lui donna des conseils où respiraient
de généreux sentimenset (les opinions franchement
républicaines.« Citoyen Mengaud, lui dit-il, le Di-



rectoire exécutif, en te nommant chargé d'affaires,
était bien convaincu de ton civisme, et nous applau-
dissons à son choix. Éloigne de la diplomatie cette
affreuse politique,cette astuce des cabinets des rois
la franchise, la loyauté, la générosité, voilà le ca-
ractère de la grande nation que tu représentes. a
Sergent prétend dans ses MemoM'es que, lorsque
quelques démocratesformèrent le projet, appuyé par
Augereau, d'établir une république dans te duché de
Bade, Dufour ne fut pas étranger à ce projet, que
le gouvernement favorisait peut-être secrètement.
En l'an vtf, it fit l'ouverture de la campagne devant
Manheim a la tête d'une division de Bernadotte. I!
se jeta ensuite dans la place de Mayence, pour la dé-
fendre contre l'archiduc Charles et se rendit à
l'armée de Hollande, où il contribua à repousser les
Ang)ais et les Russes, qui y étaient descendus. Le
parti démocratique du conseil des Cinq-Cents le
porta, cette même année, sur la liste des candidats
du Directoire,en remplacement des membres ren-
versés par la journée du 30 prairial. A partir du 18
brumaire, il ne fut plus employé que dans l'intérieur.
Il obtint successivement le commandementde la 11~
division militaire à Bordeaux, de la 21° à Poitiers,
et de la 12" à Nantes. Le général Dufour avait été
nommé membrede la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xu, commandantde l'Ordre le 25 prairial
suivant, et classé comme électeur dans le départe-
ment de l'Aisne. Partisan du gouvernementrépubli-
cain, ses principes, qu'il ne craignaitpas de mani-
fester ouvertement, déplurent à l'Empereur, qui
cessa del'employer. Il se retira à Bordeaux en 1809,
et y vécut dans la retraite jusqu'en 1815, époque à
laquelle, plus éclairé sur la difficulté de la position
où s'était trouvé Napoléon pendant l'Empire, il ac-
cueittit avec joie son retour. La Gironde l'ayant élu
membrede la Chambre des représentans, le général
Dufour parut aussi au champ de mai, comme com-
mandant de la garde nationale de ce département.
Mis en état d'arrestation après le second retour de
Louis xvm en France, il y resta jusqu'au 5 sep-
tembre 1816, et retourna de nouveau à Bordeaux,
où, fidèleaux opinions qu'il avait professées pendant
sa laborieusecarrière, il y mourut le 10 mars 1820,
vivement regretté de ses concitoyens et de tous les
amis des libertés publiques. E.

DUFRESSE (stMON-cAMiLLE,baron), naquit
à La Rochcttc ( Charente-Inférieure ) le 2 mars
1762. Il exerçait la profession de comédien au théâ-
tre Motière, à Paris, lorsque, le 8 juillet 1792, il
entra comme soldat au 2e bataitton des fédérés na-
tionaux. Nommé capitaine le 16 septembre, et le
18 adjoint aux adjudans-généraux il devint adju-
dant-générat chefde bataillon le 15 mai 1793, ad-
judant-général chef de brigade le 6 septembre sui-
vant, et générât de brigade le 22 brumaire an u.
Employé en cette qualité à l'état-major de la place
de Lille, le députéDuhem, en mission à l'armée du
Nord, le destitua ainsi que plusieurs autres officiers
qu'il accusait de trahison. Dufresse fut arrêté, mais
le Comité de salut public, sur le rapport de Jean-
Bon-Saint-André, ordonna son élargissementimmé-
diat. Mis de nouveau en état d'arrestation après le

9 thermidor, il fut traduit au tribunal révolution-
naire comme prévenu de tentatives de guerre civile
sur la frontièredu Nord, de vexations et de pillage.
Cette accusation, qui n'était qu'un prétexte pour
écarter des rangs de t'armée un ofucier d'un mérite
réel, mais auquel on faisait un crime d'avoir mani-
festé des opinions républicainesexaltées, tomba de-
vant un examen attentif des faits. Absous et réinté-
gré dans son grade, Dufresse rejoignit t'armée du
Nord. H se distingua pendantla campagne de l'an ïv,
et le 2 brumaire an v il reçut deux coups de sabre
à la bataille de Neuwied. Passé à t'armée des côtes
de Brest, ensuite à l'armée du Rhin, H attaqua, le
13 germinal an v, 2,000 Autrichienset les battit à
la tête de la 93° demi-brigade. En l'an Vt,il il servit
à l'armée des Alpes et à celle d'Italie, puis, en
l'an vn, à l'armée de Rome, sous Championnet.La
gauche de t'armée avait été forcée d'abandonner
Ascoli et de se replier surFerme, au bord de l'Adria-
tique. Cependant, le 12 frimaire, les 17°, 73° demi-
brigades, soutenues par le 19° de dragons, réussi-
rent à reprendre le vi))age d'Ascoli. Dans l'action,
les troupes du centre, commandées par le générât
Lemoine acculées dans l'étroite plaine de Terni,
allaient céder & des forces supérieures, quand le gé-
néral Dufresse arriva de Spoletto à marches forcées

avec la 97° demi-brigade, attaqua l'ennemi à la
baïonnette, et après une lutte de quatre heures, le
culbuta, lui fit 10,000 prisonniers et s'empara de
8 pièces de canon.

Le 2 pluviose, il prit le commandement de la
division du général Macdonald qui, par suite de
mésintelligences entre lui et Championnet, avait
donné sa démission après la capitulation de Capoue.
Le 5 du même mois, il combattità la prise de Na-
ples, et eut pendant quelques mois le commande-
ment de cette ville. Investi bientôt après de celui
de la division de Rome, le général Dufresse, par
des mesures tout à la fois énergiqueset prudentes,
rétablit la tranquillité dans ces contrées agitées par
les passions politiques les plus opposées. toutefois,
ces services n'empêchèrent pas le Directoire de le
priver de son commandementet de le comprendre
dans la disgrace de Championnetet d'autres géné-
raux dont le tort avait été de divulguer tes dilapi-
dations des agens du gouvernement.La retraite de
Merlin de Douai et de La Réveillière mit fit à cette
persécution. Dufresse, de retour en France en
l'an vin, était employé dans la 12" division mili-
taire, quand, le 19 frimaire anxir, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur, et te 25 prairial
suivant commandant de l'Ordre. En 1808, t'Em-
pereur lui conféra le titre de baron. Employé la
même année à l'armée d'Espagne, il commanda Val-
ladolid. Appelé à faire partie de la grande armée de
Russie, il fut nommé gôuverneurde Stettin en 1813.
La défense de cette place, qui se rendit te 5 décem-
bre, après neuf mois de siège, fait le plus grand
honneur au généralDufresse. « Au 17 février 1813,
rapportent les Ftc~oM-es CoK(j'M~~ t. xxvm,
p. 168, jour où cet omcier prit le commandement
supérieur, cette place n'était point approvisionnée
4 colonnes, détachées de la garnison, y ramenèrent



bientôt une grande quantité de vivres et de four- ï
rages. Les fortifications furent réparées et augmen-
(ées; les mesures de police furent telles, qu'il n'y
cut pas une seule rixe entre les militaires et les ha-
hitans. Des sorties faites à propos détruisirent sou-
vent les travaux de l'ennemi, et le tinrent long-temps
éloigné du corps de la place. Nous ne parlerons pas
de toutes les insinuations que repoussa le général
Dufresse, de toutes les démarchesde l'ennemi pour
l'engager à précipiter la reddition du poste qui lui
était confié il nous suffira de dire qu'après avoir
tenu la conduite la plus honorable, le générai Du-
Iresse ne capitula qu'a la dernière extrémité. Le gou-
vernementprussien dut lui savoir gré d'un procédé
qui dévoile toute la loyauté du caractère militaire
français. H existe sur la place d'Armes de Stettin
une statue de Frédéric-te-Crand le générât Du-
fresse la fit couvrir par des blindages pour la mettre
a l'abri des bombes et des boulets que tançait l'en-
nemi sur la ville. a Nous devons ajouter à cette ci-
tation que Dufresse,touché de la misère dcshabitans,
leur avait permis de sortir de la place pour se pro-
curer des vivres; mais que le (dd-maréchat prus-
sien, comte de Tauentzien, donna des ordres pour
qu'ils fussent repoussésde ses avant-postes. Cheva-
lier de Saint-Louis le 24 juin 1814, Dufresse com-
manda la ville de Nantes pendant les Cent-Jours,
et mis à la retraite à la seconde Restauration il
mourut le 27 février 1833.

DUHESME (GMLLAtjME-PmHBERT, comte),
né à Bourgneui(Saûne-ct-Loire),le 7 juillet 1766.
Commandant de la garde nationalede son canton, il

exerça ces fonctions jusqu'en1791, époque i taquette
il entra au service avec le grade de capitaine dans le
second bataitton de Saone-et-Loire. Dans la même
année, il obtint l'autorisationd'équiper 200 hommes
u ses frais, et de les réunir à un bataillon dont le gé-
néra) Dumouriez lui confia le commandement. !t
commandait la place de Ruremonde pendant que
t'armée française effectuait lc passage de la Meuse.
Après avoir assuré les communications de l'armée
avec la Hottande, en conservant le poste de Héres-
talt, Duhesme fit ses premières courses dans cette
guerre de partisans, pendant laquelle il se distingua
souvent par son courage et son activité. Ce fut lui
qui brûla, en présence d'une colonne ennemie, un
pont sur la Loo, à la suite de la bataille de Ner-
winde.

Le 6 juillet 1793 au combat du bois de Vil-
leneuve, nos troupes enlevèrent un poste pendant
la nuit; mais, dès que le jour parut, toutes les co-
lonnes ennemies s'avancèrent pour le reprendre. Le
désordre s'étant mis dans les rangs des grenadiers
français, Duhesme,en voulant les rallier, fut atteint
de deux coups de feu. Malgré ta perte de son sang,
il s'élanceau-devant d'une compagnie qui se laissait
entraîner, met un genou en terre pour se soutenir,
présente la pointe de son sabre aux fuyards, rétablit
l'ordre et obtint même des avantages sur l'ennemi.
Les représentans du peuple, témoins de sa valeur,
l'éteverent au grade de générât de brigade. Après
la guérison de ses blessures, il rejoignit l'armée à
Guise, au moment où les troupes alliées venaient
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de faire l'ouverture de la campagnede l'an H par
le blocus de Landrecies. Le rétablissementdes corn-'
municationsavec t'armée exigeait que l'on reprît La
Capelle; Duhesme s'en emparaet sut s'y maintenir
malgré tous les efforts de l'ennemi. Il rendit sur-
tout des services importans à la journée de Grand-
jean, en ramenant au combat les troupes qui se re-
pliaient en désordre. Ctessé au moment où il
marchait à leur tête, le générât Duhesme donna de
nouvelles preuves de courageen continuantde com-
mander la colonne destinée a protéger la retraite de
t'armée. Il resta ensuite dans la division Marceau,
à laquelle il avait d'abord appartenu, puis se signala
dans une affaire qui eut lieu le 5 prairial. Le len-
demain, les Français s'étant portés sur Cbarteroi,
Duhesme, qui commandait t'avant-garde de sa di-
vision, venait de déboucher d'un bois dans une
plaine battue par la mitraille et défendue par une
forte tigne de cavalerie, quand il vit quelque hésita-
tion dans les rangs de ses grenadiers. H descend
alors de son cheval, saisit le fusil d'un soldat, se
met en ligne avec un des pelotons les plus ex-
posés sous une grêle de balles, et seconde le gé~
nérat Marceau avec tant d'activité, que l'ennemi est
obligé de battre en retraite. Contraints de se retirer
derrière la Sambre, les Autrichiens*, après avoir
rompu le pont de Marciennes, en défendirent l'a-
bord par des retranchemensgarnis d'une nombreuse
artitterie. M fallait forcer le passage sur ce point.
Duhesme, chargé de cette opération, employa des
espèces de matetas roulans qui permirent aux ca-
nonniers, malgré le feu non-interrompu de t'ennemi,
de faire avancer leurs pièces. En un instant les re-
trancbemcns furent détruits. Duhesme effectue alors
le passage de vive force et facilite celui de t'armée
qui devait faire l'investissementde Charleroi. La
veille de la bataille de Fleurus, il imagina une ma-
nœuvre que le colonel Bernadotte, aujourd'hui roi
de Suède, exécuta avec beaucoup d'habileté, et à
laquelle on dut la défaite de l'aile droite des Autri-
chiens. Le lendemain,8 messidor, placé au centre
de l'armée, ou il commandait un corps de réserve,
Duhesme contribuaplus directementausuccès de cette
journée mémorable, eu repoussantplusieurs fois les
enbrts de t'ennemi. A cette époque, Jourdan conçut
le projet de s'emparer de ta ville de Maëstrieht.
Ktébcr fut chargé de cette expédition mais à peine
était-il arrivé devant cette place avec sa division,
forte de 35,000 hommes, qu'il fut rappelé auprès
de Jourdan pour coopérer au succès de la bataille
d'Atdenhoven. Ayant emmené avec lui la moitié de
t'armée de siège, Duhesme fut nommé pour com-
mander, pendant son absence, le corps qui devait
maintenir l'investissementde Maëstrieht,et repoussa
l'enuemi dans cinq sorties différentes. Après la
reddition de la ville, Kléber rendit un hommage
publie à la valeur de son compagnon d'armes, et
obtint pour celui-ci le grade de général de division,
qui lui fut conféré le 18 brumaire an ni. Duhesme
passa, en cette qualité, à t'armée des côtes de Brest,
sous les ordres du général Hoche, fit avec lui la
guerre de la Vendée, y battit plusieurs fois les
chouans, et quitta bientôt ce malheureuxthéâtre de



h guerre civile pour aller servir dans l'armée du
Rhin, commandée par Pichegru. A l'affaire d'Ober-
medlingen, il etfectna, avec beaucoup d'art une re-
traite, durant laquelle des colonnes supérieuresl'at-
taquèrent impétueusement. Il se fit de nouveau re-
marquer au passage du Lech, aux combats livrés
sur les bords de cette rivière, à l'affaire de Neu-
bourg, où il reprit quelques pièces d'artillerie que
les Autrichiensavaient entevées, à la bataille de Bi-
berach, et enfin à la journée de Schussenvied, où
il eut un cheval tué sous lui. Après avoir contribué
a la bette défense de Keht, assiégé par les Autrichiens,
le générât Duhesme fit la campagne de l'an v à
l'armée du Rhin-et-Moscttc,sous les ordres de Mo-
reau. Le 1~ Horéat, à l'ouverture de cette campa-
gne, le générât .en chef le chargea du commande-
ment des troupes destinées à effectuer le passage
du fleuve dans la direction de Diersheim. Il s'avan-
çait à la tête des colonnes du général Davout, qui
s'emparèrent d'abord de ce village, situé sur la rive
gauche du Rhin, ainsi que des bois qui l'avoisinent,
lorsque,repoussé de Diershein, malgréles efforts pro-
digieux qu'il fit pour s'y maintenir, il saisit la caisse
d'un tambour tué auprès de lui, puis précédant ses
soldats, il battit la charge avec le pommeau de son
épée et eut la main droite percée d'une balle;
mais la position fut forcée et l'ennemi mis en dé-
route. A l'occasion de l'intrépidité qu'il déploya
dans ce combat, !e Directoire écrivit, le 15 ftoréat

an v, ta lettre suivante au général Duhesme « Vous
avez, citoyen général, franchi un des premiers le
Rhin au passage du 1"' floréal, et le sang que vous
avez versé dans cette opération a été i'un des ga-
rans du succès. Le Directoire vous félicite de cette
preuve de dévoûment à la République,qui lui rap-
pelle les nombreux traits de courage que vous avez
donnés dans le cours de vos précédentes campa-
gnes. »

Le 10 ventose an Yt, Duhesme présentaau Di-
rectoire les drapeaux conquis par les intrépides
combattans de Rhin-et-Mosette. H se rendit ensuite
de t'armée du Rhin à celle de Rome, sous les ordres
de Championnet,pour y commanderla division for-
mant l'aile gauche de cette armée, rétablit la disci-
pline parmi les troupes et les réorganisa. Persuadé
que l'occupation de Civitella-del-Tronto,forteresse
regardée, avec raison; comme le boulevart de la
province des Abruzzes lui serait nécessaire pour
s'en faire un point d'appui contre l'ennemi qu'il
avait a combattre, le général Duhesme l'investit le
17 frimaire, puis força le commandant a parlemen-
ter et a se rendre lui et sa troupe, prisonniers de

guerre. Pendant qu'il se portait sur Vomano, il ap-
prit que les paysans révoltés, au nombre de 3 à
4,000, s'étaient rendus maîtres de Teramo,
tandis qu'un pareil nombre d'insurgésavaientculbuté
le détachementfrançais qui défendait le pont sur le
Tronto, y avaient mis le feu et s'étaient emparés
de 3 pièces d'artillerie. Sans se laisser déconcerter
par cette nouvelle alarmante, Duhesme marcha sur
Pescara, la tête de 2 détachemens, et fit sommer
le gouverneur de se rendre, avec menace de faire
livrer l'assaut en cas de refus. Le générât napolitain

n'ayant pas réfléchi que, en tout état de cause, il
pouvait se retirer de la place sans être inquiété,
puisqu'elle n'était pas cernée, fit mettre bas les
armes à sa garnison le 4 nivose en vtï. Les Fran-
çais trouvèrent dans Pescara 70 pièces d'artillerie
en bronze, 4 mortiers, 20 gros canons de fonte,
1,300 quintaux de poudre. La capitulationde cette
place fut un coup de fortune pour l'aile gauche de
i'arméc française, qui ne pouvait trouverplus à pro-
pos des approvisionnemens dont elle avait le plus
pressantbesoin. Duhesme se porta de là surChietti,
oit il établit son quartier-général. H fit ensuite pour-
suivre par le chef de brigade Broussier un corps
napolitain qui fut mis en fuite, et auquel on enleva
12 pièces d'artillerie ainsi qu'un grand nombre de
caissons. Après s'être remis en marche avec sa di-
vision, il arriva le 14 nivose à Sulmona. Au mo-
ment où il sortait de la ville, il eut quelques dan-
gers à courir il s'était éloigné de sa division avec
4 ou 5 ordonnances qui lui servaient d'escorte, lors-
qu'il fut attaqué par une troupe de paysans insur-
gés. Duhesme mit aussitôt l'épée à la main, se fit
jour au travers des rebelles, reçut trois blessures,
dont aucune ne fut heureusementdangereuse,et re-
joignit immédiatement ses troupes. Exaspérés à la
vue du sang qui coulait des blessures de leur géné-
ral, les soldats s'élancèrent avec impétuosité sur les
Sulmoniens et en firent un horrible carnage « Sul-
mone méritait d'être brûiée, écrivit Duhesme mais
l'ordre expira sur mes lèvres. » Il ordonna toutefois
qu'une trentaine d'habitans, choisis parmi les plus
coupables, fussent jugés et fusillés. Depuis que le
généra) Duhesme était parti de Sulmone pour se
rapprocher du quartier-généra), l'insurrection avait
fait de rapides progrès dans les deux Abruzzes. Ses
colonnes n'avançaient que lentement, retardées
qu'elles étaient par les combats qu'elles avaient à
soutenir contre les insurgés. Ils avaient pour chef
principal un nommé Progni, ancien voleur de pro-
fession, qui s'était acquis une odieuse célébrité par
plusieurs assassinats commis dans le pays.

Dans l'espoir de surprendre le quartier-général
de Duhesme, Progni se hâta de réunir toutes ses
bandes à Chiesi; mais le général français, informé
à temps des projets de ce bandit, put faire toutes les
dispositions nécessaires pour les déjouer. Il attei-
gnit d'abord les insurgés dans une position militaire
qu'ils avaient prise en avant d'Isernia, les attaqua,
les mit en déroute, et brûta un village où leur gau-
che se trouvait appuyée. La division Duhesme mar-
cha de là sur lsernia. Les insurgés, qui s'étaient
réfugiés dans cette ville, l'avaient barricadéede ma-
nière à neutraliser l'effet de l'artillerie. Les Fran-
çais escaladèrentles muraUtes, mais lorsqu'ilseurent
pénétré dans Isernia, ils furent obligés de faire le
siège de chaque maison, des églises, de tous les au-
tres édifices que les insurgésavaient crénelés, et du
haut desquels ils jetaient sur les assaillans des pier-
res, des poutres, des tisons enflammés et de l'huile
bouillante. Malgré la terrible résistancequ'ils oppo-
sèrent pour défendre les derniers retranchemens

nos troupes parvinrent cependant à s'emparer en-
tièrementde la ville, où tous les Napolitains qui fu-



rent pris les armes à la main, devinrent victimes de
la fureur du soldat français. A partir de ce jour, le
général Duhesme s'avança avec sécurité pour rejoin-
dre le gros de t'armée, qu'il atteignit le 25 nivose
an VII. Lorsque, le 1~ pluviose de la même année,
Championnet eut mis son armée en mouvement sur
Naples, le général Duhesme reçut l'ordre de se di-
riger vers cette ville par la route d'Acerra. Le 5
pluviose, il concourut puissamment à la prise de
Naples; chargé ensuite par Championnet du com-
mandement supérieur des troupes envoyées dans la
Pouille et la Calabre qui s'étaient mises en ét;)t
d'insurrection il se porta le 1"' ventose avec sa
division, sur la première de ces deux provinces,pen-
dant que le générât Olivier se dirigeait vers la Ca-
labre. Convaincu que du maintien d'une discipline
sévère dépendait principalement la réussite de sa
mission, Duhesme fit fusiller, le jour même de son
départ, 3 soldats convaincus de pillage, tl organisa
dans toutes les localités qu'il parcourut les gardes
nationales, puis sévit contre les communes qui s'é-
taient fait remarquer par la violence de leur rébel-
lion. Le succès des mesures adoptées par le générât
français fut aussi prompt que l'avait été le mouve-
ment de ses troupes. Troya, Lucera, Bovino, trois
points insurgés, qui sont les chefs de la Pouille, se
soumirent avant même l'arrivée des troupes fran-
çaises mais cette provinceétait en pleine révolte, à
l'exception des seules villes de Forgia, de Manfre-
donia et de Barletta, qui avaient arboré les attributs
de la République. Le 7 ventose, Duhesme battit les
insurgés, réunis au nombrede 12,000, près de San-
Severo, leur tua 3,000 hommes, et enleva tous les
étendards de leur cavalerie. Il était déterminé a in-
cendier San-Severo, comme principal foyer de l'in-
surrection mais touché du sort affreux qu'allait
subir une populationde 2,000 âmes, son cœur gé-
néreux pardonna à l'égarement du patriotisme.Cette
victoireamena les résultats tes plus satisfaisans. Du-
hesme, à cette époque, fut enveloppédans la dis-
grâce de Championnet.Destituéle 26 ventôse an vu,
il rentra cependant en activité le 5 messidor de la
même année puis se rendit à l'armée des Alpes

sous les ordres de Championnet, qui venait d'être
également acquitté. Lorsque ce générât fut appelé
au commandement de l'armée d'Italie, Duhesme
prit celui de l'armée des Alpes. Il s'empara d'abord
de Suze, de Rivoli, enleva à la baïonnette les avant-
postes autrichiens, retranchés dans leur camp de
Pignero), et se rendit maître de Savigliano. Il avait
déjà mis ses troupes en mouvement sur Marennc,
quand il apprit que plusieurs colonnes françaises ef-
fectuaientleur retraite. H se replia alors sur Saluces,
sans pouvoir être entamé par le général Kaim, qui
s'était mis à sa poursuite. Championnet, juste ap-
préciateur des talens de son brave compagnon d'ar-
mes, lui donna des témoignages publics de sa satis-
faction. Souffrant de ses blessures, Duhesme obtint
la permission d'aller passer l'hiver dans ses foyers.
Appelé au printemps de l'an vu à l'armée de ré-
serve, on le vit, à la tête des divisions Boudet et
Loison, culbuter tes Autrichiensa Lodi le 15 prai-
rial, les poursuivre jusqu'à l'Adda, et leur enlever

une quantité d'objets d'armes, de munitions, d'ha-
billement. Il s'empara de Crema, marcha sur Cre-
mone, battit, près de Castel-Lcone, une forte co-
lonne ennemie, puis forma, le 18 du même mois, le
blocus de la place de Pizzighitonne. Le 20, il tra-
versa le Pô. Après avoir rejeté plusieurs détache-
mcns autrichiens sur Guastalla, il se remit en pos-
session de Crémone, dont te gouverneur de Mantoue
s'était emparée en l'absence de Duhesme. Au mois
de nivose an YtH, It reçut l'ordre de se rendre à
l'armée gallo-batave sous les ordres d'Augereau,
pour y prendre le commandementde l'aile gauche,
avec laquelle il contribuaaux succès de Burg-Ëbe-
raeh, de Bamberg, de Forcheim. Appelé en l'an x
au commandementde la 19~ division militaire, à
Lyon, Duhesme fut nommé membre de la Légion-
d'HonneurIe 19 frimaire an XII, grand-officier le
25 prairial suivant, présidentdu collège électoralde
Saone-et-Loire, et passa au mois de frimaire an XH
à l'armée d'Italie, où il combattit avec sa valeur
accoutumée à l'attaque du château de Verone au
passage de l'Adige, à celui du Tagliamento. En
1806, il fit partie de l'armée chargée de la conquête
du royaume de Naples. Investi le 24 février 1808
du commandementd'un corps de 12,000 hommes
rassemblésdans le départementdes Pyrénëes-Orien-
tales, il se porta, le 2 février, sur la Catalogne, et
surprit Barcelone, qu'il occupa le 28 du même
mois. Lors du soulèvement de la province dont il
avait pris possession, Duhesme battit les insurgés
sur le Lobregat, et leur fit éprouver des pertes con-
sidérables. Cependant, enhardis par un renfort de
troupes régulières que la junte de Catalognc leur

-avait envoyé, les Insurgés vinrent bloquer dans Bar-
celone le général Duhesme,dont les combats précé-
dens avaient considérablementaffaibli le corps d'ar-
mée. Le général Gouvion Saint-Cyr, qui venait de
se rendre maître de Gerone, accourut pour le déti-
vrer. Duhesme seconda parfaitement les opérations
de ce général, en culbutantl'ennemi de toutes les po-
sitions qu'il occupait sur la ligne de circonvallation
tracée par lui autour de la place. Attaqués simulta-
némentpar les deux générauxfrançais, les Espagnols,
déjà ébranlés par le souvenirde leur récente défaite
à Cardeden, tinrent à peine une heure dans la for-
midable position qu'ils avaient prise, et se retirèrent
en désordre vers les montagnes.A partir de ce jour,
Duhesme conserva le commandementde la Catalo-
gne jusqu'en1810, époque à laquelle il fut remplacé
par le maréchal Augereau, nommé gouverneur de
cette province. Dénoncé pour avoir toléré des abus
pendant l'exercice de ses fonctions à Barcelone, Du-
hesme reçut l'ordre de rentrer en France, tomba
dans la disgrace de l'Empereur, et ne fut rappelé
qu'en 1814 époque à laquelle il obtint une di-
vision dans le corps d'armée du due de Bellune,
et fut fait comte de l'Empire. Le 1' février,
cette division presque tout entière fut faite pri-
sonnière par les Russes au combat de la Ro-
thière. Après s'être signalé à l'affairede Montereau,
le 18 du même mois, il força, le 28, le pont de Da-
lencourt, défendu par une division des alliés, puis

H opéra sa retraite dans le meilleurordre possible, en
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laissant toutefois au pouvoir de l'ennemi 400 hom-
mes et 2 pièces de canon. Pendant que l'armée fran-
çaise se concentrait vers Arcis, Duhesme se distin-
gua, )e 5 mars, en repoussantvivementune attaque
du généra) russe Sehachassko!. Il continua de com-
battre, jusqu'à ta cessation des hostilités. Accueilli
par te chef du nouveau gouvernement,Duhesme fut
appeié, le 1" juin, aux fonctions d'inspecteur-gé-
néral d'infanterie. Le 27, il reçut la décoration de
Saint-Louis. Lors du retour de Napoléonen France,
ce souverain le créa pair le 2 juin, et lui confia le
commandementde la jeune garde, à la tête de la-
quellc il donna, à la bataille de Waterloo,de nou-
velles preuves de courage et de dévoûment.Blessé
<)ans cette désastreusejournée, il se réfugia uans une
maison de Jemmapes,où il fut coupé par morceaux
par les hussards de Brunswick. Son nom est gravé
sur le monument de l'Ëtoite, côté Nord.

DUiLAULOY. Voyez RANDON-B'CI.A.'CÏ.OY.
DUMANCÎ&-LE-PELLEY(pn;RM-ÉTtENTfE-

KEKË-MMïE,eom~)) vice-amiral, né à Granville
(Manche), le 2 août 1770, entra dans là marine en
1787 comme élève de port, et servit en Amérique
jusqu'en 1790. Nommé sous-lieutenantde port, il
monta les frégates la Pomone et la Néréide, fit une
<Nmpagnc à la côte d'Afrique, passa sur ta flûte le
Dromadaire, en qualité d'enseigne et partit pourCayenne. Lieutenant en 1790, et adjoint à l'état-
major de l'amiral Martin, i) prit part, snr le Sans-
Ct~o~, au combat que cet amiral livra aux An-
{;iais sur )'0céan. En l'an m, il obtint le grade de
capitaine de vaisseau et le commandement du Ber-
tOtcA, fit partie de la division du contre-amiralRi-
chery, qui s'empara d'un grand convoi sur la Mé-
diterranée, et fut chargé ensuite d'aller détruire les
établissemensde pêche anglais à Terre-Neuve.

M faut remarquer, pour expliquer l'avancement
rapide de cet ofScier, que son oncle, PIëvHle-te-
Pelley, dirigeait alors le ministère de la marine.

H était chef de division et commandait,sous les
ordres du contre-amiral Bouvet, le vaisseau la Ré-
volution, lors de l'expédition d'Irlande au mois de
frimaire an v, expéditionmalheureusedans laquelle
personne n'avait fait son devoir. Au moment où la
frégate amirale, montée par Morard de Galles et
Hoche, rencontra la Révolution, qui manœuvrait
pour le retour, Scfwoh: coulait ba~ Tt'eau Duma-
noir recueinit une partie de son équipage.

En l'an Tt, M concourut aux préparatifs du dé-
part de la flotte pour l'Egypte,monta le vaisseau le
Dubois, et lut chargé de la directiondo convoiattaclié
à l'armée~ {)rrM à Alexandrie, le général en chef
le nomma 'commandant du port.

Le 18 thermidorde l'année suivante~ ~6 général
en cheflui-ordonna,ainsi qu'au contre-amiralGan-
theaume, mais sans les Tnettre dans sa confidence,
d'accétérer les appro-vismnnemens des 2 frégates
ex-vénitiennes la ~tMfoKet Carfëf~ déjà armées
et équipées~ et de lui donner avisées mouvemens de
la croisière anglaise. Le 4 fructidor, le général enchef arriva a Alexandrie, le 5, il moTQta à bord de
la ~MM-oM, le 6, un mit à la voile. La M~troM
portâtt 'le général Bonaparte, le contre-amiral Gan-

LËGÏON-D'HONNEUR.

theaume, Bcrthier, Andréossi, Monge, Berthol!et,
Denou, Lavalette et Bourienne la Carrère, qui
accompagnait,avait à bord le chef de division Du-
manoir, Lannes, Murât, Marmont et Parccval-Grand-
maison. Le 17 vendémiaire an vm, on débarqua à
Frëjus.

E)evë au grade de contre-amiral quelques mois
plus tard, il commanda, de l'an ix à l'an xi plu-
sieurs divisions à Brest, à Cadix et à Saint-Domin-
gue. A l'époque du combat d'Algésiras (messidor
an ïx), il était chargé, à Cadix, des détails relatifs
aux armemens on lui reprocha alors de ne pas
avoir, par son manque d'énergie et d'activité, fait
secourir à temps le contre-amiral Linois à la suite
de la journée d'AIgésiras. En l'an xu, il fut fait
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire,
commandant de l'Ordre le 25 prairial suivant, et
électeur du département du Finistère. A la mort de
l'amiral Latouche, le 2 fructidor an xiï, Dumanoir
commanda provisoirement l'escadre de Toulon, et
il espéraitconserverce commandement,mais l'Em-
pereur y appela le vice-amiral Villeneuve. On ne
sut dans le temps à quoi attribuer cette mesure la
lettre suivante en indique le motif

a Saint-Cloud, 10 fructMoran mi.
N Monsieur Decrès, ministre de la marine,
» Il me semble qu'il n'y a pas un moment à

perdre pour envoyer un amiral commander l'esca-
dre de Toulon. Elle ne peut être plus mal qu'elle
n'est aujourd'hui entre les mains de Dumanoir, qui
n'est ni capable de maintenir la disciplinedansune
aussi grande escadre, ni de la faire agir. ïl me
paraît que, pour commandercette escadre, il n'y a
que trois hommes Bruix, Villeneuve et Rosily.

» NAPOLÉON, »

Dumanoir se trouva au combat livré par Ville-
neuve à l'amiral Calder, sous la latitude du cap
Finistère, à cinquantelieues en mer, le 3 thermi-
dor an xm, au retour des Antilles.

A Trafalgar, le 29 vendémiairean Xtv, il resta
spectateur immobile de l'action quoiqu'il eût sous
ses ordres les vaisseaux le Formidable, le Du-
guay-Trouin, le J!foM<6~Mc et le Scipion, et
s'é)oigna sans avoir combattu. Le 13 frimaire,
étant arrivé en vue du cap Villano, il soutint, contre
le commodore Strachau, un combat qu'ilavait cher-
ché à éviter, perdit ses 4 vaisseaux, et blessé à la
tête, tomba au pouvoirdes Anglais. Il resta quelque
temps prisonnier sur parole et revint en France.
Renvoyé, au mois de septembre 1808,, devant un
conseil d'enquête, puis, au mois de mars 1809,
devant un conseil de guerre maritime, il fut ac-quitte.

Jusqu'en i81Ï, l'Empereurrefusa de l'employer
tant l'opinion publique et la sienne propre éprou-
vaient de prévention contre lui; mais à cette épo-
que il le nomma commandant, de la marineà Dant-
zig, et le chargea de la direction des convois sur la
Vistule. Pendant le blocus de Dantzig, rendit des
services. Âpres Mn au 'de siège, la place capitula,et
Dumanoir, .qu'un éclat de bombe avait Messe à la
tête, fut emmené prisonnierà Kiow. C'est de là qu'ilil



envoya son adhésîoaaux actes du Sénat qui pronon-çaient la déchéance de l'Empereur et le rappel des
Bourbons. Rentré en France au mois de juillet 1814,
le roi te fit chevalierde Saint-Louis. En 1815, créé
comte le 6 septembre, il commanda la division na-
vale qui conduisit le marquis de Rivière, ambas-
sadeur de Louisxvm à Constantinople.Une ordon-
nance du 22 août 1816 avait réduit le nombre des
contre-amiraux de 21 à 12; en 1817, on dressa,
conformémentà cette ordonnance, la liste de ceuxde cesoniciers-générauxquidevaient être conservés,
et Dumanoir y figura le premier. Le 24 avril de la
même année, il fut élevé à la dignité de grand-ofE-
cier de la Légion-d'Honneur. En 1819, Louis xvm
le nomma vice-amiral,et en 1820, le 23 août, com-
mandeur de Saint-Louis.

Dumanoir avait été élu député par le départe-
ment de la Manche en 1815 et avait siégé au centre.
Réélu en 1816, il avait conservé son mandat jus-
qu'en 1822.

M est mort subitement, à Paris, dans la nuit du
6 au 7 juillet 1829.

DUMAS DE POLART. Voyez MAS DE po-
tART, (C/:<a~R'<MtCOM-.KeKe')Du).

DUMOULIN (CHARLES, comte), lieutenant-gé-
néral, né à Limoges (Haute-Vienne),le 17 janvier
1768, servait en l'an vt à l'armée d'Helvétie en
qualité de chefde bataillon. Il se distingua le 5 mars
de cette même année au combat de Neueneck, sous
les ordres de Brune, qui le prit quelque temps
après pour aide-de-camp. Nommé, en l'an vu, chef
de la 18" demi-brigade d'infanterie de ligne, et
général de brigade le 16 nivose an vm, il battit, le
5 pluviose suivant, près de Fougères, un parti d'in-
surgés, et opéra le désarmement de la 14e division
militaire. Membre et commandant de la Légion-
d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial an xli, il
commandaitalors la 2e division militaire en Hano-
vre. Employé en 1809 en Espagne, il fut attaqué,
comme il revenait en France, par une bande de mi-
quelets, et n'échappa de leurs mains que par mira-
cle et dangereusementblessé d'un coupde feu. Ayant
adhéré en 1814 aux actes du Sénat, Louis xvm lui
donna, le 8 juillet, la croix de Saint-Louis. Depuis
cette époque jusqu'en 1830, il a commandé une des
subdivisions des 9~, 8e et 5e divisions militaires. En
1823, le roi lui conféra le titre de comte, et le 23
mai 1825 il le (it grand-officier de la Légion-d'Hon-
neur. Enfin, le 15 a.rit 1830, se trouvant le plus
ancien des maréchaux-de-camp, il fut élevé au
grade de lieutenant-généralet mis à la retraite.

DUMUY. 7oy&X FBHX (JgSK-Bnp~e-ZoMM-
Philippe), comte BB MUY.

DUPONT DE
I~ÉTANG (PIERRE, comte),

naquit à Chabanais (Charente), le 14 juillet 1765.
Destiné de bonne heure à la carrière des armes,
pour laquelle il avait un penchant irrésistible, le
jeune Dupont termina d'abord ses études, se rendit
ensuite en Hollande, que menaçait alors l'empereur
Joseph H, et entra comme sous-lieutenant dans la
légion française commandée par de Maii)ebois.
Cette tégion ayant été licenciée après la cessation
des hostilités, il passa dans l'artillerie MMaise,

où il resta jusqu'en 1791, époque à laquelle il revint
en France pour servir avec le grade de capitaine
dans le régiment d'infanterie d'Auxerrois. H était
dans celui de Brie, en 1792, lorsque le généra)
ThéobatdDillon, qui commandaitun corps à l'armée
du Nord, le choisit pour son aide-de-camp. Dupont
déploya un grand courage tors de la défaite de
Tournay, où il faillit périr en voulant défendresongénéral qui venait d'être tué. Grièvementblessé à la
tête d'un coup de feu, il fut culbuté dans un fossé.
On regarda même sa mort comme certaine. Le
comte de Grave, qui était à cette époque ministre
de la guerre, l'annonça dans un rapport officiel avecl'expression du regret le plus honorable. Obtigé de
se rendre à Paris pour y trouver son existence,
Dupont de t'Ëtang

y reçut, avant l'âge, la décora-
tion de Saint-Louis, ainsi que son frère Dupont-
Chaumont, en vertu d'un décret de l'Assemblée
législative qui autorisait le roi à faire exception enleur faveur. Bientôt il parut à la barre de l'Assem-
blée, en obtint une pension pour la veuve et les en-
fans de son infortuné chef, et devint premier aide-
de-camp du général Arthur Dition, qu'il suivit à
l'armée de Dumouriez. H combattit à la bataille de
Valmy, qui ouvrit d'une manière si brillante cette
période de combats gigantesques et de victoires
éclatantes. Le combat de la forêt d'Argonne, le pas-
sage des Islettes, en Champagne, furent témoins
de ses exploits. Nommé, en 1792, adjudant-général
dans l'armée de la Belgique,ce fut lui qui fut chargé
du travail de l'état-major. La confiance qu'inspi-
raient ses talens lui fit décerner alors le comman-
dement en chef de t'armée, mais il eut la sagesse de
le refuser, parce que cette nomination eût violé les
règles de la discipline et de la hiérarchie. Promu
au grade de général de brigade, au commencement
de 1793, Dupont Ct partie du corps d'armée qui
se replia sur Lille, sous les ordres de Lamartière,
seconda les projets de ce général, puis dirigea les
opérationsdu camp de la Madeleine, qui fut formé
sous les murs de la place, pour faciliter le rallie-
ment des troupes qui s'étaient disséminées après la
défection de Dumouriez. Il se servit ensuite de t'in-
fluence qu'il exerçait sur l'esprit du général Mou-
chard, qui venait de succéder à Custine dans le
commandement, pour le déterminer à devancer le
duc d'York, et à couvrir Dunkerquepar l'occupation
du camp de Cassel ce qui donna lieu à la victoire
de Hondscoote,et opéra le salut de nos places ma-
ritimes. Quelquesjours s'étaientà peineécoulés, lors-
qu'il se distingua de nouveau au combat de Menin,
où ii lit mettre bas les armes à un bataillon de gre-
nadiers commandés par le prince de Hohenlohe.
Obligé de se retirer dans ses foyers pour échapper
à la tourmente révolutionnaire, Dupont fut rappelé,
sous le règne du Directoire, par le célèbreCarnot, qui
lui confia la direction du cabinet topographique, où
s'élaboraient les plans de campagne, où se décidait le
mouvement des armées, où s'organisait la victoire.
Etevé au grade de général de division le 13 floréal
an v, il devint en même temps directeur du dépôt
de la guerre. Après la journée du 18 brumaire, à
laquelle il coopéra avec chaleur, Dupont fut nommé



chef d'état-major général de l'armée de réserve ï
réunie au pied des Alpes. H contribua au succès de

la bataille de Marengo, par l'ordre qu'il donna au
colonel Rigaud de rallier, puis de ramenerau com-
bat les soldats qu'une retraite précipitée avait jetés

sur San-Giuliano.Chargépar le premier Consul de

traiter avec le général Mé)as, il rédigea cette capitu-

lation inouïe qui nous ouvrit douze places fortes et

nous livra l'Italie jusqu'au Mincio. Après avoirété in-

vesti du gouvernementdu Piémont, il présida la coM-

Mt~c législative du pays, le gouvernaavecautantde sa-

sessc qued'habileté,en prépara habilement la réunion

à la Fiance, et ne quitta Turin que pour prendre le

commandementde l'aile droite de l'armée d_e.
Dupont entra ensuite en Toscane, s'empara de Flo-

retice malgré les obstacles que lui opposait te gé-
néral Sommariva,y établit un gouvernementprovi-

soire, traversa le Mincio sous )c feu de l'artillerie

ennemie, et gagna, avec 14,000 hommes, la bataille

de Poxxoto, qui acheva la conquête de l'Italie supé-

rieure, contre une armée de 45,000 Autrichiens

commandés par le feld-maréclial Bellegarde. « Dans

cette journée mémorable, dit le général Foy, Du-

pont changea l'opération secondaire dont il était

chargé en une attaque principale et l'obstination

qu'il déploya contre l'ennemi, malgré le chef de

l'année qui lui envoyait l'ordre de se retirer, lui

valut le renom d'un général audacieux; ce renom,
il le soutint et le grandit dans. la guerre d'Allema-

gne, oit sa division concourut d'une manière bril-

lantcaux succès de l'immortellecampagnede 1805.a
Peu de temps avant cette campagne, le général

Dupont, qui avait été nommé membre de la Lé-

gion-d'Honneur le 19 frimairean XH, puis grand-

officier de l'Ordre le 25 prairial de la même année,
attaqua avec sa seule division, devantUlm, 30,000
Autrichienscommandéspar le généralMack, les cul-

buta, les chassacinq fois, à l'arme blanche, du village

de J umingen, et leur fit4,000prisonniers.Trois jours

après cette action mémorable, le prince Ferdinand,

qui venait de sortir d'Ulm avec 25,000 hommes,

l'attaqua dans la position d'Albeck. L'infériorité du

nombre de ses soldats ayant obligé le général fran-

çais de recourir à la baïonnette, l'archiduc fut re-
poussé et ne put effectuer sa jonction avec le général

Mack Le lendemain, le combat recommença avec la

même vigueur; le général Dupont, renforcépar la

cavalerie de Murat, mit en pleine déroute les co-
lonnes ennemies, les poursuivit jusqu'aux frontières

de la Bohême, et leur tua ou leur enleva plus de

2,000 hommes. Il termina ses opérations,dans cette

campagne, par l'affaire de Diersntein, où il dégagea

la division Gazan, à la tête de laquelle se trouvait

le maréchal Mortier, en repoussant un corps de

10,000 Russes, qui s'était dirigé, pour la cerner, à

travers les hauteurs qui bordent le Danube. Lorsque

s'ouvrit, en 1806, la campagne contre la Prusse,

le général Dupont se fit encore remarquer par des

faits d'armes éclatans. Il ne concourut point au
résultat de la bataille d'Iéna; mais il s'en dédom-

magea peu de jours après, en battant l'ennemi à la

fameuse journée de Halle. Le prince de Ponte-

Corvo chargea le général Dupont d'attaquer cette

vitte, défendue par un corps de 25,000 hommes,

sous les ordres du prince de Wirtemberg. Un pont
d'un longue étendue, retranché, que couvraient les

Prussiens, protégés par une nombreuse artillerie,
rendait cette opération d'une extrême difficulté. La

vigueur de l'attaque pouvait seule en faire espérer le

succès. Le général français, résolu à la tenter de

vive force, se met à la tête de sa division, enlève

le pont à la baïonnette, force l'entrée de la ville, et
s'en empare. Ce premier avantage obtenu, il mar-
che aussitôt contre le prince de Wirtemberg, qui

avait réuni toutes ses troupes dans une position

hors de l'enceintede Halle, les attaque, les cutbute,

les contraint à chercher leur salut dans la fuite

et reste possesseur de la ville. Quand Napoléon se

rendit sur le pont de Hatte, et qu'il put juger des

obstacles dont le général Dupont avait triomphés, il

fit le plus bel éloge de la conduite de son licute-

nant, et ajouta J'aurais /i6'szfe à attaquer avec
60,000 hommes. En poursuivant les Prussiens sur
les bords de la Trave, le généralDupontfit prison-

niers de guerre 2 régimens des gardes royales sué-

doises, embarqués sur des bâtimens qui suivaient le

canal aboutissant à la Baltique. Le même jour, il

parut devant Lubeck contribua à la reddition de

cette ville et du corps de Blücher, qui s'y était ré-
fugié. La campagne de Pologne, en 1807, mit le

comble à sa réputation par la rapidité de ses mou-

vemens, l'intelligencede ses manoeuvres et l'énergie

de ses attaques contre les Russes. Arrivé près de

Mohrungen, au moment où le combat qui fut livré

sous cette ville était engagé depuis plusieurs heures,

Dupont disposa rapidement ses troupes, franchit

un lac glacé à la tête de 3 bataillons,pour déborder

l'ennemi qui croyait n'avoir rien à craindre de ce
côté, et décida la victoire par ce mouvementhardi.

Instruit qu'une division ennemie s'était portée sur
Braunsberg, à la tête de nos cantonnemens, l'Em-

pereur ordonna qu'elle fût attaquée. Le prince de

Ponte-Corvo chargea de cette expéditionle général

Dupont. Le 26 février, à deux heures après midi,

il se présentadevantBraunsberg,attaqualescolonnes

ennemies, fortes de 10,000 hommes, les culbuta à

la baïonnette, les chassa de la ville, leur fit repasser
la Passarge, s'empara de 16 pièces de canon, de 2
drapeaux, et leur fit 12,000 prisonniers.Le succès

de ce combat, en assurant à l'armée française ses
quartiers d'hiver sur la ligne de la Passarge, lui as-

sura en même temps la ressource des magasins
d'Elbing. Dupont couronna cette série d'actions

éclatantes à Friedland, par un fait d'armes qui lui

mérita les éloges de son chef et de l'armée. Il était

placé en réserve derrière l'aile droite, commandée

par le maréchal Ney, où il ne recevaitpoint d'ordres

pour agir, lorsqu'il vit la garde impériale russe cul-

buter, en s'avançant, tout ce qui s'efforçait de lui

opposer de la résistance. Dupont n'hésita point à

l'attaquer. Ses charges, exécutées avec autant dau-
dace que d'énergie, changèrent tout-à-coup la face

de l'affaire et décidèrent la victoire. Il reçut pour
( récompense le grand-aigte de la Légion-d'Honneur

avec une pension extraordinaire de 20,000 francs.

La vie militaire du général Dupont devrait se



terminer ici sa gloire n'eût essuyé aucun échec et
son nom fût arrivé sans tache à la postérité. Maiheu-
reusement, on l'envoya à Bayonne pour organiser
une nouvelle armée à la tête de laquelle il entra
en Espagne. Parti de Madrid, a !a fin de mai, avec
une armée tout au plus forte de 15,000 hommes, il
se dirigea vers l'Andalousie, passa la Sierra-Morena
dans les premiers jours de juin, puis se porta sur le
Quadatquivir.Ayant appris à son arrivée a Andujar,
qu'une junte insurrectionnelle qui s'était formée à
Séville soulevait cette province, une partie de celle
de Jaên, et qu'un rassemblement considérable de-
vait avoir lieu aux environs de Cordoue, le généra)
Dupont se mit en mouvement le 7 juin, occupa suc-
cessivement Montoro, Carpio, Bugatence, puis mar-
cha sur Alcolea, où il trouva les insurgésfortement
retranchés sur les deux rives du Quada!quivir. II les
chassa de leurs positions, après un violent combat,
arriva devant Cordoue, défendue par 17,000 hom-
mes, et l'enleva de vive force sans pouvoir la ga-rantir du pittage. Cependant, deux divisions de con-
trebandiers formant à peu près 3,000 combattans
s'étaient portés sur la Sierra-Morena, dont ils in-
terceptaient la communication. A cette époque, le
due de Rovigo venait de remplacer dans ses hautes
fonctions le grand-duc de Berg, qu'une grave ma-
ladie retenait dans son lit. Savary, atarmé de la si-
tuation de Dupont, fit marcher au secours de ce
générât la division Védel, forte de 8,000 hommes,
que suivait presque immédiatement une partie des
troupes du général Gobert. Parvenu, le 26 juin,
aux défilés de Pena-Pennor,Vedel attaque aussitôt
l'ennemi, le met en déroute, et opère sa jonction
avec le corps du générât Dupont. Celui-ci, prévenu
de la marche de l'armée de Castanos, composée de
4,000 hommes, se replia sur Andujar, où il reçut
l'ordre de se maintenir jusqu'à l'extrémité. Il déta-
cha en même temps Védel à Baylen, à quatre lieues
de son quartier-généra!, et envoya Gobert ta Ca-
roline, éloignée de quatre lieues de Baylen. Ces
3 corps, ainsi échelonnés sur la route de Madrid,
se trouvaient donc à portée de se réunir en un jour.
Le 14 juillet, Dupont, menacé dans Andujar parFarmée de Castanos, fait prévenir Védel de la situa-
tion critique dans laquelle il se trouvait. Ce géné-
ral laisse à Baylen 1,500 hommes de la division
Gobert, envoie 2 bataillons pour garder le gué de
Mangibar, puis se rend à Andujar à la tête de
toutes ses troupes. Les Espagnolsfranchissent pen-dant la nuit le neuve du Quadalquivir, culbutent
les 2 bataillons, les poursuivent jusque sous les
murs de Baylen, où le générât Gobert les attaqueà
son tour, les met en déroute, et tombe victime de
son intrépidité. Le générât Dufour prit alors le
commandementde la division Gobert, et se porta aus-
sitôt sur la Caroline, persuadé qu'il était que l'en-
nemi s'était retiré vers cette ville. Cependant, en
apprenant la nouvelle de la défaite des 2 bataillons
de Mangibar, le générât en chet avait ordonné à
Védet de retourner à Baylen. Arrivé dans cette ville,
celui-ci, au lieu de la mettre en état de défense, et
de revenir ensuite à Andujarpour concourirà l'exé-
cution du plan de Dupont, court rejoindre Dufour

qui avait rétrogradé sur la Caroline. Cette manœu-
vre eut précisémentle résultat qu'on voulait préve-
nir. Les Espagnols, que Védel était allé chercher à
la Caroline, profitent de son étoignement pours'emparer de Baylen, où bientôt le général suisse
Reding vient les rejoindre à la tête d'un corps de
16,000 hommes. Le général en chef, convaincu
que le succès de ses opérations était subordonné à
l'évacuation de Baylen, résolut, afin d'y arriver
avant le générât Reding, de s'y porter dès le 17
juillet malheureusement,il ne se mit en mouvement
que dans la nuit du 18 au 19. Ce retard de deux
jours fut une faute capitale. !I était trois heures du
matin quand il arriva devant Baylen, où il trouva
t'armée du générât Reding déployée en ordre de ba-
taille. A midi, les Français combattaientencoreavec
acharnement, lorsqu'une brigade suisse, ci-devant
au service d'Espagne, passa presque tout entière
du coté de l'ennemi, malgré les efforts du général
Schramm pour la retenir. Démoralisé par cette dé-
fection, et désespérant de voir arriver la division
Védet, Dupont, dont les troupes étaient exténuées
de fatigue et accablées sous le poids d'une chaleur
excessive, prend la résolutionde négocier un arran-
gement avec l'ennemi.

Vainement le général Privé se présenta plusieurs
fois, jusqu'à se rendre même importun, chez le gé-
nérât en chef pour lui représenter qu'il pouvait re-prendre ses avantages et forcer le passage en faisant
rentrer dans t'armée plus de 1,500 hommes em-
ployés jusqu'alors à l'escorte des fourgons, il en
fut toujours repoussé de manière a faire croire que
ses conseils n'étaient pas agréables. Ces conseils au-raient sauvé l'honneur de nos aigles. Le général Re-
diug, ptacé entre Védet et Dupont, était dans une
position non moins périlleuse que celle de l'armée
qui capitulait. tt fut convenu d'abord que nos troupes
se retireraient avec armes et bagages sur Madrid;
mais Castanos, averti de ce qui se passaitdans cette
capitale, refusa de ratifier ce traité, et l'on en fit
un nouveau dans lequel il fut stipuléqu'elles seraient
transportées en France, et qu'elles conserveraient
la faculté de rentrer tout de suite en campagne. Ce-
pendant le général Védel n'ayant rencontré que des
Français à la Caroline, jugea, d'après le bruit du
canon, que Dupont devait être aux prises avec l'en-
nemi. Védel revint aussitôtsur ses pas, attaqua Re-
ding, lui enleva 800 hommes, et se disposaità pour-suivre le cours de ses succès, lorsqu'il reçut un ordre
de Dupont qui lui annonçait la capitulation. Toute
déplorablequ'elle fût pour l'honneur de nos armes,
cette capitulation n'en fut pas moins -violée par les
Espagnols avec la plus grande déloyauté. On envoyales troupes prisonnières partie au bagne de Cadix,
partie dans l'île de Cabréra, où, manquantdes choses
les plus nécessaires à l'existence, elles se trouvaient
encore livrées aux persécutions d'une population à
demi sauvage. L'Angleterre, qui n'avait sur nos in-
fortunés soldats aucun des droits que donne la guerre,
les réclama impérieusement et les fit transporter à
Plymouth, pour leur faire subir toute l'horreur des
pontons. Telle fut la honteuse issue de l'expédition
de Dupont en Andalousie. L'histoire jugera sévére-



ment la conduite de ce général. Elle lui
reprochera

d'abord d'avoir laissé couper sa communication avec
Madrid, de s'être séparé des deux tiers de ses
forces restées à six lieues du combat, d'avoir

attaqué l'ennemi, le 19 juillet, avec le tiers de ses
troupes, dans une position désavantageuse après une
marche forcée de nuit, et enfin d'avoir honteusement
stipulé la conservationde ses bagages, qui paraissent
avoir été un des motifs déterminansde la capitula-
tion. Le général Dupont, qui n'avait point d'excuse

pour ne pas partager l'inlortune des troupes fut

arrêté à son arrivée a Marseille par ordre de l'Em-
pereur, et traduit devant ta hautecour de justice.(l).
La procédure instruite a cette occasion n'était pas

encore terminée quand Napotéon écrivit d'Erfurth,

au général Clarke, une lettre conçue en ces termes

« A Et'furth, le octobre <S08 (2).

» Monsieur le général Clarke, vous trouverez ci-
jointe une pièce que vous joindrez aux autres pièces

sur cette honteuse affaire.

» Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte
digne garde. NAPOLEON. »

a Extrait de la Gazette de Madrid, dit 9
octobre 1808, M" 121.

» On a versé dans la trésorerie les objetssuivans,
qui ont été pris à Dupont

» 60,000 piastres fortes en argent,
» 8,000 quadruplesen or (680,000 francs),

» Beaucoup d'argenterie et autres bijoux volés à
Cordoueetailleurs,

» Le peuple n'a pas voulu qu'un prisonnier de

guerre fût aussi riche. »

Nous ne croyons pas devoir reproduire l'opinion
de chacun des membres composant le conseil d'en-
quête appelé a donner son avis sur la capitulation
de Baylen. Il sufura de dire que ce conseil, ayant
prononcé a l'unanimité la culpabilité de Dupont,
émit l'avis que ce générât fût privé de ses rang,
grades, honneurs, prérogatives, traitemens et pen-
sions, et déclaré incapable de servir S. M. l'Em-
pereur et roi que ses décorations lui fussent re-
tirées, qu'il lui fût défendu de prendre le titre de

comte, lequel titre passerait a son décès à son fils
a!né avec ses dotations qu'il lui fût défendu, sous
peine (t'être arrêté et détenu pendant un an pour la
première fois, et le double en cas de récidive, d'ap-
procher de vingt lieues de la résidence de S. M.
l'Empereur. Après avoir pris connaissance de cet
avis, l'Empereurrendit sur cette affaire, le 1er mars
1812, un décret dans lequel se trouvait l'article
suivant relatif à Dupont « Le général de division
Pierre Dupont est destitué de ses grades militaires.
Les décorationsqui lui avaient été accordées lui sont

(1) VOYEZ plus loin l'acte d'accusation, inséré M-BXTENSO
dans t'articte consacré au généralVéde).

(2) Cette lettre ne portepas l'indicationdu jour où elle a été
écrite, et l'on ne peut y supptéer d'une manièreprécise, parce
que l'Empereurest resté a Rrturthdu t" au 5 et du 7 au 13.
Cependant il y a présomption qu'elle est du 3, parceque ce
cluttreest sur ta minute tracé au crayon.

U est presque certainque cette lettre renfermait l'extrait de
la CAZETTBDE MADRtD.

o Cadix, 19 août.

retirées son nom sera rayé du c&talogue de la Lé-
gion-d'Honneur. Il lui est fait expressémentinhi-
bition et défense de porter à l'avenirl'habitmilitaire,
de prendre le titre de comte et de faire usage des
armoiries que nous avons attachées à ce titre. Les
dotations qu'il tenait de notre magnificence seront
mises sous séquestre. H sera transférédans une pri-
son d'état, pour y être détenujusqu'à nouvel ordre. »
Lorsque les désastresde 1814 amenèrent les soldats
du Nord dans les murs de Paris, Dupont fut nommé
commissaire au département de la guerre par le
gouvernementprovisoire puis ministre de ce dé-
partement le 31 mai par Louis xvm. L'influence
étrangère à laquelle son administration fut soumise
lui fit compromettre les intérêts de la France. Des
plaintes s'élevèrenten vain sur des marchés de vivres
qu'il signa et sur la scandaleuse profusion de dé-
corations de la Légion-d'Honneur qui furent accor-
dées à des hommes étrangers à toute espèce de gloire
nationale. Cependant le roi fut obligé de lui retirer
le portefeuille de la guerre. Remplacépar le maré-
chal Soult, le général Dupont obtint le commande-
ment de la 22° division militaire et reçut la dé-
coration de commandeurde t'ordreroyal de Saint-
Louis le 6 décembre do la même année. En appre-
nant le débarquementde Napoléon, Dupont se sou-
vint des rigueurs dont il avait été l'objet à cause de
la capitulation de Baylen et qualifia de rebelle et
de traître le souverain de t'ite d'Elbe. A l'époque
de la seconde Restauration, le roi le réintégra dans
ses fonctions, et le nomma membredu conseil privé.
Élu en septembre 1815 membre de la Chambre,il
en exerça les fonctions jusqu'au ministèredu prince
de Polignac, époque à laquelle il y renonça, et re-
fusa d'aller présider le cottége étectorat de la Cha-
rente. Dans tes différentes sessions législatives, le
général Dupont siégea constamment au centre. It
entreprit de modifier, par plusieurs amende-
mens, la loi de recrutement proposée par le ma-
réchal Gouvion Saint-Cyr, et traita avec talent la
question relative aux servitudes imposées à la pro-
priété pour la défense de t'Ëtat. M vivait dans la
retraite, entièrement livré à des travaux littéraires,
lorsque la mort vint le surprendre le 9 mars 1840
dans sa soixante-seizième année.

Le général Dupont a laissé plusieurs ouvrages.
(Toy. t. t", p. 114, 255, 348, 372, 408, 494;
t. H, p. 22, 51, 62, 216, 255, 525.)

DUPONT-C!IAUMONT(piERRE-A]')TomB),
générât de division, né à Chabanais (Charente), le
27 décembre1759, s'enrôla, le 18 mai 1775, dans
le 52e régimentd'infanterie (ci-devant La Fèrc), où
il devint sous-lieutenantte 26 juin 1776, lieutenant

en second le 15 mars 1783, et lieutenant en pre-
mier le 18 novembre 1785. M servait en cette qua-
lité dans la compagnie des chasseurs du même ré-
giment, le 29 juin 1789, lorsqu'il fut fait aide-de-

camp du générât Lafayette, avec rang de capitaine
d'infanterie, le 17 avril 1791. Promu au grade de
lieutenant-coloneldu 24*= régiment d'infanterie, le 6
octobre suivant, Dupont-Chaumontreçut le brevet
d'adjudant-généralle 21 mars 1792, combattiten
cette qualité à l'armée du Nord j et assista le 29



avril de la même année à la funeste expédition de
Tournay, ou il fut atteint d'un coup de feu au bras
droit. La valeur qu'il déploya dans cette journée
lui valut la croix de Saint-Louis, qui lui fut décer-
née par un décret de l'Assemblée législative, rendu
sur le rapport de Carnot. Colonel du 24e régiment
d'infanterie de ligne le 16 mai 1792, Dupont-
Chaumontse distingua à la bataille de Jemmapes,
le 6 novembre, y fut blessé d'une balle au bras
gauche, et se rendit à l'armée du Nord le 8 mars
1793J, où il fut élevé au grade de généra! de
brigade le 15 mai suivant. C'est vers ce temps
qu'on lui confia le commandementde la place de
Douai et de son arrondissement. Il la préserva des
atteintes de J'ennemi, grace aux bonnes disposi-
tions qu'il prit pour la défendre.Malgré ses brillans
services, Dupont-Chaumont fut suspendu de ses
fonctions pendant le régime de la terreur, et ne fut
remis en activité que le 20 frimaire an m, époque
a taquetteil commanda le camp de Marly, près Paris.
Une escadre anglaise parut sur les côtes de l'Ouest
et fit craindre une descente de leur part; la Conven-
tiony envoya le générât Dupont-Chaumontpourpren-
dre le commandementdes départemensmenacés, et
comprimerle feu de la rébettion.La sagesse de ses me-
suresempêcha l'ennemide rien entreprendre. Nommé
ensuite inspecteur-général, il parcourut successive-
ment les places du Nord, de la Hollande, passant
tous les corps en revue, et laissant partout des traces
d'une connaissance profonde dans l'organisation et
l'instruction particulièreaux armes de l'infanterie et
de la cavalerie. Lorsque le gouvernement consulaire
s'éteva sur les ruines du Directoire, le premier Con-
sul, qui avait été à portée d'apprécier les talens du
générât Dupont-Chaumont, lui confia, le 27 bru-
maire an viu, le commandementdela 14e division
militaire, à Caen. La terreur y régnait encore, ainsi
que l'insurrection des chouans la fermetéqu'il dé-
})!oya dans ce poste écarta promptement ces deux
fléaux. Nommé de nouveau le 14 frimaire de la
même année inspecteur-général de l'infanterie de
l'armée du Rhin, il ouvrit bientôt la campagne de
l'an Y:i!, sous les ordres d'Augereau, dont il se-
conda les opérations. Mis encore une fois en inac-
tivité le 2 nivose an x, il fut pourvu, le 5 germinal
an XI, du commandementde la 27e division mili-
taire, à Turin,en remplacementdu général Rivaud,
devint membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xn, et commandantde l'Ordre le 25 prai-
t'iat suivant. Dupont commandait encore à Turin en1805, quand Napoléon alla se faire couronner roi
d'Italie. Quelques démétés élevés entre lui et le gé-
cérat Menou gouverneur-général du Piémont, lui
ayant fait désirer son changement de résidence, il
passa en Hollande, et devint ministre plénipoten-
tiaire auprès de Louis Bonaparte, lorsque ce prince
eut été proctamésouverain de ce royaume. Il t'ac-
compagna en 1806 en Prusse, reprit ses fonctions
d'inspectcur-générat d'infanterie le 20 mars 1809,
et obtint presque aussitôt le commandementdu camp
de Boulogne. Après avoir été remisde nouveau en
activité le 14 septembre suivant, il eut ordre de se
reMdrccn !tatieenl810,et fut mis à la retraite le 25

I

juin 1812. Cette disgrâce valut â Dupont-Chaumont,
en 181- les faveurs du gouvernementroyal. Il de-
vint inspecteur de l'Ecole royale militaire de La
Flèche le 30 juillet, et le lendemain gouverneur
de cette de Saint-Cyr, et grand-omcier de la Lé-
gion-d'Honneur. Ayant obtenu sa retraite définitive
en 1817, il se retira dans une propriété qu'il avait
à ChaiHot, où il mourut le 16 février 1838.

DtJPRE (JEAN-FRAnco!s), né le 28 octobre
1759 à Stenay (Meuse), entra au service comme
homme d'armes des ordonnances, sous le titre de
gendarme de la reine dans le corps de la gendar-
merie de France le 19 mars 1780, et servit dans ce
corps jusqu'au l" avril 1788, époque à laquelle il
fut réformé. Le 1er juin suivant, il passa comme
maréchai-des-iogissurnuméraire avec rang cle sous-
lieutenant dans le 10<'régiment de chasseursacheva),
oit il fut successivement nommé marécbai-des-togis-
chef le 6 juin 1789, adjudant-sous-officierle 30 avril
1792 et sous-lieutenant titulaire le 21 août de la
même année. Il fit toutes les guerres de la Révolu-
hon, depuis 1792 jusqu'à t'anix, aux armées du
Rhin, de la Moselle, des Alpes, d'Italie, d'Angte-
terre et du Danube, fut promu lieutenant le 16 mai
1793, et passa en qualitéd'aide-de-camp auprès du
général d'Ëhée le 8 juin suivant. Capitainele 18 ven-
tose an H, il dut à sa belle conduite pendant les
journées des 25, 26 et 27 brumaire an v, à Arcole,
où il fit 700 prisonniers autrichiens, le grade de
chef d'escadron qui lui fut conféré par le générât
en chef Bonaparte le 18 frimaire de la même année.
Le 23 ventôse, à la tête de 2 escadrons, il passa la
Piave, et fit prisonnier le prince de Lusignan qu'il
conduisit au général Masséna. Employé à l'armée
d'Hetvétie, il fut nommé, le 2 prairial an x chef
de brigade du 12e régiment de hussards, devenu
30*' de dragons, et vint ensuite tenir garnison à
Vesoul. Membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xu, il en fut nommé oSicier le 25 prairial
suivant, et fut envoyé àMoutins en l'an xm. Lors
de la reprise des hostilités, le 30e régiment de dra-
gons fit partie de l'armée d'Italie. Le colonel Dupré
marcha a la tête de ce corps avec lequel il fit la
campagne de l'an Xtv. Passé en 1806 à l'armée do
Naples, il était au siège de Caëte, et servit dans la
Calabre. Ohiigé par t'état de sa santé d'abandonner
le service actif, il fut nommé commandant d'armes
à Livournc le 9 février 1808, et en 1810 il fut
en même temps chargé du commandementdu dé-
partement de la Méditerranée. Attaqué par les An-
glais dans les journées des 13, 14 et 15 décembre
1813, il les repoussa constamment, les força à se
rembarquer dans la nuit du 15, et leur fit 203 pri-
sonniers. Rentré en France par ordre du gouverne-
ment, et mis à la disposition du ministre de la
guerre le 20 février 1814, il demeura en non-acti-
vité après l'abdication de l'Empereur. Louis xvu:
le nomma chevalier de Saint-Louis par ordonnance
royale du 5 novembre1814. Lorsque Napoléonre-
vint de i'iie d'Elbe, il confia au colonel Dupré le
commandementde la place du Qucsnoy mais à leur
second retour, les Bourbons ne le confirmèrentpas
dans cet emploi, et il fut admis à la retraite le 6



octobre1815. Cependant, sur la propositionqui !ui

en fut faite par le ministre de la guerre, Louis xvm
conféra au colonel Dupré le titre de maréehat-de-

camp ttonoraire Ic 17 octobre 1821. Il est mort
le 25 octobre 1833. B-G.

DUPRÉS (cLANDE-FRANçois), général de bri-
gade, né le 3 octobre 1765 au fort Vauban (Bas-
Hhin), entra au service comme'hussard le 16 no-
vembre 1776, dans le régimentd'Esterhazy, devenu
3" de hussards, et fut successivement nommé four-
rier le 23 avril 1780, maréchat-des-logis le 23 no-
vembre 1783, maréchat-des-togis-chcfte4 septem-
bre 1784, et adjudant le 17 mai 1789. Promu au
grade de sous-lieutenant le 1* avril 1791, et à celui
de lieutenant le 1~ août 1792, il fit les campagnes
de 1792 à l'an IX aux armées du Nord, dela Mo-
selle, de l'Intérieur, de l'Ouest, de la Vendée, de
réserve et d'Italie. Le 7 juin 1793, près d'Arlon,
il fit mettre bas les armes une compagnie d'in-
fanterie autrichienne, avec trois peletons de hus-
sards et un de chasseurs qu'il commandait. Cette
action, mise à l'ordrede l'armée, lui valut le grade
de capitaine, qui lui fut conféré le 16 août suivant.
H passa immédiatement comme chef d'escadron
dans l'un des 20 escadronscréés par' arrêtédu 3 du
même mois, et fut breveté dans son nouveau grade
à dater du 14 cette haute récompense,qui lui fai-
sait ainsi franchir un grade dont il n'exerça pas les

fonctions, fut motivée sur les rapports avantageux
qui le signalaient comme l'un des plus intrépides
soldats de l'armée. A la dissolution de ces esca-
drons, le commandantDuprés fut nommé chef de
brigade du 21*~ régiment de chasseurs à cheval, par
arrêté du 28 brumaire an X!. H continua de servir

avec la plus grande distinctiona la tête de ce corps,
où il sut maintenir une discipline parfaite, et mé-
rita, par sa belle conduite, le grade de général de
brigade, qui lui fut conféré par arrêté du premier
Consul du 11 fructidor an XI. Employé le même
jour au commandementde la 1~ subdivision de la
13° division militaire, il fut nommé membre de la
Légion-d'Honneurle 19 frimaire an xn, fut appelé

au commandement d'une brigade de cavalerie au
camp de Montreuil le 21 du même mois, et reçut
la décoration de commandant de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial suivant. Il fit la campagne de
l'an xiv, avec la cavalerie du 6e corps de la grande
armée. Appelé au commandement de la division de
réserve des chasseurs à cheval de l'armée de Na-
ples, stationnéeen Italie, le 17 juin 1806, il revint
a la grande armée en 1807 et fut nommé comman-
dant de la brigadede cavalerie légère (1" et 2e ré-
gimens provisoires de chasseurs à cheval) attachée

au 2*= corps d'observationde la Gironde, le 2 no-
vembrede cette dernière année. Il fit encorela cam-
pagne de 1808 sous les ordres du général Dupont,
et se trouva à la malheureuse affaire de Baylen, le
19 juillet. Le général Duprés, à la tête de sa cavale-
rie légère, qui formaitl'avant-garde du corps d'ar-
mée, arriva au point du jour sur les bords de la
petite rivière de Rumblar, à trois quarts de lieue
de Baylen, mais il trouva des avant-postes espa-
gnols déjà établis sur la rive gauche et défendantle

1

pont qui est sur la granderoute. Il les chargea avec
résolution et leur enleva 3 pièces de canon; mais
n'étantpoint encore soutenu par le reste des troupes,
et les Espagnols s'avançant en force, il fut obligé
de les abandonner et de prendre position jusqu'à ce
que l'infanterie fût arrivée. Dans le courant de la
journée, il exécuta plusieurs belles charges dans
l'une desquelles il fut grièvementblessé, et mourut
le 21 du même mois des suites de sa blessure.

B-G.
DUROC (eËRARD-CnMSTOPHE-MKHEL), <i'MC

DE FRIOUL, fils d'un ancien officier, naquit à Pont-
à-Mousson (Meurthe), le 25 octobre 1772. Destiné
à )a professiondes armes, Il fit ses études d'abord à
t'Ëcote militairede sa ville natale, ensuiteà Brienne,
où il fut l'un des condisciples de Napoléon. Nommé
élève d'artillerie le 1~ mars 1792, il émigra; mais
revenupresque aussitôt en France, il entra, le l*~ juin
1793, au 4e régimentd'artitterie comme lieutenant
en second, devint lieutenant en premier le 30 bru-
maire an n, capitaine en second le I" brumaire
an tu, et capitaine-commandant le 14 prairial an v.
Employéà t'armée d'Italie dans l'équipagede ponts
commandé par le général Andréossi,celui-ci engagea
le général Lespinasse, commandant en chef l'artil-
lerie, à se l'attacher en qualité d'aide-de-camp. Ce
fut alors, et non pas au siège de Toulon, comme
l'ont avancé la plupart des biographes, que Napo-
léon, à qui Lespinasse vanta le zèle, les talens et l'ac-
tivité de Duroc, appela cet officier auprès de lui.
C'était un ami que le général en chef acquérait, et
un ami décidé à lui vouer toute son existence. Son
caractère froid, mais ferme, son intelligencelente à
concevoir, mais d'une précisionadmirabledans l'ap-
plication, la douceur de sa parole et sa haute mo-
ralité, étaientde ces qualités qui, jointes à une affec-
tion profonde et toutepersonnelle,devaient le rendre
cher à celui qui, dispensateur de la fortune et des
honneurs, ne rencontrait guère que des dévoûmens
intéressés. Si Duroc n'a point été un officier-géné-
ral du premierordre, sa bravoure a du moins toujours
été digne de sa position; et si nous faisons ici cette
remarque, c'est qu'on lui a contesté ce genre de
mérite commun à presque tous les hommes de
guerre. D'ailleurs comment serait-il possible d'ad-
mettre que l'Empereur eût honoré de sa confiance

un officier qui aurait fait douter de lui à cet égard ?
Et puis les faits viennent donner un démenti formel
à une pareille assertion.

Au combat de Covolo le 26 fructidor an iv, il
eut un cheval tué sous lui. Il se signala de nouveau,
le 29 ventose an v, au passage de l'Isonzo et à la
prise de Gradisca en Illyrie. Le général en chef
écrivaitau Directoire « Mon aide-de-camp, le ca-
pitaine Duroc, s'est conduit avec la bravoure qui ca-
ractérise l'état-major de l'armée d'Italie, a Nommé
chef de bataillon, il suivit le général en chef en
Egypte. JI se fit remarquer à la bataille de Salahieh,

au siège de Jaffa, à celui de Saint-Jcan-d'Acre, où
il fut grièvement blessé d'un éclat d'obus, à la ba-
taille d'Aboutdr, et fut promu au grade de chef de
brigade.

Revenu en France avec son général, Duroc prit



une part active aux événemens du mois de brumaire.
Le premier Consul le fit son premier aide-de-camp
et le chargea bientôt après d'une mission délicate ala cour de Ber)in il s'agissait d'obtenir le maintien
de la neutralité de la Prusse. Présenté au roi et à
la reine par de Zastrow, premier adjudant du pa-lais, il en reçut l'accueil le plus distingué, et réussit
complétement. Élevé à son retour au grade de gé-
néra) de brigade, et (ait gouverneur du patais des
Tui!eries, il accompagna le premier Consul a Ma-
rengo, et faillit périr au passage du Tesin. Il était
dans la voiture du premier Consul lorsqu'eut lieu
le 3 nivose an tx l'explosion de la machine intèr-
nale. Duroc fut envoyé à Vienne, en thermidor de la
même année, pour présenter à !a ratification de
l'empereur d'Allemagne les préliminaires de la paix.
De Vienne, il se rendit à Saint-Pétersbourg, sous le
prétexte de complimenter l'empereur Alexandreausujet de son avénement au trône, mais dans le but
secret de déjouer les intrigues ourdies par le mi-
nistère anglais. Si Duroc ne rendit pas à la France la
position que la mort de Pau! l" lui avait fait perdre
en Russie, il empêcha du moins qu'une rupture
n'éctatât entre les deux peuples. H se montra égale-
ment heureux, l'année suivante, dans ses négocia-
tions avec les cours de Stockhotm et de Copenhague.
L'habiJeté avec laquelle il remplitces différentes mis-
sions lui valut le grade de généra) de division. En
l'an X! il devint, le 19 ffimaire, membre de la
Légion-d'Honneur, le 25 prairial grand-oNcier de
l'Ordre, au mois de pluviose président du collège
électoral de la Meurthe, et le 21 messidor grand-
ofucier du paiais de l'Empereur; ce ne fut qu'au
commencement de l'an xm qu'il eut le titre de grand-
maréchal du palais.

En l'an xm, l'Empereur le nomma, le 13 plu-
viose, grand-aigle de la Légion-d'Honneur, et le 28
ventose président à vie du conége électoral de la
Meurthe. Le 25 prairial de la même année, le roi
de Prusse lui envoya la décoration de l'Aigle-Noir.
Pendant la campagne d'Austerfitz, itrempiaça mo-
mentanémentle généra) Oudinotdans le commande-
mentde la division des grenadiers réunis de la grande
armée. Ce fut lui qui, avec le marquis de Lucclre-
sini et le généra) Zastrow, négocia [c traité de paix
avec la Prusse. Employé depuis cette époque à di-
verses négociations diplomatiques, il signa, le 11
décembre 1806, retraité de paix avec t'éiectcurde
Saxe, et le 15 du même mois l'acte d'admission à
la confédérationdu Rhin de plusieurs princesalle-
mands. Le roi Louis-Napotéon lui conféra, dans te
courant de cette année, le grade de général-major
de l'armée hollandaise. Ce fut encore Duroc quel'Empereur, après la bataille de Friedtand envoya
le 23 juin 1807 porter au quartier-général russel'armistice qui précéda la paix de Tilsitt. Nommé
commandeurde la Couronne-de-Fer le 21 décem-
bre suivant, il concourut, le 5 mai 1808, au traité
par lequel le roi d'Espagne Charles tv céda à Na-
poléon ses droits à la couronned'Espagne, et à ce-
lui par lequel le prince Ferdinand donna son adhé-
sion a cette cession. Créé, le 14 novembre, duc
de Friou), il suivit l'Empereur dans les Ëtrus

à

ï de la confédération du Rhin, et l'année suivante,
après la bataille de Wagram, il reçut, le 17 juillet,
une dotation de 85,000 francs sur les domames de
Ratzebourg et Steinhorst, situés en Hanovre, et
conclut avec le prince Charles l'armistice de Znaïm,
négociation qui lui valut de l'empereur d'Autriche la
grand'croixdet'OrdredeSaint-Léopotd.II accompa-
gna Napoléon pendant la campagne de Russie, et fut
nommé sénateur le 5 avril 18t3. Le 15 du même
mois, il partit de Paris avec Napoléon pour la cam-
pagne de Saxe, et se trouva auprès de sa personne
aux batailles de Lutzen et de Wurchen, les 20 et 21
mai. Le lendemain 22, t'enncmi ayant fait avancer
un corps de cavalerie dans la plaine de Rcichen-
bach, i'Empercur apercevant une hauteur d'où il
pourrait voir ce qui se passait descendit rapide-
ment un chemin creux qui conduisaità cette émi-
nence, suivi du duc de Vicence, du due de Trévise,
du grand-maréchalet du généra! du génie Kirgencr.
L'action venait de finir, l'ennemi était en fuite, quand
un boulet frappe un arbre près de l'Empereur, ri-
coche, et du même coup tue le général Kirgener et
blesse Duroc au bas-ventre. Au même instant, l'Em-
pereur se retourne pour demander sa lunette, et
aperçoit le duc Charles de Ptaisance parlant à l'oreille
du duc de Vicence. Qu'est-ce,dpmanda-t-it?–
Sire, répond le graud-écuyer, le grand-maréchal
vient (Te'fre <Me/ Duroc, s'écria l'Empereur
ce n'est pas ~OM!& il était a côté de moi
tout à l'heure. Toutefois, le grand-marécha), qui
respirait encore, fut transportédans nue petite ferme.
Voici Je récit de cet événement tel qu'il a été rap-
porté dans le bulletin de ['année envoyé a l'Impé-
ratrice et inséré au ~/o~<eMr du 30 mai 1813

« Le soir de la journée du 22, à sept heures, le
grand-marécha) duc de Frioul, étant sur une petite
éminence à causer avec le duc de Trévise et le gé-
nérât Kirgener, tous les trois pied à terre et assez
éloignés du feu, un des derniers boulets de l'enne-
mi rasa de près le duc de Trévise, ouvrit le bas-
ventre au grand-maréchat, et jeta raide mort le
générât Kirgener. Le duc de Friout se sentit aus-
sitôt frappé à mort; il expira douze heures après.

» Dès que les postes furent placés et que t'armée
eut pris ses bivouacs, l'Empereur alla voir le duc
de Friout. Il le trouva avec toute sa connaissance,
et montrant le plus grand sans-froid. Le duc serra
la main de l'Empereur, qu'il porta sur ses tèvres
Toute ma vie, lui dit-il, a été consacrée A votre
service,- e< je ne la regrette que yar ~M~~s
dont elle pouvait vous être encore Di<roc,
lui dit l'Empereur, il est une autre vie C'est là
que t'o~ irez m'attendre et que nous MOtM
trouverons un ~'oMr Oui Sire; mais ce sera
dans trente ans, quand vous aurez triomphé
de vos ennemis et réalisé toutes les espérances
de notrepatrie J'ai t'f;'CM en honnête homme
je ne me reproche rien. Je laisse une fille (1),
Votre Majesté lui servira de père.

» L'Empereur serrant la main droite du grand-

()) L'ex-rfine de Hollande venait à peine de la tenir surtca iu~is k.~ismaux et de lui donner son nom d'Huileuse.



marchai resta un quart d'heure la tête appuyéesur ï
la main gauche dans le plus profond silence. Le

srand-maréclial rompit le premier le silence. Ah

Sire, allez-vous-e-n ce spec«:c~ vous peine

L'Empereur s'appuyant sur le duc de Dalmatie et

sur le grand-écuyer, quitta le duc de Frioul sans
pouvoir lui dire autre chose que ces mots Adieu

donc, mon ami Sa Majesté rentra dans sa tente,

et ne reçut personne pendant toute la nuit. »

La mort de Duroca été une des douleurs les plus

'vives que Napoléon ait éprouvées. Lui seul redi-
sait-il à Sainte-Hélène, posséda mon entière con-
fiance. Il est certain qu'il exerçait sur ses détermi-

nations la plus grande et la plus salutaire des in-

ûuences. « Deux mois et demi après l'avoir perdu,

raconte le baron d'Adeleben,dans son ouvragesur la

campagne de Saxe en 1813, Napoléon, dans une
marche de Reichenbachà Gorlitz, s'arrêta à Mac-

kersdorft, manda le propriétaire de la petite ferme

où Duroc était mort, et lui assigna en présence du

curé et du juge de Mackersdorfî une somme de

20,000 francs, dont 4,000 pour l'élévation d'un

monument funèbre à la mémoire de son ami, et
16,000 pour le propriétaire de la maison. L'argent

fut compté de suite, » Ces témoignages d'un regret
profondément senti ne furent pas les seuls que Na-

poléon se plut à donner a Duroc. Nous ne parlerons

pas des honneurs extraordinairesqu'il avaitprojetés

de rendre à ses cendres, nous rappellerons seule-

ment que ce tut sous le nom de Duroc qu'il fit, en
1815, le voyage de la Mafmaison à Rochefort; et
s'if lui eût été permis de vivre en Angleterre, il au-
rait porté le titre et le nom de colonel Ditt-oc, ainsi

qu'il en avait manifesté le projet à bord du Belle-

t-op/MK. Souvent,à Sainte Hélène, il aimaità parler

de lui, des services qu'il en avait reçus, et se com-
plaisait à peindre son caractère. « Duroc, disait-il

un jour à M. de Las Cases, avait des passions vives,

tendres, secrètes, qui répondaientpeu à sa froideur

extérieure. J'ai été long-tempssans le savoir, tant

son service était exact et régulier. Ce n'était que
quand ma journée était entièrement close et finie,

quand je reposais déjà, que la sienne commençait.

Duroc, ajoutait-il, était pur et moral, tout-à-lait
désintéressé pour recevoir, extrêmementgénéreux

pour donner. » Son nom est inscrit au côté Est de

rare-de-triomphe de f'Ëtoile. (Foy. 1.1", p. Lxva,
67, 182, 310. )

DUROSNEL (ANTMNE-JEA.N-.MJt.USTB-nENR!,

comte), général de division, fils d'un chef de bu-

reau du ministère de la guerre, naquit à Paris le 9
novembre 1771. Destiné à l'état militaire, il débuta

dans la carrière des armes sous les auspices du gé-

néral d'Harville, qui le prit pour aide-de-camp.

En l'an Vtn, il commandait à l'armée du Rhin,

comme chef de brigade, la 16e demi-brigadede chas-

seurs à cheval, à la tête de laquelle il défit, à ta

bataille de Mceskirch, le 15 floréal, un corps nom-
breux de hulans. Chargé, en l'an IX, du comman-
dement de l'avant-garde de l'aile gauche de l'ar-
mée, le généralautrichienKienmayer l'attaqua, le 9
frimaire, à Vibbiburg, avec des forces considéra-

ï Mes. Obligé de se replier, Durosnel se retrancha

au pont de Landshut, y fit une longue résistance;
mais il dut céder à des attaques réitérées et au
nombre de ses adversaires. Nommé membre et of-

ficier de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25
prairial an xu, il se signala de nouveau le 11 bru-
maire an xm au combat d'Asten, et le 29 du même
mois dans un engagement qu'il eut avec un corps
de cavalerierusse à la jonction des routes de Brunn

et d'Omultz, et pendant lequel il reçut une blessure

gravera conduite à Austerlitz lui mérita, le 3 ni-

vose an XIV, d'être élevé au grade de général de

brigade. Le 14 octobre 1806, à Iéna, il fit, avec les

7e et 20° régimens de chasseurs à cheval, une des

plus belles charges de la campagne. Détaché sur
l'Oder, à la suite de cette glorieuse bataille il

réussit complétementà intercepter les convois en-
nemis.

Le 14 mai 1807, l'Empereur le décora de la
croix de commandant de la Légion-d'Honneur, et le

29 juin le roi de Bavière le fit chevalier de l'ordre
du Lion. Cette dernière faveur était la récompense

t de la brillante valeur que Durosnel avait déployée,
t le 9 juin au combat de Glottau. Créé comte ent 1808, il partit immédiatementpour l'Espagne. Le

t 24 décembre, chargé de poursuivre une colonne de
l'armée anglaise, il la poussa vigoureusement de-

s vant lui et la mit dans une déroute complète. Té-

5
moin de sa valeur, Napoléon le ramena avec lui à
Paris au mois de janvier 1809, le nomma, le 16

j avril, général de division, et par décret du même
t jour l'attacha à sa personne en qualité d'aide-de-

camp. A la reprise des hostilités, il suivit l'Empe-

,t reur en Allemagne, et se trouva, le 5 mai, au combat
d'Ebersberg, et le 22 à la batailled'Essling. Chargé,

r au moment le plus terrible de l'action, de porter

t. des ordres au duc de Montebello et n'ayant pas
il reparu le soir au grand quartier-général, sa mort

y fut annoncée; mais il n'avait pas même été blessé,

ainsi que le répètent la plupart des Biographies

it françaises, « Revenant de sa mission, rapporte le

le
MoK~Mf (année 1809, page 828), et traversant

un ravin, 25 hussards hongrois t'entourèrent et le

t' firent prisonnier. Renduà la libertéaprès l'armistice

it deZnaïm, conclu le 10 juillet, l'Empereur lui consti-

tx tua, par décretdu 27 du même mois, une dotationde

le 25,000 fr. sur les domaines de Fallingbostel, Soltau

j et Valsrode, situés en Hanovre, et le nomma, au mois

de novembre,gouverneurdes pages. Quelque temps

i après, le roi de Danemarck lui envoya la décora-
jl tion de l'ordre de l'Ëléphant. Créé grand-onicierde

9la Légion-d'Honneur le 30 juin 1811 il fit en

,ta 1812 la campagne de Russie, et remplit à Moscou

é- les fonctions de commandant d'armes. En 1813,

n. il commanda, comme gouverneur-généralde Dresde,

a, les troupes et les garnisons françaises en Saxe. De

is- retour en France en 1814, il adhéra~ au mois d'a-

la vril, aux actes du Sénat; aussi le roi le décora-t-il

n- de la croix de Saint-Louisle 13 août suivant. Au

n- 20 mars. 1815, il reprit ses fonctions d'aide-de-

tr- camp auprès de l'Empereur,qui, par décret du 26
9 du. mêt~e mois, le nomma commandant en second

~a- de la garde nationale parisienne,dont il s'était ré-



serve le commandementen chef. Par un autre dé-
cret, il l'éleva, le 2 juin, a la dignité de pair. Le
24, la commission de gouvernement le maintint à
la tête de la garde nationale qui venait d'être placée
sous les ordres du prince d'Essling. « La commis-
sion se plaît, portait la lettre qu'elle lui adressait à
ce sujet, à vous donner cette preuve de confiance
comme un témoignage authentique des services
que vous n'avez cessé de rendre à la patrie. »Dans un ordre du jour daté du 8 juillet, le comte
Dessoles, qui remp]açaMasséna,féMcita)ecomteDurosnel, au nom du roi, « sur le zète et le talent
qu'il avait déployés dans les services pénibles etdans les efforts qu'il avait eu à faire pour le main-
tien de l'ordre et de la paix. » Toutefois, mis ennon-activité Immédiatementaprès, il vécut dans la
retraite jusqu'à la révo)utiondeJui[!ctl830.Ë!u
député de Seine-et-Marne en novembrede la même
année, il devint, le 20 avril 1832, aide-de-camp
de Louis-Philippe,grand'croix de la Légion-d'Hon-
neur le 27 mai, membre du comité consultatif des
gardesnationales du royaume le 21 novembre suivant,
membre du conseil-général de Seine-et-Marne en1833, et enfin, le 3 octobre 1837, pair de France.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphede FËtoite
côtéOuest.

DURUTTE (JosEPH-FRA~Ms,comte), géné-
ral de division, naquit à Douai (Nord), le 14 juil-
let 1767. Après avoir fait d'excellentes études, il
entra au service, en 1792, dans le 3e bataillon du
Nord et se distingua sous les murs de Menin, de
Courtrai et à la bataillede Jemmapes. Devenu lieu-
tenant, puis capitaine en récompense de la valeur
qu'il déploya en 1793 à l'assaut du fort Klundert,
Durutte, major de tranchée au siège de Wiiiiams-
tadt, obtint le grade d'adjudant-généra), qu'il nevoulut pas accepter, ne croyant pas l'avoir suffisam-
ment mérité. H était chef d'état-major d'une divi-
sion lors de la journée d'Hondscoote, où il fit des
prodiges de valeur. Chef d'état-major, en l'an ndu corps du général Michaud, Durutte occupa la
ville d'Ypres il passa ensuite avec le titre de sous-chef d'état-major à ['armée du Nord, sous les ordres
de Moreau, combattitpeu de temps après sous ceuxde Souham dans i'Over-Ysse), la Frise et la Zé-
lande, puis commanda en l'an vu l'avant-garde du
généralde division Daendels,dans le Nord-Hollande.
Sa brillante conduite a la bataille de Bergen a la
retraite de Beverwick, au combat de Castricum, lui
valut le grade de général de brigade. Mœskirch, Bi-
berach, Hohenlinden, furent égaicment témoins de
ses exploits. Lors de la paix de Lunéville, il eut le
commandementdu départementde la Lys, reçut les
étoiles de général de division le 9 fructidor an xi,devint membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
mairean xn, et commandantde l'Ordre le 25 prai-
rial de la même année. Appelé au commandement
du camp de Dunkerque, il obtint ensuitecelui de la
10e division militaire, à Toulouse. Il occupait encore
ce poste en l'an xtv, lorsqu'il fut envoyé a l'île
d'Etbe, menacée, disait-on, par les Anglais et les
Busses. Après y être resté pendant trois ans, le gé-
nérai Durutte fit la campagne de 1809 contre les

a

Autrichiens. L'Empereurl'avait alors créé baron de
l'Empire. Entré en Italie sous les ordres du prince
Eugène, ce fut lui qui déHoqua Venise, ouvrit les
portes de Trévise à l'armée française, s'empara du
fort de Maiborghctto, culbuta à Saint-Miche) le
corps de Giulay, et concourutau succès de la bataille
de Raab. Créé chevalier de la Couronne-de-Fer le
17 juillet 1809, il se signala de nouveau à Wagram.
A t'époque où Napoléon réunit la Hollande à la
France, le général Durutte fut nommé gouverneurd'Amsterdam. H organisa peu de temps après la
32e division militaire, mit en état de défense la côte,
depuis le Texel jusqu'à t'fade, se rendit dans le
Mectdembourg,dans la Poméranie, et de là à Ber-
lin, et reçut le titre de gouverneur de cette ville.
LorsqueDurutte quitta ce gouvernement,le roi Guil-
laume lui fit don de son portrait comme un témoi-
gnage de satisfaction de la conduite pleine de
mesure qu'il avait tenue pendant son séjour dans
la capitale de la Prusse. Appelé a Varsovie, pour
y organiser la 32e division de la grande ar-mée, il franchit bientôt le Bug, opéra sa réunion
avec le 7e corps, et se porta avec Schwartzembcrg
sur !a Bérésina. Ce fut lui qui, au pont de Woiko-
wisk, soutint glorieusementpendant toute la nuit les
attaques réitérées des colonnes ennemies, fortes de
33,000 hommes. Arrivé sur le Bug, après la dé-
sastreuse retraite de Moscou le généra! Durutte
s'arrêta à Varsovie pour ranimer le moral des trou-
pes affaissé par nos désastres. L'af}reuse épidémie
qui régnait en Pologne t'ayant obligé de quitter ce
royaume, il se dirigea sur'Kaiisch, oit it contint te
corps d'armée de Winzengerode,sauva une division
saxonne, et assura la retraite du 7e corps. Quand
il pénétra dans Glogau il n'avait rien perdu de
son artillerie. Le 9 mars Hi3, il parvint à recueillir
un corps de Bavarois qui le suivit dans une retraite
de quarante lieues qu'il fit de l'Elbe à la Sala. Cette
retraite fit le plus grand honneur à ses talens mili-
taires. Arrivé à Iéna le 1er avril, le général Du-
rutte rejoignit le prince Eugène dans le Hartz, prit
position, avec les 3,000 hommes qui lui restaient, à
Etbrengode, où ses troupes furent bientôt renforcées
par 6,000 recrues et une division saxonne. A la
bataille de Lutzen, il concourut à la diversiondéci-
sive faite par le prince Eugène, combattit avec savaleur accoutumée dans les champs de Bautzen, et
reçut l'ordre d'aller camper sur les frontières de
la Saxe et de la Bohême. Ce fut à cette époque queNapoléon lui conféra le titre de comte de l'Empire.
Aussitôt que les hostilités eurent recommencé, sadivision résista avec succès, à Wistock, à la cavalerie
ennemie. L'échec qu'il éprouva à la bataille de Den-
nevitz, livrée le 6 septembre 1813, ne l'empêcha
pas de soutenir seul à Leipzig, au moment où il
venait d'être abandonné par les Saxons, les efforts
réunis de l'armée suédoise et du corps de Winzen-
gerode. Après avoir sauvé à Freybourg la presquetotalité de l'artillerie de t'armée Durutte arriva
sous les murs de Haguenaule jour même où les Prus-
siens venaient d'attaquer le marécha) Marmont.
Quand ces deux généraux se furent repliés sur Metz,
en 1814, Durutte défendit vaillamment cette ville



contre 40,000 alliés qui la cernaient. H entretint,
malgré des forces aussi imposantes, des communi-
cations libres entre Luxembourg, Thionvitte, Sarre-
Louis, Sarrebruek, Bitche, etc. S'il avait été secondé

par quelques-uns des chefs sous ses ordres, nul doute
qu'il n'eût pris en flanc comme il en avait conçu
le projet, l'armée ennemie qui couvrait les plaines
de la Ct)ampagne. Le bruit ayant couru à cette épo-
que que Metz s'était rendu, Napoléon demanda avec
vivacité à l'un de ses aides-de-camp Qui com-
manae cette ctMeP–C'es< Durutte, lui fut-il
répondu.–Jen'ai jamais fait de bien à cet homme-
là Metz est toujours à nous. En effet, les troupes
étrangèresn'y pénétrèrent point. Dès que le général
Durutte eut reconnu le gouvernementde Louis Xvtn,
ce souverain le confirma, le 29 mai, dans son com-
mandement de la 3~ division, le créa chevalier de
Saint-Louis le 27 juin puis grand-ofncier de la
Légion-d'Honneur le 23 août de la même année. Le
maire de Metz se rendit ensuite à la tête du corps
municipal,accompagné d'un nombreux cortèged'of-
ficiers de la garde municipale, chez le commandant
de la 3~ division militaire, pour lui offrir, au nom
de la ville, une épée d'or, en reconnaissance des ser-
vices éminens que ce générât lui avait renduspendant
le blocus. Le général Durutte n'hésita point à se
prononcer en faveur de Napoléon,lors de son retour
de t'ite d'Elbe. L'apparition de Napoléon, dans
les circonstancesprésentes, est un malheur,dit-il à
haute voix devant son état-major, cependant il n'y
a pas à balancer le pays est menacé d'une nou-
~«e invasion, notre devoir est de vaincre ou de
M:OMn'r. L'Empereur lui ayant confié le commande-

ment (te la 4e division du premier corps formant
l'avant-garde de la grande armée, le comte Durutte
déploya un grand courage à Waterloo, où il reçut

un coup de sabre qui lui fit une large blessure à la

tête, et un autre qui lui abattit le poignet droit. Mis

a la retraite après le second retour des Bourbons
il se retira dans une propriété qu'il possédait en
Flandre, et y mourut le 18 août 1837, à la suite
d'une longue et douloureusemaladie.

DUTEtL (JEAN, chevalier), général de divi-
sion, né dans le Dauphiné en 1738 entra fort
jeune avec le titre de lieutenantdans l'arme de l'ar-
tillerie. Parvenu au grade de tieutenant-cotonet du
régiment de Metz, en 1785, Duteil se prononça en
faveur des principes de la Révolution, devint colonel

en 1790, et fut nommé maréchal-de-campen 1791.
Lorsque la trahison livra Toulon aux Anglais, Du-
teil, qui était déjà général de division, fut chargé
de commanderl'artillerie qui devait faire le siège de

cette ville. Cet emploi, pour lequel il éprouvaitquel-

que répugnance, lui fit solliciter le commandement
de l'artillerie des Alpes. Bonaparte,désigné par les
représentans du peuple pour le remplacer au siège
de Toulon dut à cette circonstance une des pre-
mières causes de son élévation. Après avoir com-
battu en l'an tl dans l'Ouest, contre les Vendéens,
Duteil fut obligé, en sa qualité de noble, d'aban-
donner la carrière militaire. Sous le gouvernement
consulaire ce général reprit du service, commanda la

place de Lille, puis celle de Metz, fut créé membre

ï de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et
commandant de l'Ordre le 25 prairial de la même
année. En 1813, il obtint sa retraite, et alla fixer

sa résidence au village d'Ancy-sur-Mosette, où il
mourut le 25 avril 1820. Le général Duteil est au-
teur de différons ouvrages.

D~UTRUY, général de brigade. Tby&z cmcY
(D').

DUVERGER (ALExjs-jEAN-HENRt),heutenant-
générat, né à Ëtampes (Seine-et-Oise), le 14 dé-
cembre 1755, entra au service le 3 mai 1770 dans
la compagnie anglaise des gendarmesde la garde du
roi, avec rang de sous-lieutenant. Fait lieutenant-
exempt des gardes de la connétaNie le 23 avril
1781, il devint lieutenanten premier aux grenadiers
de Flandre le 14 octobre 1788, capitaine dansroyal-
des-vaisseaux ( 43e d'infanterie) le 15 septembre
1791, adjudant-généralchef de bataillon le 8 mars
1793, adjudant-généralchef de brigade le 8 ger-
minal an n, et à la demande de Pichegru, général
de brigade le 17 germinal an m. Il fit les campa-
gnes de 1792 à l'an tx aux armées du centre du
Nord et du Rhin. En 1793, il avait été arrêté par
suite de dénonciations graves et rendu presque im-
médiatementà la liberté. H coopéra aux événemens
de brumaire an VMï mais par un motif qui est de-
meuré inconnu, non à cause de ses liaisons avec Pi-
chegru et Moreau, comme on l'a prétendu à tort,
Napoléon laissa Duverger dans son obscurité mili-
taire, ne t'éteva pas en grade, ne lui conféra aucune
dignité; il refusa même de lui accorder la dotation
de 10,000 francs que le ministre Clarck réclama
pour lui en 1810. II l'employa cependant sans in-
terruption jusqu'à la fin de l'Empire, et lui accorda,
en l'an xu, les distinctions de membre et de com-
mandant de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et
25 prairial. En l'an xiv, il lui confia la 1"= division
de t'armée de réserve sur le Rhin; en 1807, il le
chargea de diriger la cavalerie du camp de Saint-
Lô en 1809, il lui donnale commandementd'une
brigade d'infanterieau corps d'observationde l'Elbe,
puis celui de la cavalerie de t'armée du Nord en
avant d'Anvers. En 1812 et 1813, il i'appetaen
Hanovre et en Prusse, et il se trouva, en 1814,
renfermédans Magdebourg, lors du blocus de cette
place. Revenu en France le 27 juillet, il se rallia
aux Bourbons, et Louis xvm le nomma chevalier
de Saint-Louisle 30 août. A la formation des cours
prévôtales, il fut nommé prévôt de celle du départe-
ment du Haut-Rhin le 10 janvier 1816. Promu au
grade de généralde division le 22 septembre 1818,
et admis à la retraite, il mourut à Paris le 12 jan-
vier 1830.

ÉBERLÉ, (GASPARD), général de brigade.
Voyez 1.1~, page 539.

EMERIAU (MACRME-juuET), comte) né à
Carhaix (Finistère), le 20 octobre 1762. Il n'avait
pas quatorze ans lorsqu'il s'embarqua sur le Syl-
~Ae en qualité de volontaire il allait aux Antilles.
La campagne dura treize mois. La guerre avec
l'Angleterre offrait une carrière favorable à son ac-
tivité et a ses espérances il servit dans la même



qualité à bord de l'Intrépide et du D!'<7f/<?me, et
il prit part au combat d'Ouessant, le 27 juillet
1778. A la prise de Grenade il monta a l'assaut
un des premiers; à t'attaque générale de Savan-
nah, il sauta dans la tranchée. Deux blessures,
l'une au pied, l'autre plus grave à l'oeil droit, furent
les témoignages de son intrépidité dans un grand
nombre d'engagemens; les éloges du comte d'Es-
taing et le grade de lieutenant de frégate en furent
la récompense. En 1781, à bord du Triomphant,
que montait le marquisde Vaudreuil, un boulet an-
glais le blessa aux reins et au bas-ventre. Lieute-
nant de vaisseau en 1786, durant les trois années
suivantes, il s'embarqua successivement sur le CAa-
tKMM~, le Patriote et le Mulet, fit deux campa-
gnes, l'une à Cayenne, l'autre à Saint-Domingue,
et parcourut les côtes de Malabar et de Coromande).
En 1792, cliargé du commandement de la cor-
vette le Cer~' avec le grade de lieutenant de vais-
seau, il taisait partie de la station de Saint-Domin-
gue. Après l'incendiedu cap, les habitaus se jetèrent
a bord des bâtimens de commerce avec les débris
de leur fortune. Ce fut Ëmeriau qui conduisit a la
Kouvelle-Angleterre ce nombreux et lamentable
convoi. Là, il échangea son commandementcontre
celui de la frégate l'Embuscade,réunit autour de lui
jusqu'à 400 bâtimens de commerce,et rallia le con-
tre-amiral Vaustabel, qui arrivait à i\'orfotl< avec sa
division. On dirigea aussitôt sur la France. Ce con-
voi, outre 100 millions de denrées coloniales, portait
encore 500 mille barils de farine, achetés aux Etats-
Unis, par les soins d'Émeriau. La France était alors
en proie à la plus affreuse disette. L'importancedu
convoi s'accrut encore pendant la traversée de la
prise de 40 bâtimens richement chargés. Au mo-
ment où la division s'approchait de Brest, avait
lieu le funeste combat du 13 prairial an u. C'est
à cet engagement qu'elle dut d'échapper à la sur-
veillance de l'armée anglaise et d'entrer saine et
sauve dans le port. Quarante-huit heures après,
Ëmeriau allait reconnaître la force et la position de
l'armée anglaise, et cette mission remplie, il partait
avec une division de frégates pour appuyer tes opé-
rations de l'armée des Pyrénées-Orientâtes. Ses
prises servirent à ravitailler Bayonne et à nourrir
une partie de l'armée. Promu capitaine de vaisseau à
son retour, il commanda les vaisseaux le Conqué-
ran~ le T/mo/MM et le Jemmapes (ans m et iv).
C'est sur ce dernier qu'il fit la campagne d'trtande.
H partit pour l'Egypte comme chef de la 2e divi-
sion de l'escadre légère, et chef de file de)'armée,
il entra le premier dans le port de Malte. A la ba-
taille d'Aboukir, le Spartiate qu'il montait, fut
attaqué à la fois par 4 vaisseaux, entre autres par le
Vanguard, de l'amiral Keison, qu'il eut la gloire
de désemparer. Ëmeriau, après plusieurs heures de
combat, amena son pavillon. Il avait perdu tous ses
mâts, le corps et la carène de son vaisseau étaient
criblés de boulets, il avait neuf pieds d'eau dans la
cale, ses poudresétaient noyées, ses canons presque
tous démontés, la moitié de son état-major et de
son équipage avait péri lui-même était atteint de
deux blessures graves. La gloire était encore du

cote du vaincu; ses ennemis et son chef en jugèrent
ainsi. Ceux-ci le débarquèrent à Alexandrie pour
qu'd trouvât tes soins que réclamaient ses blessures,
et Bonaparte lui écrivit du Caire la lettre suivante

« J'ai appris avec beaucoup de regret, mon cher
commandant,que dans le funeste et terrible combat
d'Aboukir, vous aviez eu le bras droit fracassé; ce
qui peut vous consoler, c'est que cet accident vous
est arrivé en remplissant glorieusementla tâchequi
vous était confiée. »

Chef militairedu port de Toulon en l'an \'m, et
contre-amiral en l'an x, il fut chargé à cette époque
du commandement d'une division qui portait à
Saint-Domingue des troupes de débarquement. H y
resta dix-huit mois pendant lesquels il seconda
avec succès [es opérations du général en chef, et
contribua à préserver la ville de Port-au-Princedu
pillage dont la menaçait Dessalines. Quand il re-
vint, en l'an xt, la France entière était un vaste
atelier maritime où s'organisaient les préparatifs
d'une descente en Angleterre. Emeriau prit n
Ostende le commandementen chef de l'aile droite
de la uotitte. Appe)é à Lorient quelques mois
après, il alla avec une division de vaisseaux et
de frégates rallier à Rochefort le pavillon de l'a-
miral Villeneuve, qu'il remp)aça ensuite dans son
commandement.Nommé préfet maritime de Teuton
au mois de vendémiaire an xi! it en remplit les
fonctions pendant huit ans. Le 3 décembre 1810,
l'Empereur lui conféra le titre de comte, et lui
donna, l'année suivante, le commandementen chef
des forces navales dans la Méditerranée avec le
grade de vice-amiral. Durant trois ans et demi,
constamment en présence d'une armée anglaise su-
périeure à la sienne, il sortit vainqueur de tous les
engagemens, fournit au commerce une protection
efficace et ne laissa pas un seul bâtimentaux mains
des ennemis. En 1813, il devint inspecteur-générai
des côtes, grand-ofEcier de la Légion-d'Honneuret
grand'croix de l'ordre de la Réunion. Quand les
frontières de France furent envahies, le port de
Toulon fut bloqué par une flotte nombreuse,l'éner-
g'e du vice-amiral grandit avec les circonstances;
sans argent et presque sans soldats, il préserva
d'une destruction qui semblait certaine le plus pré-
cieux de nos arsenaux maritimes. Après la dé-
chéance de Napoléon, il arbora le drapeau blanc
et conclut aussitôt, avec lord Exmouth, un armis-
tice qui assura la libre navigation des bâtimens de
commerce. Du 19 mai au 24 août 1814, des or-
donnances royales le nommèrent successivement
membre de diverses commissions chargées de la
réorganisation de la marine, chevalier de Saint-
Louis et grand'croix de la Légion-d'IIonneur. Pair
de France pendant les Cent-Jours, il fut admis à ta
retraite lors de la suppression de son emploi de
premier inspeeteur-génératen juillet 1816. Comme
tant d'autres de ses vieux compagnons d'armes,
c'est du roi Louis-Philippe que le vice-amiral a
reçu la dernière récompense de ses longs et hono-
rables services. En 1831, il a été élevé de nouveau
à la dignitéde pair de France il avait alors soixantc-



neuf ans. Son nom est inscrit sur rare-de-triompheï
de l'Étoile, coté Sud. DE IIACRE.

EPPLER (cEORCE-m'fRt), généra) de brigade,
naquit a Strasbourg(Bas-Rhin), le 15 juillet 1764,
et reçut, le 31 mai 1774, le titre de soldat au ré-
giment de Satis-Grison suisse, au milieu duquel il
était né. On ne sait pourquoi il prit son congé le
30 mars 1786, ni pourquoi il rentra sous les dra-
peaux le 15 octobre de la même année, dans le ré-
giment de Salis-Samade suisse, où il devint caporal
le 22 mars 1787, sergent le 23 septembre, et ser-
gent-major le 1' mai 1788. Licencié avec son corps
le 25 septembre 1792, il fut nommé, le 1~ octo-
bre, sous-tieutcnant dans la 1~ compagnie franche
de la Dordogne, compagnie qu'il avait formée lui-
méme d'après l'ordre du générai Biron. H fit la cam-
pagne de 1793 a l'avant-garde dc l'armée du Rhin,
tut promu capitaine et incorporéavec sa compagnie
dans le 14e bataitton bis d'infanterie légère le 10°
vendémiaire an ii. Nommé chef de bataitton à la
14e légère le 7 messidor, il se distingua le 14 du
même mois :< l'attaque de la montagne dite ScM-
A'pp/, près de Neistadt. Le 25, il se trouva à l'at-
taque (te la montagne du Piatzberg, prise d'assaut
malgré la résistance de 6,000 Prussiens. Il assista
à un assez grand nombre de combats, et à la ba-
taille d'Ettingen, livrée le 3 thermidor an iv. Le
S, il passa le Latech, près d'Augsbourg, enleva 2
pièces à l'cnnemi et fit prisonniers les canonniers
qui les servaient. En l'an v, il se rendit à l'armée
d'Italie, se distinguaaux passages de la Piave et du
Tagliamento, fit ensuite partie de l'armée de Rome,
et vint, en l'an vi, s'embarquer à Toulon avec les
troupes destinées à l'expédition d'Égypte. It con-
courut à la prise de Malte, et tut attaché, après le
débarquement près d'Alexandrie, à la division De-
saix. On s'empara du Caire, et Desaix eut la mission
de soumettre tous tes villages du Faioüm. Tandis
que Desaix opérait dans les autres parties de cette
province, il avait laissé à Faioüm 390 hommes,
commandés par Eppler. Bientôt 5,000 mametucks
et Arabes, suivis d'un grand nombre de paysans,
pénétrèrent de toutes parts dans la ville. Eppler est
forcé de se replier dans la cour de l'ambulance. La,
il divise sa troupe en deux colonnes, prend le corn-
mandement de la première, s'avance sur l'ennemi
la baïonnette au bout du fusil, le culbute, le chasse
de la ville et l'oblige à laisser sur le champ de ha-
taille200 mortset 200 blessés. C'est pource beau fait
d'armes que, le 8 brumaireanvn, le général en chef
nomma Eppler chef de brigade et commandant de la
2t<' tégère. Aux bataillesde Samanhout,de Cophtos,
de Bénout, d'Héliopotis et d'Alexandrie, où il fut
blessé à la main gauche d'un coup de feu qui le priva
de trois doigts, Eppler fit preuve de talent et de
courage. Le générât en chef le chargea ensuite de la
défense des approches d'Alexandriependant le blo-
cus de cette ville et jusqu'à la capitulation,et le fit
général de brigade le 7 ftoréat an tx. Accablés par
les maladies, trop faibles en nombre, privés d'ar-
gent, ne recevant aucun secours de France, les sol-
dats do l'armée d'Orient étaient dans la position la
plus déplorable mais avec de l'énergie et à l'aide

À

d'habiles manœuvres, il leur eût été possible de se
maintenirencore quelque temps sur la terre d'Egypte.
Le général en chef Menou ne jugea pas ainsi l'état
des choses, et, le 10 fructidor,il convoqua un conseil
de guerre composé de 5 généraux de division, 9 gé-
néraux de brigade, et des chefs de l'administration
militaire. Il exposa la situation de l'armée et de-
manda s'il convenait de se soumettreà une capitu-
lation honorable,afin de sauver les débris de t'armée.
Trois généraux seulement se prononcèrent contre
toute idée de capitulation. Eppler se rangea du côté
de la majorité.

En l'an X!, il fit partie de l'armée que Ney con-
duisit contre les insurgés de t'Hetvétie. En l'an XH,
employé au camp de Bruges, il fut nommé membre
et commandant de la Légion-d'Honncur les 19 fri-
maire et 25 prairial. Le 11 frimaire an xrv, il com-
battit valeureusement à Austerlitz. H mourut, le 2
avril 1806, épuisé par les fatigues de ta guerre, à
Altkirch (Haut-Rhin).

ESPAGNE (JEA.N-MmS-BMGfTTE comte)
générât de division, naquit à Auch (Gers), le 16 fé-
vrier 1769. Entré, le 6 juillet 1787, comme soldat
au régiment de la reine-dragons, depuis 6" de l'ar-
me, il fut nommé brigadier le 21 avril 1788, ma-
réchat-des-iogis et maréchat-des-togis-chefles 10
janvier et 16 février 1792. Le 2 août suivant, il

passa, avec le grade de sous-tieutenantau 6e régi-
ment de chasseurs à cheval, ci-devant Languedoc.
Capitaine le 2 septembre aux hussards dits des
~e/MMMrs de la <<&er/6 de l'égalité, depuis 6e
régiment, et le 30 novembre lieutenant-colonel dans
le même corps, il acquit ces trois derniers grades
aux armées de Champagne et du Nord, sous les
généraux Luckner, Rochambeau et Dumouricz, et
celui d'adjudant-générat chef de brigade le 23 sep-
tembre 1793, à l'armée des Pyréuécs-Orientates,
sous Labourdonnaie. Appelé, en nivose an tt, à
l'armée des Alpes, alors commandée par le général
Davy-Dumas de la Pailleterie, il fut, quelque temps
après, désigné pour servir a l'armée de Sambre-et-
Meusc, à laquelle il ne se rendit, le 27 frimaire,
qu'après avoir été, jusqu'à cette époque, employé
aux armées de l'Ouest et des côtes de Brest. Ce fut
à t'armée de Sambre-et-Meuseque, nommé, le 26
frimaire an v, chef de brigade, it prit le comman-
dementdu 8' régimentde cavalerie (cuirassiers) (1).
Il fit avec ce régiment, à l'armée d'Allemagne,sous
Augereau,et à l'armée de Mayence, sous Hatry, la
campagne de l'an vi et partie de celle de l'an VU
à l'armée du Danube, que commandaitJourdan. Le
Directoiret'ayant nommé, te 22 messidor,générât de
brigade, et l'ayant envoyé servir, sous les ordres du
générâtMuller, à t'armée d'observation, sa présence
à cette armée fut de peu de durée. Le 7 thermidorde
la même année, il rejoignit l'armée du Rhin, où
d'abord sous Lecourbe, et ensuite sous Moreau, il

se distingua, le 15 ftoréat an vm, à la bataille de
Mœskirch, le 30 prairial, à celle d'Hochstedt, et le
8 messidor au combat de Neubourg.Chargé à cette
dernière affaire d'attaquer l'ennemisur les hauteurs

(t) Ce régimentde grosse cavalerie était alors le seul qui
portât cuirasse.



d'Unterhausen,il s'avança sur ce plateau avec lesi' et 3'' bataillons de la 84e demi-brigade âpres
quelques efforts, la redoute fut enlevée, maisd'Es-
pagne, blessé au bras, dut quitter le champ de
bataille.L'annéesuivante,ilcombattit,lel2fritnaire,
aHoltenliden.

Mis en non-activité tel'vendémiairean x, il

put, le G brumaire suivant, un commaudefuent dans
!a2!division militaire,et il en était encore investi
lorsqu'il fut nommé, les 19 frimaire et 25 prai-
rial an X! membre et conunandant de la Lé-
gion-d'Honneur. Promu général de division iel2
pluviôse an xui, et employé, le 11 ventôse, en
Italie, il commanda la cavalerie légère, il la
tétcdcla()uelle,aucombatdeSan-Miel)eie,)e
7 brumaire an XIV, soutenu par un bataillon
de grenadiers de la division Aiolitor,ileliargeal'in-
i'antcrieautriclucnnc à plusieurs reprises et la cul-
buta. Le 12, il poursuivit ['ennemi sur le chemin
de Lonign, lui fit 600 prisonniers et parvint à ga-
gner Laybach dans les derniers jours du mois.
Passé, en 1806, a l'armée de Xaples, et nommé
commandant de la province de Labour et des
deux principautés qui en dépendent,il il cut à livrer
de nombreux combats aux insurgés de ce pays,
surtout à la bande que guidait Fra-Diavolo, le plus
déterminé et le plus féroce des galériens que Sid-
ney-Smith, repoussé de l'île de Proeida, avait dé-
barques sur le territoire napolitain pour venger sa
défaite par le meurtre, le pillage et t'incendie. Cet
homme désola tong-temps avec impunité les envi-
rons d'Arpino; mais enfin, pousse par les déta-
chemens français, il se retrancha dans Sora, qu'il
munit d'une batterie qui en rendait t'attaque diffi-
ci)e et dangereuse. Cependant, d'Espagne, quoique
n'ayant avec lui qu'un bataillon d'infanterie et le
régiment de dragons du colonel Cavaignac, prit
cette ville, mais non Fra-Diavoto, qui parvint à ga-
gner les montagnes. Quelque temps après cette ex-
pédition, rappelé à ]agran(tc armée, d'Espagne y
reçut, le 22 novembre 1806, le commandement de
la 3~ division de cuirassiers, avec laquelle il prit, le
10 juin 1807, une part glorieuse, et fut grièvement
blessé à la bataille de Heilesberg. L'Empereursai-
sit cette occasion pour récompenserses services en le
faisant, le 11 juillet suivant, grand-officier de la
Légion-d'Honneur, puis, en 1808, comte de l'Em-
pire. Il était alors en congé depuis le 5 décembre
1807. Au commencement de la campagne de 1809,
it reprit le commandementde sa division. Ce fut
en opérant une des charges qui décidèrent le suc-
cès de la bataille d'Ess)mg,le 22 mai, que d'Espa-
gne fut frappé d'un coup de boulet porté dans
l'île Lobau, il y mourut le soir de cette grande
journée des suites de sa blessure. Sa statue, que
l'Empereur, par décret du l~janvier 1810, des-
tinait à décorer le'pont. de la Concorde, a été trans-
portée, en 1816, a l'!)ôté! des Invalides. Son nom
est inscrit sur )e coté Est de l'arc-de-triomphe de
l'Etoile.

6~'SSAETIER (D'). Fo~ CEYSSAtiTtER
(Ptcrre-.Lo'!t:s-Nar~e7etMy,CARTIER).

FABRE (FRA~MS, &aroM). Son père, qui
était lieutenant de grenadiers dans le régiment de
Soissonnais-infanterie, et qui avait obtenu par sa
bravoure la croix de Saint-Louis, fut tué au siège
de Mahon en 1756 (1). François Fabre naquit dans

un cantonnementprès de Monaco le 27 septembre
1755; mais le colonel de Soissonnais, voulant le
faire participer immédiatement à la solde d'enfant
de troupes, fit antidater l'époque de sa naissance,
qu'on reporta au 27 septembre1749. Enrôlé dans
la brigade d'artitierie de Cosne, devenue régiment,
de Toul (7~ d'artillerie) le l~ janvier 1763, il
y devint sergent le 1" octobre 1770. Il fit partie,
en 1778, du camp de Vaussière, commandé par
le maréchal de Brogtie. Enibarqué au Havre, en
juin 1779, pour faire partie de l'expédition dirigée
par le maréchat de Vaux, il fut nommé lieutenant
le 7 juillet même année. Cette expédition n'ayant
pas eu lieu Fabre fut dirigé sur les cotes de
Normandie, où il servit de 1780 à 1782. Le 18
août 1786, le conseil d'administration de son ré-
giment !ui confia l'emploi de quarticr-mau.re-tréso-
rier, qu'il occupa avec zèle et probité jusqu'au 1er
avril 1791, époque à laquelle il fut promu au grade
de capitaine. Passé en 1792 au commandement en
troisième de l'École des éiévcs, il y fut utilement
employé pendant deux ans. Il avait reçu, le 1" jan-
vier 1791, la croix de chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Kommé chef de batail-
ton sous-directeur d'artillerie a Strasbourg, le 10
brumaire an u, et chef de brigade directeur des
forges le 15 ventôse même année, Fabre a fait tes

guerres des ans )I, m et IV dans la Vendée, où
il fut, en outre, employé cxtraordinairement, pen-
dant cette période, par le Comité de salut publie,
par le ministre de la guerre et par celui de la ma-
rine il s'est trouvé aux attaques dirigées contre
les insurgés aux environs de CtioUet et de Saiut-
André. Dans l'incendie de Mcudon, en germinal
an iv, il fut grièvement b)essé au pied droit, en
se précipitant au milieu d'une explosion de 164
obus afin d'intercepter une communication qui ai-
lait porter le feu à 170 mille de ces projectiles
et à un magasin contenant 30 milliers de poudre.
Ce fait a été considéré comme une action d'éclat
par le Comité de salut public, qui le consigna dans
le registre de ses délibérations, et en fit faire une
mention honorable dans les journaux du temps.
Passé à l'armée de Sambre-et-Meuse, il s'y fit re-
marquer, en l'an v et en l'an vi, aux batailles
de i\euwied, a l'assaut de la redoute d'Estcrdorf!
au blocus d'Erbenbreistein et de Mayence, et
dans toutes les affaires partielles qui eurent lieu de-
vant ces deux places. La campagne d'AHema-

gne de l'an vu ne lui fit pas moins d'honneur il
s'y signala dans lesdiverses rencontres avec l'ennemi
et reçut les encouragemensles plus ftatteurs de la

part des officiers-générauxsous les ordres desquels il
servait. Rentré dans l'intérieur au commencement de

()t Son grand-père, gendarme de la maison du roi, cheva-
lier de Saint-t.oms,a été tue à la bataine d'iLttingen son ))i-
saienl, lieutenant au régiment de Soissonnais, fut tué au siège
de Fontarabie. Cette curieuse filiation se trouve consignée
dans tt~ registresmatruutes du régiment de Soissouuan.



l'an vnt, il fut chargé par le ministre de la guerre
de l'inspection des forges de la République. Envoyé
à l'armée des côtes de t'Océan en l'an Xt il y
reçut, le 19 frimaire an xn, la croix de la Lé-
gion-d'Honneur, et le 25 prairial suivant celle d'of-
ficier du même Ordre. Pendant ces dernières campa-
gnes, il s'empara, sur les cotes de Calais, d'une
chaloupe canonnièreanglaise, la H~oM/~r, armée
de 18 caronades de -vingt-quatre. Le colonel Fa-
bre était employé à Maëstricht à la fin de l'an xm,
lorsqu'il reçut l'ordre de se rendre à la grande ar-
mée, ou il fit les campagnes de l'an Xtv à 1807
avec le premier corps de l'armée de réserve. Dé-
signé pour faire partie de l'armée d'Espagne, il as-
sista au siège de Girone en juillet et août 1808,
et y fut blessé deux fois. La même année, il fit
prendre le large, avec 2 seules pièces de bataille
bien dirigées, à une frégate anglaise et à 3 chalou-
pes canonnières espagnoles qui interceptaient le
passage des colonnes françaises il s'est trouvé
dans tous les combats et affaires partielles qui ont
précédé et suivi le blocus et l'attaque de la place
de Barcelone il y reçut une blessure, eut ses ha-
bits criblés de balles et un cheval tué sous lui.
Le 4 février 1811, il se détendit corps à corps
contre 3 Espagnols qui cherchaient à le faire pri-
sonnier, et reçut dans cette lutte cinq blessures à
la tête et au genou. Vers ce temps, Napoléon le
nomma baron de l'Empire. Après les guerres de
1809 à 1811, il passa à l'armée de Catalogne, où
il servit jusqu'en 1814. Rentré en France à la fin de
cette année, it adressa sa soumission à Louis xvm,
qui le nomma commandeur de la Légion-d'Hon-
neur le 17 mars 1815. Mis à la retraite de ma-
réchat-de-campJe 6 octobre suivant, il reçut, le 11
décambre 1816, le brevet honorifique de ce grade.
tt avait, lors de sa mise à la retraite, cinquante-
deux ans de service, non compris huit années d'en-
fant de troupe. !) est mort le 21 décembre 1827.

B-S.
FAUCOMNET(JEA'f-Mms-FRAjf~ois,baron),

générât de division, né à Revigny (Meuse), le 24
décembre 1750, prit du service dans la compagnie
des gendarmesd'Artois le 29 mars 1766, eut le rang
de sous-lieutenantde cavalerie le 18 juin 1770, fut
incorpor'é dans les gendarmes de Monsieur le 1'
avril 1776, eut le rang de lieutenant de cavalerie le
29 mars 1781, et, réformé avec le corps le l*~
avril 1788, mis à la suite des carabiniers le 15 du
même mois, devint lieutenant surnuméraire au 2e
régiment de cette arme le 19 avril 1789, lieutenant
le 1"' avrit 1791 capitaine le 15 mai 1792 et
chef de brigade du 6e régiment de dragons le 13
prairial an n. !t servit, de 1792 à l'an il, aux ar-
mées de Belgique, de la Mosette, de Rhin-et-Mosette
et du Nord. En l'an m il passa de l'armée du
Rhin à celle de Sambre-et-Meuse, et en l'an tv
à l'armée du Rhin, sous Pichegru, Jourdan et Mo-
reau. H se trouva à un grand nombre d'affaires et
se conduisit toujours en bravesoldat. Lors du pre-
mier passage du Rhin, faisant partie de la division
Beaupuy, il marcha sur Witstadt mais, surpris et
vigoureusement chargé par les cuirassiers d'Ans-

pach, il voulut, au milieu de la mêlée, secourir le
général Beaupuy, déjà blessé de quelques coups dp
sabre, le ramena en effet et reçut plusieurs Mes-
sures qui le mirent hors de combat. « Si ce beau dé-
voûment est louable quand on est victorieux, quels
éloges ne mérite-t-il pas dans une circonstance dif-
ficile où celui qui s'immole sait bien qu'on parlera
peu de lui (1) » Il reprit deux jours après, malgré
Fêtât de ses blessures, le commandement de son ré-
giment, et combattit, le 10 du même mois, a la ba-
taille de Renchen, où, par une charge Impétueuse
faite de front, il porta le désordre dans-les rangs des
Autrichienset les força d'abandonnerun grand nom-
bre de morts sur le champ de bataHte. A la demande
du général Beaupuy, et sur le rapport du général
Moreau, Fauconnet fut nommé, le 22, générât de
brigade. !I fit encore la campagne de l'année sui-
vante. Le Directoiredécida, par arrêté du 23 fruc-
tidor an v, que cet ouicier-généra) cesserait d'être
employé. La décision du Directoirereposait sur les
rotations que le général Fauconnet était accusé
d'avoir entretenues avec des émigrés. Il expliqua,
dans un Mémoire justificatif du mois de nivose an Vt,
que ces prétendues relations se bornaient à la ren-
contre qu'il avait faite à une table d'hôte, à Neus-
tadt, d'un envoyé du prince de Hohenlohe à l'am-
bassadeur de Prusse à Paris, au retour de sa mission.
Le Directoire maintint sa décision, quant à l'acti-
vité mais il lui rendit une demi-justice en l'admet-
tant, le 13 ventose an vt, au traitement de réforme
de son grade. Lors du Consulat, il demanda a ren-
trer dans t'armée il s'appuya des bons témoignages
de plusieurs généraux et de certificats souscnts par
des corps entiers qui attestaient la franchise et la
loyauté de son caractère et la solidité de ses prin-
cipes républicains; DesaixetMoreau joignirent leurs
démarches aux siennes, et il fut rappelé à l'activité
le 7 germinal an vtn. Dans une de ses lettres au
ministre, Desaix disait que le général Fauconnet
avait acquis des connaissances parfaites dans
l'arme de la carène. En non-activité de nou-
veau le 1" vendémiaire an x, le premier Consul
l'employa, le 7 frimairesuivant, dans la 7e division
militaire, puis dans la 4e le 1" vendémiaire an xi.
En l'an XII, le 19 frimaire, il fut nommé membre
de la Légton-d'Honneur,et commandantle 25 prai-
rial suivant il était alors à la tête de la réserve de
cavalerie rassemblée à Saint-Omer. H fit la campagne
de l'an xiv a la grande armée, 2e division de grosse
cavalerie,et fut élevé au gradede générât de division
le 7 janvier 1807, pour être employé dans le
services des places. Inspecteur de cavalerie dans
la 25e division militaire le 11 novembresuivant, it
reçut le commandement d'armes d'Anvers le 29
janvier 1808, fut créé baron de l'Empire quelques
mois après, resta à Anversjusque ta fin du blocus,
revint en France, et fut mis en demi-sotde le 1er
juin 1814. Envoyé à Lille, le 31 décembre 1814,
comme commandant d'armes de la place, il organisa
pendant les Cent-Jours les gardes nationales actives
de Dunkerque.Admis à la retraite le I" août 1815,
il mourut à Lille le 22 octobre 1819.

6
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FÂCLTMER (E.), général de division d'ar-
t!!)eric, né en 1754, fut destiné de bonne heure à
!a (arrièremilitaire. Après avoir reçu une excettcnte
éducation, il étudia plus particutièrementta science
de t'artitterie, et entra dans un régiment de cette
arme, où les connaissances qu'il avait acquises netardèrent pas à le faire remarquer. Devenu enl'an n, capitaine en premier au 2e régiment d'ar-
tillerie a cheval, Fauttrier fit les campagnes des
ans Il, !![ et iv, et obtint le grade de chef de ba-
taillon. Nommé sous-directeur à t'Écote d'Auxonne,
d ne qmtta ce poste que pour se rendre en l'an và t'armée de Htnn-et-Mosette, ou ses talens lui
méritèrent le grade de colonel. Embarqué, enl'an V!, avec t'armée expéditionnaired'Egypte, il
se signala principalementà la prise du fort d'Abou-
kir. Le générât Menou, témoin de i'habiteté aveclaquelle il avait dirige t'artiitcrie, lui en témoigna
toute sa satisfaction. Ë)evé au grade de générat'de
brigade en l'an vm, Fauitrier, appelé au conseit
de guerre réuni par le générât Mcnou pour décider
l'évacuation de l'Egypte, fut du nombre des offi-
ocrs-généraux qui approuvèrent le projet de capi-
tulation. De retour en France en t'an x il reçutl'ordre de se rendre il Douai, avec le titre de com-
mandant d'artiuerie de cette place, devint membre
de la Légion-d'Honueur le 19 frimaire an xu,
commandantde l'Ordre le 25 prairial de la même
année, et générât de division le 12 pluviose an xm.Il ut en cette qualité la mémorab)e campagne qui
se termina par la bataille d'Austerlitz, et'mourut
a Nordlingen, en Bavière, vers la tin de décem-
bre 1805. Son nom est gravé sur le monument de
i'Ëtoite, au coté Sud.

FAM/rî~ER(s!HON,DE), général de brigade,
né a Metz (Moscite), le 22 août 1763, d'un père
oHieier-générât d'artillerie, se destina de bonne
heure à la carrière des armes, subit ses examens àt'Ecoie de sa ville natale, puis entra dans un régi-
ment d'artillerie, où il devint lieutenant en 1781,
et capitaine en 1790. Les armées du Nord, de la
Moselle et de Sambre-et-Meuselui fournirent, pen-dant les ans n, m et tv de la République, de nom-breuses occasions de signaler sa valeur et d'acquérir
de l'avancement. Promu au grade de chef de ba-
taillon en récompense de t'babiteté avec laquelle il
avait dirigé l'artillerie aux batailles d'Arlon et de
Fleurus, Fauttrier continuade servir en Allemagne
jusqu'en l'an \'m, époque à laquelle on l'envoya à
l'armée d'Italie avec le grade de colonel, qui lui
avait été accordé en l'an V!. Ce fut lui qui, au siège
de Verone, en l'an ix, fit sauter un magasin à poudre
au moyen d'un obus adroitement dirigé. Gnève-
ment blessé à ce siège par un boulet de canon, le
colonel Faultrier revint en France, reçut le com-mandementd'artillerie à Bruges, fut nommé géné-
ral de brigade en t'an x, et en l'an xï commandant
de l'artillerie à Valence. Il devint membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xu, et onicier
de l'Ordre le 25 prairial de la même année. En
1807, il se rendit à Strasbourg pour y remplir les
mêmes fonctions, commanda en 1808 l'artillerie du
2e corps d'observation de la Gironde, sous tes or-

ï dres du général Dupont, et fit ensuite partie de
t'armée d'Espagne, où il rendit des services impor-
tans. Appelé à Strasbourg, en 1810, pour y com-
mander l'artillerie, il y resta jusqu'en1812, époque
à laquelle il fut mis à la retraite. Le générât Faul-
tricr est mort en 1815.

FAURE-DE-GtERE (ŒRNTEN-FRA~ois-
ATfTOME, baron), né le 20 janvier 1769 à Lille
(~ord). Entré comme élève à l'ËcoIe d'artillerie le1' septembre 1783, il en sortit le 1er septembre
1785 avec le grade de lieutenant en second dans
le régiment d'artillerie de Strasbourg (5e), et fut
successivement nommé lieutenant en premier dans
le 6e régiment d'artillerie à pied le 1~ avril 1791,
capitaine en second dans le 4e le 6 février 1792,
et capitaine commandant le 1~ avril 1793. Sa con-duite distinguée à l'armée des Alpes et à celle
d'haiic, de 1793 à l'an v, le fit mettre souvent à
l'ordre de l'armée. Nommé chef de bataillon le 5
thermidor an vt, il fit partie de l'armée d'Orient
et se signala pendant tes campagnes d'Egypte etde Syrie, notamment à la bataille des Pyramides,
où il se battit corps à corps avec un chef de
mameiucks, s'empara de son sabre et le força à
)a retraite. Le 11 uoréai an vm, Faure reçut
les épaulettes de colonel, et passa, le 1" pfu-
vfose an x au commandementdu 4e ré"!ment
d'artillerie à cheval. H devint membrede la Lëgion-
d'Honncur le 19 frimaire an xu, officiel' du même
Ordre )e 25 prairial suivant, et fut nommé, peude temps après, électeur du département de l'I-
sère. H fit les campagnes de la grande armée
de l'an x:v à 1807, et fut désigné, l'année sui-
vante, pour prendre le commandementde la 2e
division d'artiHerie,sous les ordres du générai Macdo-
nald. Napoléon, sur le compte qui lui fut rendu de
sa conduite à la journée de Wagram, lui conféra
le titre de baron de l'Empire. Il reçut, vers le
même temps, la décoration de la Couronne-de-Fer.
Kommé général de brigade le 23 juin 1811, il fit
la campagne de Russie, et mourut de fatigue, à
Berlin, le 2 février 1813. B-s.FAURE (JEA.N-BAPT!STE-RAYMQND), né à Pé-
rfgueux (Dordogne), le 5 octobre 1760. Lorsque la
France, menacée d'une invasion étrangère, tit unappel à ses enlans, 300,000 hommes répondirent
spontanément à sa voix Faure fut de ce nombre.
Le 15 août 1792, il fut nommé capitaine au 13e ba-
taillon de volontaires organisé sur la frontière du
Nord. Le 15 septembre de la même année, il était
nommé au grade de chef de bataillon.Le 10 nivose
an n, il passa en cette qualité dans la 68<* demi-
brigade, qui coopéra, le 30 pluviose an tv, à la
formation du 15e régiment d'inianterie de ligne.
Après avoir fait les campagnes de l'armée du Nord
de 1792 à l'an vu, et celles des années suivantes
aux armées du Rhin et de l'Ouest, il fut élevé aucommandement du 15e régiment d'infanterie de
ligne, avec rang a partir du 10 nivose an H. Il
fut comprissur la liste de nomination des membres
de la Légion-d'Honneur du 19 frimaire an xu.Des infirmités graves, provenant des fatigues de la
guerre, i'ob'!g!;rent à prendre sa retraite, etiil'ob-



tint le 8 floréal an X!ï. Le colonel Faure est mort i
dans ses foyers.

FELIX DE SAINT-MAINE(JEAN-BAPTtSTB-
Mujs-pHtHppE,DE), comte DU Mt)v, baron de l'Em-
pire, né le 21 décembre 1755 à Ollières (Var).
D'abordconnu sous le nom de comte de Saint-Maime,
il entra au service comme chevau-lé~er surnumé-
raire de la garde du roi, avec rang de sous-lieute-
tenant le 16 décembre 1766, et passa avec ce grade
dans le régiment mestre-de-camp-général de cava-
lerie le 16 juillet 1769. Ayant obtenu le brevet
de capitaine le 19 juin 1771, il fut nommé titu-
laire de ce grade le 5 mai 1772,etfut fait colonel du
régiment de Soissonnais-inianterie le 29 janvier
1775, à peine âgé de dix-neuf ans. Le 5 août sui-
vant, le roi accorda au jeune colonel une pension
annuelle et viagère de 760 livres, sur les fonds de
l'extraordinaire des guerres, et le 9 novembre, il
lui fit don, sur les mêmes fonds, d'une gratification
annuelle de 4,000 livres, qui fut convertie en pen-
sion viagère par brevet du 30 janvier 1778. Un
nouveau brevet du 1" avril 1779 confondit ces deux
pensions en une seule de 4,760 livres. Le comte de
Saint-Maimeservit au camp de Saint-Roch pendant
['hiver de 1779 à 1780, et fit les guerres de 1780
a 1783 inclusivement dansl'Amériqueseptentrionale,
sous les ordres de Rochambeau. Les services qu'il
rendit au siège d'Yorcli (Virginie), lui valurent, le
5 décembre 1781, une lettre de satisfaction de la
part du ministre de la guerre, la croix de chevalier
de Saint-Louis le 2 avril 1782, et une nouvelle
pension viagère de 3,000 livres sur le trésor royal,
par décision du 13 avril 1783. Le 13 juin suivant,
le ministre, en lui adressant encore des témoignages
de satisfaction de la part du roi, lui donna l'assu-
rance qu'il serait compris dans la promotion des
brigadiersd'infanterie avec les colonels de 1772, et,
à son retour en France, il en reçut en effet le bre-
vet, qui lui fut conféré par le roi le 8 janvier 1784.
C'est à dater du 22 mai suivant que le comte de
Saint-Maime prit le titre de comte du Muy, nom
de la branche aînée de sa famille, et qui depuis la
mort du maréchal du Muy, son oncle, devait s'é-
teindre en la personne de M" de Créqui. Promu
au grade de maréchal-de-camp le 9 mars 1788,
il en exerçales fonctions pendant cette même année
au campde Saint-Omer, commandé par le princede
Condé, et à celui de Frascati, sous les ordres du
maréchal de Broglic. Lorsque la Révolutionéclata,
le général du Muy, tout imbu des idées libérales
qu'il avait puisées en Amérique, adopta franche-
ment les principesde cette régénérationde la société
française. Chargé comme inspecteur-généralde la
vériucatton. des comptes des régimens, le 12 août
1790~ il fut investi du commandementen chef du
département du Finistère le 19 février 1791, et
s'acquitta avec zèle et dévoûmentde la mission qui
lui avait été connée. Employéensuite avec son grade
dans la 8*= division militaire, il fut nommé lieute-
nant-général le 6 février 1792, et fut pourvu du
commandement de la 7e division militaire le 15
du même mois. Quelques troubles ayant eu lieu
dans le Midi vers cette époque, et le gouvernement

craignant que le rassemblementde Marseillais qui
s'était porté sur Aix avec de l'artillerie et y avait
désarmé le régiment suisse d'Ernest, ne voulût
marcher sur Avignon, prescrivit, le 6 mars suivant,
au général du Muy, de se rendre Immédiatement à
son poste et d'établir son quartier-général dans
cette ville, et autorisa cet officier-général à tirer
des 7e, 8e, 9° et 19e divisions militaires toutes les
troupes qui lui seraient nécessaires. Le général du
Muy eut à peine le temps de se rendre à son poste;
par décision du 25 du même mois, le roi nomma
de Witgenstein au commandement de cette réu-
nion de troupes, qui prit le nom d'arméedu AMt.
Le général du Muy retourna dans sa division et fut
chargé, au mois d'avril suivant, du commandement
en chef des neuf départemens qui devaient former
l'armée des Pyrénées. Mais bientôt après le mi-
nistre de la guerre lui donna la mission délicate de
ramener en Suisse le régiment d'Ernest, et il lui
fut prescrit d'en prendre le commandement et de
le conduire lui même jusqu'à la frontière, où il le
remettrait entre les mains de de Diesbach, qui
devait venir le recevoir. Les instructions du minis-
tre lui enjoignaienten outrede le rameneren France,
ou, si cela ne se pouvait, d'empêcher au moins
qu'il n'entrât au service d'aucune puissance enne-
mie, ainsi que le désir en avait déjà été manifesté
par plusieurs ambassadeursétrangers. Le général
du Muy exécuta fidèlement les intentionsdu minis-
tre et obtint que le régiment d'Ernest, devenu Wat-
teville, ne serait engagé au service d'aucun souve-
rain étranger. Pendant le temps qu'il négociait cette
affaire, le général Montesquieu, commandant" en
chef l'armée des Alpes, sous les ordres duquel avait
été placé le général du Muy, signala son absence
aux commissaires de l'Assemblée nationale, qui,
sans en examiner les motifs, prononcèrent sa sus-
pension et le remplacèrentdans le commandement
qui lui avait été conféré. Le ministre de la guerre
adressa à l'Assemblée nationale une réclamation,
conçue dans les termes suivans

« M. le président, j'ai appris avec peine que
les commissaires de t'Assembléenationale à l'armée
du Midi ont destitué M. Félix du Muy, lieutenant-
général, sous le prétextequ'il était absent. Ils igno-
rent sans doute qu'il avait une mission particulière
en Suisse. Par une dépêche que je reçois aujour-
d'hui, datée de Huningue, il m'apprend qu'il sera
bientôt à Paris pour rendre compte de sa mission.
Je prie l'Assemblée de regarder la destitution.de-
cet omcier comme une erreur involontaire et en
conséquence comme non-avenue. SERVAN. a

L'Assemblée fit droità ces justes observations, et
il ne fut donné aucune suite à t'arrêté des commis-
saires. Vers la nh de septembre, le général du Muy
fut chargé du licenciement des régimens suisses de
Vigier et de Steiguer. Porté sur la liste des candi-
dats pour le ministère de la guerre, il fut dénoncé
à la Convention nationale, dans sa séance du 3 oc-.
tobre 1792, par le représentant Chabot, comme
ayant excité la guerre civile à Avignon. Cette ac-
cusation absurde, que démentaientd'ailleurs tes faits



et la conduite du généra), fut cependant accueillie
il fut rayé de la liste, et ce fut Pacbe qui fut nom-
mé. De retour à Paris, le générât du Muy s'em-
pressa de demander de l'activité, et il fut envoyé
au mois de mars 1793 à l'armée des Alpes, où il
commanda le départementdu Mont-Blancet l'avant-
gardc de l'armée dans la Tarentaise et la Mau-
rienne. Détaché au siège de Lyon, il prit le com-
mandement en chef des troupes, le 23 août, en
remplacementdu général Kellermann, qui était parti
pour s'opposer aux progrès des Piémontais. Pen-
dant la courte durée de son commandement,quel-
ques affaires assez importantes eurent lieu, et le gé-
néral du Muy trouva l'occasion de faire preuve de
courage en entrant deux fois le premier dans tes
redoutes qui furent enlevées de vive force, et
dans t'une desquelles il fut blessé d'un coup de
feu. Tandis qu'il témoignait ainsi de son dévoû-
ment, un arrêté du 19 du même mois le suspen-
dait de ses fonctions comme suspect. Indigné
d'un pareil procédé, il réciama vivement contre
un acte que ne motivaient ni ses antécédens, ni
son patriotisme éprouvé; mais il ne put obtenir
justice et fut même admis à prendre sa retraite
par un arrêté du 7 plnviose an m. Cependant, à
force de persévérance, il parvint enfin a se faire
réintégrer, et, par arrêté du 25 ventose suivant, le
Comité de salut public décida qu'il serait employé
comme commandant en chef les forces militaires
destinées à agir dans les Indes-Occidentales. Il se
rendit aussitôt à Brest et fit tous les préparatifs
convenables pour l'embarquement des troupes qui
devaient faire partie de l'expédition. Il n'attendait
plus que les derniers ordres, lorsqu'un nouvel ar-
rêté du Comité de salut public, en date du 14 fruc-
tidor de la même année, vint lui conférer provisoi-
rement le commandementde l'armée du Midi, qui
devait être formée dans le département du Gard.
Mais cette dernière nomination fut annulée par la
lettre suivante, qui lui fut adressée le 4e jour com-
plémentaire an m

« Général, le Comité de salut public a reçu des
renseignemens qui lui prouvent la nécessité de re-venir sur la mesure qu'il avait prise de vous envoyer
dans le Midi pour y commander provisoirementen
chef, jusqu'àl'arrivée du générât Canclaux, les trou-
pes destinées à contenir les malveillans. L'expédi-
tion de Saint-Domingueparaît être beaucoup moins
reculée qu'elle ne le semblait d'abord, et comme
vous y êtes destiné il est essentiel que vous ne vous
éloigniez pas. Vous voudrez bien, en conséquence,
remettre au comité les instructions qui vous avaient
été données pour le commandementprovisoire de
l'armée du Midi, et regarder comme non-avenut'arrêté relatif à l'échangede vos chevaux de Brest,
contre d'autres à prendre dans les dépôts de la
République. Salut et fraternité.

» Les membres du Comité de salut public

» CAMBACËRES, président; MERHN DE DOUAI,
L.-M. RÉYEIHERE-LEPEAM,LETOMNECR
DE LA MAF.CHE T. BERLIER, MAREC. »

L'expédition ayant été indéfiniment ajournée,
1,

!e général du Muy, après être resté quelque temps
encore à Brest, fut nommé, le 15 germinal an iv,
Inspecteur-général des troupes d'infanterie de l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse.A son arrivée au quartier-
général, le général en chef lui confia le commande-
ment du corps qui était dans le Hundsruck, et qui
formait l'aile droite de l'armée. t! remplissaitces
fonctions, lorsque le nommé Alexandre,ancien com-
missaire des guerres à t'armée des Alpes, et en
ce moment commissaire du gouvernement, celui-
là même qui avait déjà été cause de la suspension
du général en 1793, par sa dénonciation calom-
nieuse, renouvela ses attaques contre lui avec plus
de perfidie. H adressa, le 25 vendémiairean v,
au ministre de la guerre, une lettre dans laquelle setrouvaient articulés quinze chefs d'accusation contre
le générai du Muy. Ce tissu de mensongesprésen-
tait le général comme ayant pris des effets de toute
nature dans les magasins de l'État pour les appli-
quer à son usage personnel, et l'accusait d'avoir
échangé contre du numéraire les mandats qui lui
avaient été délivrés pour ses frais de poste, d'avoir
fait repeindre par réquisition sa voiture à Nurem-
berg, de s'être fait donner à Schweinfurth deux
foudres de vin, d'avoir pris quelques boisseaux de
braise à la manutention de Bonn, lors de son pas-
sage dans cette ville, etc. Imputations toutes aussi
absurdes que mensongères, et qui cependant furent
accueillies par le ministre de la guerre, mais avec
une )ëgèreté telle que, sans examiner le plus oumoins de fondementde la dénonciationdont le com-missaire Alexandre se rendait coupable, il provoqua
par un rapport l'arrêté dont le texte est ainsiconçu

« Paris, 5 brumaire an v.

M Le Directoire exécutif arrête ce qui suit
Le généralde division du Muy, employé comme ins-
pecteur-général près l'armée de Sambre-et-Meuse,
est destitué de ses fonctions. Le ministre de la
guerre fera examiner sa conduite et le traduira sur-le-champ par-devant un conseil de guerre, pour yêtre jugé sans délai d'après les pièces que le Direc-
toire lui transmet et celles que l'examen de sa con-duite pourra lui procurer.

L.-M. RËYEUHÊRE-Î.EPEAnx.? »

Le général du Muy comparut donc devant unconseil de guerre tenu à Dussel~orf, le 13 ni-
vose an v, sous la présidencedu général de division
Desjardins; et ce conseil, composé en outre des gé-
néraux de division Macdonald et Bonnard, des géné-
raux de brigade Gouvion et Prévost, des chefs de bri-
gade Prudent, du 5e de chasseurs à cheval, et Au-
brée, de la 42e de ligne, du chefde bataillon du génie
Detroye, du chef de bataillon d'artillerie Pambour,
?M(~~ et de l'adjudant-commandant Maurice Ma-
thieu, rapporteur, déclara à l'unanimité que cet
ofNcier-général était pleinementdéchargé des accu-
sations portées contre lui, et que d'après les débats
et les pièces produites, lesdites accusationsétaient
fausses et calomnieuses. Par arrêté du 7 pluviose
suivant, )e Directoire exécutif réintégra le général
du Muy dans son grade, et ordonna au ministre de



la guerre de proposer sa mise en activité lorsque ï
l'occasion s'en présenterait. Néanmoins, il resta en
disponibilité jusqu'au 24 floréal an vt, époque à la-
quelle il fut employé, par le générâten chef Bona-
parte, alarmée d'Orient. Il s'embarqua,.le 30 du
même mois, sur le vaisseau de 74 le GMerrt'er,
fit les campagnes des ans Vt, vu et vul en Égypte
et en Syrie, et fut chargé de l'organisation des
légions nantique et maltaise pendant son séjour en
Afrique. Rentré en France, le 1" messidor an vm,
le premier Consul lui confia le commandement de
la 21" division militaire (Poitiers) par décision du
21 vendémiaire au ïx, et il en prit possession le
12 brumaire suivant. Le chef-lieu de la 21e divi-
sion ayant été transféré à Bourges, conformé-
ment à l'arrêté des consuls du 13 frimaire an x,
le générât du Muy vint s'y installer le 1" germi-
nal de la même année. L'état de sa santé exigeant
qu'il fit usage des eaux, le ministre de la guerre
lui adressa l'autorisation nécessaire à cet effet le
16 floréal; mais il ne voulut point cn profiter et
voici en quels termes il faisait connaître le 26 du
même mois les motifs qui t'empcrhnient de s'absen-
ter « Ce qui me retient plus encore au quartier-
général, c'est l'intention de m'unir par un vœu pu-
btic et solennel au suffrage qui doit perpétuer la
reconnaissancenationale envers le premier Consul,

en perpétuant son autorité. Quoiqu'un dévoûment
général assure à Bonaparte ce témoignaged'estime
et de gratitude, je serais fâché que mon vœu et
ma satisfaction personnellene servissent pas d'exem-
pte dans un pays où m'a placé la confiancedu gou-
vernement. »

Le 20 messidor de la même année, le premier
Consul lui donna le commandement de la dou-
zième division militaire (Nantes), et il se rendit
immédiatementà son poste. Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xi!, il en fut créé
commandant le 25 prairial suivant, et fut désigné

par l'Empereur pour faire partie du cottége élcc-
toral du département du Var, où il possédait de
grandes propriétés. Le 21 ventose an xm, il fut
appelé au commandement de la subdivision de
Seine-et-Oise, faisant partie de la 1~ division mi-
litaire. Le général du Muy exerçait encore ces
fonctions lorsque l'armée, rassemblée sur les cotes
de l'Océan, fut dirigée à marches forcées contre
l'Autriche qui voulait tenter de nouveau la chance
des combats. Plein de patriotisme et de dévoûment

a l'Empereur, il demanda à être employé plus ac-
tivement, et adressa le 28 fructidor an xm une sup-
plique rédigée en ces termes « Sire, le générât

que vous avez aecueitti avec tant de bonté u votre
départ pour l'Egypte, vient vous en demander la
continuation.Vous connaissez mon zèle pour votre
serviceet mon dévoûmenta votre personne auguste.
Aujourd'hui, Sire, que vos plus fidètes officiers

brùlent de combattre pour vous, j'espère que Votre
Majesté ne laissera pas dans l'inaction le doyen de

ses généraux. Mon service dans la 1' division est
plutôt une retraite qu'un commandement. Il y a
long-temps,Sire, que je commande, mais je suis
bien en état de faire la guerre. Le repos répugna

ma déticatessa et à mon attachementsans bornes à

mon souverain. Je conjure Votre Majesté de me
rendre à mon état, à celui de mes ancêtres je la
suppliede me placer à l'avant-gardede ses armées.
Aucun de vos sujets, Sire, ne mettra plus d'empres-
sement que moi à vous servir, et n'est plus jaloux
de vous donner des preuves de son dévoûmcnt et
de sa fidélité. »

Cette demande n'eutpas le résultat qu'il s'en était
promis mais le 23 novembre1806, le major-géné-
ral, prince de Neufchâte), lui expédia de Uertiu
l'ordre de se rendre sur-le-champ au qua< tier-gc-
nérat de la grande armée. A son arrivée, il fut très
bien accueilli par l'Empereur, qui le nomma gou-
verneur-général de la Silésie. Pendant son séjour
dans cette province, le général du Muy travailla

avec une bienveillance infatigable à soulager les ))a-
bitans des maux que la guerre leur avait fait souf-
frir il protégea leur industrie et ~eurs propriétés,
et s'acquit, par sa conduite équitable, leur estime et
leur reconnaissance. Le 13 mai 1807, le générât
Kfiest qui, mis en déroute la veille, avait rallié ses
troupes, vint attaquer le prince Jérôme-Napoléon,

et reprit sur les Bavarois le village deCanth. H se
disposait a poursuivre ce premier avantage, lorsque
le généra) du Muy, sorti de Breslau, à la tête d'en-
viron 1,100 Français, dragons, chasseurset hus-
sards qui étaient venus pour se remonter en Silé-
sie, tomba à l'improviste sur la colonne prussienne
et la mit en déroute. 150 hussards à pied reprirent
Canth de vive force et délivrèrent tes prisonniers
bavarois que l'ennemi avait faits le matin. Le gé-
nérât du Muy conserva son gouvernement jusqu'à
la formation de l'armée du Rhin, vers la fin de
l'année 1808, époque à laquelle il fut créé baron
de l'Empire. Par décret du 9 novembre 1808,
l'Empereur lui confia le commandement de la 7e
division militaire (Grenoble), et le 14 avril 1809
il lui donna celui de la 8~ division (Marseille),
qu'il conserva pendant les premiers temps de la
Restauration. Louis xvm le nomma grand-officier
de la Légion-d'Honncur le 29 juillet 1814, et com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis le 23 août suivant. Mais s'étant rendu à Pa-
ris dans les premiers jours de décembre, il apprit
que, par décision royale du 24 du même mois, il

était admis à la retraite et qu'il était remplacédans
le commandementde la 8° division par le général
Lapoype. Cette retraite, motivée sur son âge et sur
t'anciennetéde ses services, quand t'oCEcier-général
qui était appelé à le remplacer se trouvait dans les
mêmes conditions que lui, le blessa profondément.
Néanmoins lors du débarquement de l'Empereur,
au .mois de mars 1815, on lui donna le comman-
dement de la 18~ compagnie de volontairesroyaux,
dits ~at'~es du roi, composés d'officiers en non-
activité. Ce retour tardif du pouvoir ne cicatrisa
point la btessure faite à l'amour-propredu général,
aussi dès le 24 dudit mois écrivait-il à l'Empereur

« Sire, je tenais de vos bontés le commandement
de la 8" division militaire,où j'ai servi Votre Majesté

avec un dévoûment qui s'est prononcé jusqu'à la
dernière extrémité. On m'a retiré les pouvoirs que



vous m'aviez confiés. On m'a même été des rangs i

de t'armée. Daignez, Sire, me rappeler parmi vos
soldats. J'ai partagé leurs transports:'))a nouvelle
de votre retour, et je brûle de me sacrifier avec eux
pour le service de Votre Majesté, »

Admis à l'audiencede l'Empereur qui dit en l'a-
percevant Je reconnaislà le commandant de la
8<' ~t'CMtoM militaire; le général du Muy profita
de cette circonstancepour offrir ses services et de-
mander de nouveau à être réintégré dans le com-
mandementde la 8<~ division mais l'Empereur en
avait déjà disposé en faveur du maréchal Brune, et,
d'ailleurs, le nombre d'ofïiciers-générauxportés sur
le tableau d'activité, et qui se trouvaient encore
sans destination, ne permettait pas de rappeler au
service les générauxen retraite il demeura dans sa
position. A la seconde rentrée des Bourbons, le
générât du Muy fut nommé pair de France par or-

donnance royale du 17 août 1815. Depuis lors, il
prit part aux travaux de la Chambre et s'y fit re-
marquer par la sagesse de ses opinions et par les
sentimens de patriotisme qui l'animaient. H est
mort à Paris le 6 juin 1820. A. BO~RGncKON.

FE~tEROLS ET NON
FÉNEROLLE. Voyez

FORNIER DE FËNEROM.
FEREY (CLACDE-ERANÇMS), baron DE ROZEN-

CATH, naquit à Auvet (Haute-Saône), le 20 sep-
tembre 1771. Le 19 mars 1787, il entra comme
soldat dans le Il régiment de chasseurs à cheval.
Brigadier le 20 février 1788, maréchat-des-togis le
20 juillet 1790 il passa le 9 décembre 1791,
dans la gante constitutionnellede Louis xvt, où,
d'abord simple garde, il devint rapidement brigadier
et maréchat-des-togis.Ce corps ayant été dissous le
30 mai 1792, Ferey, nommé le 9 juillet suivant
sous-lieutenantau régiment du roi, fut élu, le 12
du même mois, adjudant-major au ge bataillon des
volontaires de la Haute-Saône, avec lequel il fit à
t'armée du Rhin la campagne de cette année et se
trouva dans Mayence lorsque, le 22 avril 1793, les
Prussiens formèrent le blocus de cette place. Blessé
pendant ce siège d'un coup de feu au genou gauche,
il fut nommé, le 1' juittet, capitaine des grenadiers
du batailton des chasseurs francs de Ma\L'nce, que
l'on dn'igea sur la Vendée aussitôt après la capitu-
lation, qui eut lieu le 23. Le 5 août, choisi pour
aide-de-camp par le général Marigny, il n'en rem-
plit les fonctions que durant peu de jours. A la
suite d'un combat entre Tifïauges et Clisson, pen-
dant lequel, remplaçant les deux commandans de
son bataiiton, mortellement blessés, il soutint la re-
traite de l'armée, les généraux Canclaux et Kléber
lui décernèrent, te 1er septembre, le grade de chef
de bataillon. H fit les campagnes de l'an ti à i'an v
aux armées de l'Ouest et des côtes de l'Océan, et
celle de l'an ft à l'armée de Sambre-et-Mense.Le
25 germinal, il se distingua au passage du Hhin, à
Neuwied, ainsi qu'au combat devant Wisbaden. A
cette dernière affaire, il fit mettre bas les armes au
bataillon des chasseurs du loup et à 300 Croates.
Employé l'année suivante a t'armée d'Angleterre,
en t'an vin et en l'an !x à celle d'Italie, il se si-
gnala de nouveau à la bataille de Montebelto et

quelques jours après devant Alexandrie.Envoyé en
l'an x à l'armée des frontières du Portugal, il fut
nommé le 11 fructidor, général de brigade, et
attaché en l'an xi à la 2e division d'infanterie au
camp de Saint-Omer. En l'an xu, il devint membre
et commandantde la Légion-d'Honneur les 19 fri-
maire et 25 prairial. Il fit partie du 4e corps de [a
grande armée en l'an Xiv, et prit part aux glorieuses
campagnesd'Allemagne et de Pologne. Envoyé en
Portugal et en Espagne vers la fin de 1808, il se
fit remarquer à Aguada, Almeida, Ciudad-Rodrigo,
Busaco. Promu, te 3 octobre 1810, au grade de
général de division, il montra une grande valeur au
combat de Foz-Arunce et à la bataille de Fuentès-da-
Onara les 15 mars et 5 mai 1811, et fut tué le 22
juillet 1812 à la bataille des Arapiles. Son nom est
inscrit sur le côté Ouest de l'arc-de-triomphe de
i'Ëtoite.

FEM~O (P!ERRE-MAR!E-BARTHËLEMY, C0m/<?),
né à Caravaggio, dans le Milanais, en 1747, était
fils d'un souh-omcier du régimentautrichien de Hen-
der il servittrès jeunedans ce corps, et fit la guerre
de Sept-Ans. Entré au service en 1768, il obtint
en 1779 le brevet de capitaine. Dix ans plus tard,
une injustice commise envers lui par le gouverne-
ment autrichien et l'explosionde la Révolution fran-
çaise, dont il partageait les principes, le déterminè-
rent à venir en France. Il avait alors quarante-deux
ans, ainsi la première moitié de sa vie ne nous ap-
partient pas; mais les nombreux exploits qui en
remplissent la seconde moitié ont amplement payé
t'hospitatité que lui donna sa patrie adoptive. Le1' août 1792, il fut nommé lieutenant-colonelde
la ci-devant légion de Biron, qui prit le nom de
chasseurs du Rhin, et partit avec son régiment le
13 décembre1792 pour t'armée du général Custine.
Lorsque, après la victoire de Jemmapes, les Fran-
çais eurent pénétré en Belgique, Ferino fut chargé
de présider, dans la cathédralede Mons, l'assemblée
qui vota la réunion de la Belgique à la France. A
la fin du mois de décembre, il fut nommé gé-
néra) de brigade, puis, le 23 août 1793, générât
de division. Savary, depuisduc de Rovigo, qui était
son aide-de-camp, rapporte dans ses Mémoires queFerino tut alors destitué, parcequ'il taisait observer
la disopline trop rigoureusement par les troupes
qui étaient sous ses ordres étrange cause de des-
titution pour un généra) aussi se vit-il bientôt réin-
tégré dans ses fonctions. En t'an iv, il fut employéé
à l'armée de Rhin-et-Mosette, commandée par Mo-
reau. L'armée française venait de -passer le Rhin,
près de Strasbourg, et de prendre le fort de Keht. Le
7 messidor an rv, à midi, un pont ayant été établi
sur le neuve, l'artillerie et la cavalerie passèrent,
et Ferino fut chargé de pousser des reconnaissances
pour surveitter la marche du prince de Condé
que ce passage du Rhin forçait de se retirer sur
Onëutbourg. Le 8, la division Ferino poursui-
vit l'ennemi passa le Scuttar, et se porta surHouarst et Lcngcshiast.Le 9, cette division fut une
de celles qui marchèrent sur trois colonnes le long
de la rive gauche de la Kintzig, pour se portersur
le chemin d'Onenbourg, menacer l'etmemi de lui



couper la retraite, et !nqméter sur sa gauche. Le
générât Ferino avait devant lui Ofïëmbourg. Il or-
donne t'attaque, s'empare de la ville, et met en
fuite les émigrés qui abandonnent2 pièces de ca-
non et 2 caissons. Le 18, il s'était rendu maître de
la position de Biberach, dans la vallée de la Kintzig.
Le 22, il eut ordre de chasser entièrement l'ennemi
de cette vallée en conséquence, il se porta sur Mu-
nich-Veiller, Sheighausenet Herbolsheim partout
les Autrichiens furent repoussés et forcés de repas-
ser la B)iche. Le 25 thermidor, la division Ferino,
forte de 23 bataillons et de 17 escadrons,qui for-
maient le tiers de t'armée, après avoir traversé les

montagnes de la forêt Noire, s'était emparée de
Lindau et de Bregentz, sur le lac de Constance, et
s'était avancée par Stockach, avec 16 bataillons et
14 escadrons, surMemmingen. A Bregentz, on prit
5 mortiers, un obusier, 4 couleuvrines, 22 pièces
de canon et 40,000 sacs d'avoine, d'orge et de fa-

rine. Ce fut dans cette journéeque Ferino eut, avec
le corps de Condé, une affaire extrêmement vive;

on se battit avec acharnement,mais les bonnes dis-
positions faites par Ferino donnèrent la victoireaux
républicains. Après avoir éprouvé des pertes consi-
dérables, Condé fut obligé de battre en retraite il

fut poursuivi jusqu'à Mcindpthein. Le combat avait

eu lieu à Ober-Kemtach, dans la nuit du 12 au
13 août. Cependant le prince Chartes poursuivi

par Moreau, se retirait à la hâte. Ferino, qui se
trouvait alors à Hauselten, avec l'aile droite, passa
rapidement le Lech sur un gué que l'ennemi avait
négligé de faire garder; nos soldats s'étant formés
tterrière des broussailles, repoussèrentvigoureuse-
ment l'ennemi qui accourait, s'emparèrent de Kus-
sing et gravirent les hauteurs qui mènent à Othme-
t'ing. Le lendemain,Ferino poursuivitlesAutrichiens
jusqu'à Rinethal. Moreau donna les plus grands
étoges ta bravoure et aux talens militairesdéployés

par Ferino, qui ne se distingua pas moins dans la
fameuse retraite de la Bavière. Après être resté seul

avec sa division pendant quarante-huitjours, et avoir
soutenudes combats continuels, il rejoignit le corps
de l'armée sans avoir perdu un seul de ses canons,
et emmenant avec lui des prisonniers. Ce fut en-
core lui qui, chargé de la défense de la tête de pont
de Huningue, fit, pendant la nuit du 8 au 9 pluviose

an v, une sortie brillante, et rentra dans la place
après avoir détruit la plus grande partie des travaux
de l'ennemi, dont il encloua les canons.

De retour en France après cette immortellecam-
pagne, Ferino reçut du général Hoche l'ordre de
marcher sur Paris avec ses troupes, afin de favoriser
tes projets du Directoire. Ferino opposa un ordre
du ministre de la guerre. Ce trait lui fait honneur
il voulait ijien combattre les ennemis de la patrie,
mais non se faire un instrument de discorde et de

guerre civile. Le 9 ventose an vu, il commandait
la première division de l'armée de Mayence, aux
ordres du général Jourdan. On sait que cette armée
prit quelque temps après le nom d'armée du Da-
KM&e. Cette armée aurait mis le prince Charles en
déroute, si elle eût eu 10,000 hommes de plus. Se

trouvant numériquementtrop faible, elle fut obtigée,

après bien dès engagemens honorables pour elle, de

se tenir sur la défensive et de rétrograder ensuite
jusqu'aux débouches de la montagne Noire. Le Il
germinal, la division Ferino se porta sur Neustadt,
et se plaça de manièreà interdire à l'ennemil'entrée
de la vallée de ce nom; mais le 14, les Autrichiens
ayant attaqué avec avantage, Ferino opéra sa re-
traite avec ordre sur Freybourg et Neufbrisach. Im-
médiatementaprès le 18 brumaire, Bonaparte, bon
juge du mérite de ses généraux donna à Ferino
le commandement de la 8~ division militaire. Il
purgea le département de l'Ardèche des brigands
dont il était infesté, service qui lui valut de la part
de Berthier, ministre de la guerre, les éloges les
plus flatteurs. Il eut ensuite, en l'an XI, le comman-
dement de la 3e division, dont Metz est le chef-tieu.
Nommé, en l'an XH membre et grand-omcierde
la Légion-d'Honneurtes 19 frimaireet 25 prairial,
il devint sénateur le 16 pluviose an XIII. Deux ans
plus tard, Napoléon lui donna la sénàtorerie de
Florence, puis le gouvernementde la ville et du
port d'Anvers. H le fit comte en 1808. En 1813,
le ministre de la guerre le chargea de l'organisation
des gardes nationales de la Hollande. De retour à
Paris au mois de novembre,Ferino reprit sa place

au Sénat, et tut du nombre de ceux qui votèrent la
déchéance de Napoléonet appelèrent au trôneLouis-
Stanislas-Xavier, frère de Louis xvt, sous la con-
dition de donner des garanties constitutionnelles.
Maintenu par Louisxvm dans tous ses honneurs et
ses grades, Ferino reçut en outre de ce monarque
la croix de Saint-Louis, et des lettres de naturaHsa-
tion qui lui étaient devenues nécessaires pour siéger
à la Chambre des pairs, son pays natal ayant cessé
de faire partie de la France. Dans une audience
qu'il obtint du roi, le 17 juin 1814 il eut avec
Louis xvHt une conversation qui mérite de devenir
histor)Q')e « Je vois avec grand plaisir, lui dit le
roi, un aussi bon général, un homme aussi recom-
mandable, quoique vous ayez refusé de me servir
dans une conjonctureimportante, et que vous ayez
même désobéi à votre général en chef. » Ferino,
témoignant toute la surprise que lui causa un pareil
reproche, le roi s'empressa d'ajouter « Vous rap-
pelez-vous, général, l'ordrequi vous fut donnéà*
par M* aide-de-campde Moreau, dè taire faire
à votre division un mouvement en avant des Autri-
chiens ? vous refusâtes de l'exécuter. Oui, Sire,
mais cet ordre m'était donné de vive voix et me pa ·
raissaitd'ailleurs tout-à-fait contraire aux premières
règles de l'art militaire. Je répondis à l'aide-de-
camp que je n'euectuerais pas le mouvement, à
moins d'un ordre formel de la main même de Mo-

reau. Son aide-de-camprevint auprès de vous,
reprit Louis xvm avec l'injonction formelle de
prendre les positions prescrites et vous refusâtes

encore d'obéir. Cela est vrai, Sire, et j'admire
à quel point Votre Majesté connaît et se rappelle des
détails aussi particuliers; mais le générâtMoreau ne
voulut jamais donner cet ordre par écrit, et dans
la position qu'il m'était enjoint de prendre, le sort
de la division que je commandais était compromis
à tel point que je regardai comme un devoir de ne



pas obtempérer car un général qui eût été d'ac-
cord avec les Autrichiens pour me faire battre nem'eût pas prescrit d'autres mesures. Vous aviez
deviné, dit Louis XYlH, j'étais d'accord avec Mo-
reau il était à moi depuisl'an îv. » Ferino mourutà Paris le 28 juin 1816. Son nom est gravé surl'arc-de-triomphe de l'Etoile, côté Est.

DU ROZOIR.FÉRY (mcHEi.), général de brigade, né à Châ-
Ions (Marne), le 18 juin 1757, s'enrôla dans le ré-
giment de dragonsd'Artois, le 24 août 1781. Lors-
que la Révolution éclata, le jeune Féry fut nommé
capitainede la garde nationale de Thaurou (Creuse),
et en remplit les fonctions jusqu'au 15 mars 1792.
De retour dans sa ville nataleau moment où s'opérait
1 organisation des bataillons de volontaires qui de-
vaient marcher aux frontières, il obtint, le 8 septem-bre de la même année, le grade d'adjudant-majordans
les 4 premières compagnies du bataillon de la Marne,
et devintchefde ce bataitton tell novembresuivant.
Féry avaitcombattuen 1792 et 1793 à l'armée de la
Moselle il avait déjà fait, en l'an n, la guerredans la Vendée, lorsque les insurgés de ce pays, aunombre de 400 hommes de cavalerie et de 3,000
fantassins, vinrent l'attaquer au bivouac d'Émoutiers-
tes-Moufftets. Cet ofBcier n'avait sous ses ordres
qu'une dizaine de chasseurs du 15e régiment et
400 hommes d'infanterie dont la plupart n'avaient
pas encore vu le feu. Forcé de céder au nombre,
il effectua en bon ordre sa retraite sur Saint-Cyr,
en arrêtant plusieurs fois l'ennemi, à qui il tua unde ses chefs. Cette belle conduite lui mérita le grade
de chef de la 143e demi-brigade,qui lui fut conféré
le 1< jour complémentairede l'an m. En l'an tv,
il se rendit à t'armée de l'Ouest, où il servit jusqu'en
l'an Tin. Le 5 pluviose, Féry repoussa à Grand-
champ, près de Vannes, avec 300 hommes de la 52e
demi-brigade, dont il avait alors le commandement,
1,200 rebelles, soutenus par 2 pièces de canon.Le corps qui était sous ses ordres fut désigné, le
5 fructidor, pour se rendre à l'armée d'Italie. La
solde des troupes était arriérée. Les ennemis de la
République,profitant de cette circonstance, entraî-
nent une partie de la demi-brigadeà la révolte. Un
grand nombre de soldats du 1~ bataillon arrachent
le drapeau des mains de leur commandant et vont
camper sur la place de t'égtise de Vannes. Informé
de ce désordre, le chef de brigade Féry monte à
cheval, quoique malade, se présente aux factieux,
leur ordonne de rendre le drapeau et de rentrer
dans leurs rangs. Les coupables persistentdans leur
rébellion. Indigné de cette résistance, Féry met pied
à terre et s'élance vers le drapeau le pistolet à la
main. A l'instant, 60 baïonnettes sont croisées sur
sa poitrine. Loin de se laisser intimider par ces dé-
monstrations menaçantes,il s'efforce de se faire jour
jusqu'au drapeau, fait feu sur les rebelles, en tue
un, en blesse un autre, et est aussitôt percé de
irois coups de baïonnette. Les soldats de la demi-
brigade qui ne soutenaient point la cause des ré-
voltés, s'indignent de cet horrible attentat. Le
chef de brigade Féry se rend aussitôt auprès des
deux autres bataillons qui avaient été rassemblés, et t

leur adresse l'allocution suivante « Le 1er bataillon
vient de se déshonorer; mais vous, vous resterezfidè-
les au gouvernement, et vous saurez apprécier juste-
ment ces misérables instigateurs, éternels ennemis
de nos lois, de la paix, et qui n'ont pas rougi d'en-
tasser les mensonges et les calomnies pour vous écar-
ter de l'honorable sentier que vous avez parcouru jus-
qu'à ce jour. » Intimidéspar l'énergie de leur chefet
par le nombre de leurs camarades restés fidèles,
les rebelles rendent le drapeau et rentrent dans le
devoir. En récompense de son généreux dévoû-
ment, Féry fut promu au grade de général de bri-
gade par le général Bernadotte, et fut confirmé dans
ce grade, par le premier Consul, le 10 vendémiaire
an :x. Lorsque l'armée d'Italie passait le Mincio, le
5 nivose an tx, le général Féry, qui commandait
toujours la 52e demi-brigade, marcha sur Valeggio,
où se trouvait une division autrichienne de 14,000
hommes, sous les ordres du général Bellegarde,
fondit sur l'ennemi avec impétuosité, lui enleva 4
pièces de canon, un obusier, fit prisonniers8 à 900
hommes, en tua presque autant, et entra à Valeggio
après avoir perdu lui-méme environ 400 combat-
tans. De retour en France après cette campagne,Féry fut employé, en l'an XI, dans la 18e division
militaire devint membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an xn, puis commandantde l'Ordre
le 25 prairial de la mêmeannée.Investi, en t'anxiv,
du commandementde la 15e division militaire, il en
exerça les fonctions pendant deux ans, fut ensuite
mis à la retraite, et mourut en 1811 à la suite d'une
longue et douloureuse maladie.

FtCATIER (FLORENTIN, baron), maréchat-
de-camp, né le 9 février 1765, à Bar-sur- Ornain
(Meuse), entra au service le 13 juin 1781 commesoldat dans le régiment de Savoie-Carignan, devenu
Angoulême(34e d'infanterie), et fut successivement
nommé caporal et sergent les 4 octobre 1783 et
11 juin 1785. Congédié par ancienneté le 12 sep-tembre 1789, il rentra dans ses foyerset ne reprit
du service que lorsque la patrie en danger fit unappel à ses défenseurs. Ficatier fut alors élu chef
du 3e bataillon de la Meuss, à sa formation, le 6
septembre 1791. H fit avec bravoure les campa-
gnes de 1792 a l'armée du centre, et de 1793 à
celle de la Moselle; mais vers la fin de cette der-
nière année il donna sa démission et se retira dans
son département. Cependant son patriotisme le portabientôt à solliciter sa réadmission parmi les braves
défenseursdu pays il fut rappelé à l'activité et em-ployé, le 1" vendémiaire an m, comme omcier
d'ordonnance auprès du général Oudinot, son com-patriote, avec lequel il fit les campagnesdes ans IM,
tv, v et vi aux armées du Rhin, de Sambre-et-Meuso
et d'Angleterre. Passé, en l'an vit, à l'armée d'Hetvé-
tie, il fut nommé chef de bataillon à la 2e demi-bri-
gade d'infanterie de ligne le 18 thermidor de cette
année. Le 4 vendémiaire an vm, il se signala par
sa bravoure et son dévoûmentà l'affairequi eut lieu
devant Zurich, et où il fut blessé d'un coup de feu
au pied droit. Passé, avec Masséna, à l'armée d'Ita-
lie, il y donna de nouvelles preuves de son cou-
rage et de ses talens militaires, notamment à l'af-



faire du 20 germinal même année, dans la rivière
Q

de Gênes, où il reçut un autre coup de feu à la
jambe droite et fut fait prisonnier. Echangé quel-
ques jours après, il continua de servir à l'armée
d'Italie, et fut nommé chei de brigade par le gé-
néral en chef Masséna le 15thermidor an vm, et
appelé au commandementde la 72e demi-brigade,
devenue 72e régiment de ligne le 1er vendémiaire
an xir. Peu de temps après la victoire deMarengo,
il avait fait avec Brune cette campagne de dix-
huit jours qui fit éprouverà l'Autriche un échec si
funeste à ses armes, et avait été cité en première
ligne comme l'un des plus braves of8ciers de l'ar-
mée d'Italie. Confirmé dans son grade par ar-
rêté des consuls du 14 prairial an tX, Ficatier
rentra en France après le traité d'Amiens, et alla
tenir garnison à Nanci pendant les ans x et XI. H fit
partie des troupesdu camp de Saint-Omeren t'anxn
et en l'an XtH, fut créé membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et reçut la décora-
tion d'oCHcier le 25 prairial suivant. Il fit les cam-
pagnes de l'an xtv à 1807 sur les côtes de l'Océan
et à la grande armée, fut créé baron de l'Empire
le 19 mars 1808, et nommé générât de brigade le
22 octobre suivant. Employé au camp de Boulogne
le 15 novembre de la même année, il passa à l'ar-
mée du Rhin le 20 mars 1809, et fit la campagne
de cette année à l'armée d'Allemagne,oùil fut fait
commandant de la Légion-d'Honneur par décret
impérial du 16 mai. Passé, le 14 avril 1810, à l'ar-
mée de Catalogne il y servit jusqu'au 27 décembre
1811, époqueà laquelle il lut mis en disponibilité,
fut employé, le 4 mars 1812 dans la 15e division
militaire, et prit le commandement de la 5e brigade
des gardes nationales actives le 20 mai suivant.
Lorsque l'Empereur réorganisa son armée, après la
fatale campagne de Russie, il nomma, par décret
du 3 mars 1813, lé général Ficatier commandant
d'une des brigades du 2e corps d'observation du
Rhin; mais sa santé, altérée par les fatigues de la

guerre, ne lui permettant plus de faire un service
actif, il lut admis à la retraite le 27 juin suivant.
Lors de la première Restauration, Louis xvtU
lui accorda le titre de chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, par ordonnance du
1~ novembre 1814. Le général baron Ficatier estmort. B-6.

FtTEAU (BDME-NÏCOLAS),comte DE SAINT-
ETtENKE, général de brigade, né le 9 août 1772 à
Saint-Léger-te-Petit (Cher), entra au service comme
enrô)é volontaire dans le 4" régiment de chasseurs à
cheval le 19 août 1789, fit en cette qualité la cam-
pagne de 1792 à l'armée des Alpes, fut nommé
brigadier-fourrier le 15 juillet 1793, et entra avec
ce grade dans les partisans de l'armée du Rhin. Il fit
a cette armée les guerres del793 et des ans il et ta.
Promu maréchat-dcs-togisle 18 nivose an il, il tut
fait Iieutenant-quartier-ma!tre le 10 pluviose sui-
vant, et le 6 ventôse, à la tête de 4 hommes, dans
les bois de Kayserlautern, il se fit jour à travers 15
cavaliers qui fermaient le défilé, et les mit en fuite.
Incorporé comme lieutenant dans le 7e régiment
bis de hussardsle 11 prairial de la même année, il

servit avec distinction à l'armée d'Itàlie pendant les
ans ïV, v et vï. Le 12 prairial an v, près de Va-
leggio, avec un peloton de 25 hommes, il mit en dé-
route 2 escadrons napolitains et fit prisonnier le
prince Cutto qui les commandait. Le 1"' ventose
an Yt, il fut nommé capitaine, et s'embarqua avec
l'armée expéditionnaired'Orient le 25 floréat sui-
vant. II prit part aux opérations de t'armée en
Égypte et en Syrie pendant les ans vi, vn, vm
et !x, et se distingua surtout dans une expédition
dirigée par le général Lagrange, dans laquelle il
montra la plus grande résotudon en se lançant in-
trépidement, avec 25 hussards seulement, dans le

camps des mamelucks, qu'il mit en fuite et auxquels
il enleva tous leurs bagages. Nommé chef d'escadron
provisoire le 21 vendémiairean vu, il se fit encore
remarquer le 3 pluviose suivant au combat de Sa-
mananhoutet dans plusieurs autres rencontres avec
les Arabes et les mamelucks, et fut promu par le
général en chef au grade de chef de brigade provi-
soire du 3e régiment de dragonsle 1 er vendémiaire
an tx. Le 19 ventose suivant, il rallia un peloton de
tirailleurs qui battait en retraite le ramena au
combat, fit à sa tête plusieurs charges vigoureuses,
et fit quelques prisonniers. Le 21, il soutint avec
une grande énergie la retraite de t'armée et chargea
audacieusementles tirailleurs jusque dans le camp
ennemi. Enfin, le 30 du même mois, à la bataille
d'Alexandrie, à la tête de son régiment, il cul-
buta la première ligne et fut blessé de deux coups
de feu au bras droit. Rentré en France après la
capitulationd'Alexandrie, le 3e régiment de dragons
vint tenir garnison à Versailles pendant les ans x
et xi et fit partie de la 2e réserve de t'armée
des côtes de l'Océan pendant les ans Xtt et xm.
Confirmé dans ces deux derniers grades par ar-
rêté du premier Consul, du 10 vendémiaire an XII,
et maintenu comme colonel à la tête du 3e de dra-
gons, Fiteau fut créé membre et officier de la Lé-
gion-d'Honneurles 19 frimaireet 25 prairialan xn.
I) fit les campagnesde l'an xïv et de 1806, en Au-
tricheet en Prusse, avec la Ire brigade de la 2" di-
vision de dragons, à la réserve de cavalerie de la
grande armée. Il se trouva au passage du Lech, à la
prise de Wets, au passage de la Traunn et à la mé-
morable journée d'Austerlitz, et partout il fit preuve
de bravoureet de capacité. Créé commandant de la
Légion-d'Honneur le 4 nivose an xrv, en récom-
pense de ses brillans services, il fut appelé à exer-
cer les fonctions de colonel-major des dragons de
la garde impériale le 13 septembre 1806, peu de
temps après la création de ce corps d'étite dans
lequel il servit jusqu'au 25 mai 1809, époque à la-
quelle il fut nommé général de brigade et comman-
dant de la 2e brigadede la 2e division de cuirassiers
(généralSaint-Sulpice), à la réservede cavalerie de
l'armée d'Allemagne.Btcssé grièvementle 6 juillet
suivant, à la bataille de Wagram, où il se couvrit
de gloire, l'Empereur lui conféra le titre de comte
de Saint-Ëtienne avec une dotation. A peine conva-
lescent, il fut appelé au commandement du dépar-
tement du Léman (7e division militaire), le 5 août
1810. Maisle général Fiteau était d'une organisation



très faible, et les souffrances que lui oceasionaient
ses blessures avaient encore altéré ses faeuttés intel-
lectuelles dans un moment d'aliénation, if se tua
d'un coup de pistolet dans son appartement, il Ge-
nève, le 14 décembre de la même année. B-G.FLAYELLE(Lons-rRAMçois-jfosEpH), baron
DE MURDONCHAMP, ne le 29 novembre1762 a \'en-
degis-aux-Bois (Nord). Après avoir servi pendant
deux ans dans la gardenationale de Lille, il suivitpen-dant trois autres années un cours de mathématiques
dans cette ville, fit quelques études prétiminaires à
i'Ecote du génie, et entra dans cette arme en qua-lité d'adjoint le 29 avril 1792; il se trouva ausiège de Lille, aux attaques du pont Rouge, de
Warneton et de \arvick, sur la Lys; au siège de
la citadelle d'Anvers, au passage de la Meuse, aWessin et à la prise de Ruremonde. A la suite de
cette glorieuse campagne, Flayelle fut nommé lieu-
tenant de l~ctasse le 28 novembre 1792, et ca-pitaine de 5e classe le 1~ janvier 1793. Chargé
dans le mois de mars suivant de soutenir la retraite
de Dumouriez, il s'acquitta de cette mission avec
autant de courage que de talent. Passé a t'armée
du Midi en l'an Il, il partagea les dangers et les
privations des troupes chargées du siège de Toulon,
fut nommé capitaine de 4e classe le "16 brumaire,
et se distingua le 17 frimaire aux trois assauts de
la redoute anglaise, où il conduisait la colonne de
gauche à la tête des chasseursdes Vosges. Le 18
pluviose, il reçut l'ordre de se rendre a~Maubeuge,
menace par t'ennemi, qui déjà avait ouvert la
tranchée sur la rive gauche de la Sambre il v fut
atteint d'une balle à la jambe droite. Le 4 fructidor,
il obtint le brevet de chef de bataillon. Dans le
cours de cette campagne, it s'était trouvé aux sié-
ges de Charteroi, de Landrecics et du Quesnoy, et
il la prise de Valenciennes, oit il commandait la
principale attaque. Passé a t'armée de Sambre-
et-Meuse le 1' vendémiairean ni, il se s~nata
au siège de Maëstricht, pendant'ieque! il conduisit,
avec sa bravoureordinaire, t'attaque de \Vick. Chef
de brigade le 19 brumaire, il était retourné dans
la place du Quesnoy, lorsqu'un arrêté du Comité
desatutpubtic, du 14 f]oréa),)ui prescrivit de serendre à l'armée des Pyrénées-Occidentates. {) ycommanda la ville et la citadelle de Saint-Sébas-
tien, les ports du passage de Guataria et te campretranché établi sous les murs de la place. Aux
combats de Salvatiera, avec 25 dragons qn'i) lit
embusquer, il prit 2 batimens anglais chargés de
400 tonneaux remplis de chanvre et d'eau-de-vie
et se distingua encore aux affaires de Miranda, de
Puente-Alaro, lors de l'expédition de la Biscaye
et de la vieille Castille sur les bords de t'Etbe.
Rappelé par ordre de la commission du mouvement
des armées, il arrivait à Lifte, le 20 frimaire
an iv, pour y remplir les fonctions de sous-direc-
teur des fortifications. Désigné, le 4 fioréat ait v,
pour faire partie de l'armée de Rhin-et-Mosette~
il se rendit immédiatement à son poste; mais le
repos de cettearmée ayantpermisau colonel Ftayetie
de continuer son service a Li)!e, il y resta jus-
qu'au 1~ vendémiaire an vi, époque à laquelle il

i obtint du ministre de la guerre l'autorisation de
se rendre à lletz, avec la facutté de suivre l'ins-
truction de l'Ëcote du génie. II avait été, quelque
temps auparavant, employé aux travaux du fort
de Keht et dans les avant-postes. Le 25 messidor
an vu i) atia prendre à l'armée du Rhin le
commandement du génie du centre, fut nommé
sous-directeur des fortifications le 14 thermidor
suivant, et fit partie des armées du Danube etd'Hetvétie. Il fut attaché à l'armée de réserve de
Dijon, depuis le 7 germinal jusqu'au 18 thermidor
an Ytu. H se trouva à la bataille de Châtillon, dans
la vallée d'Aoste, avec ie générât Lannes. Le 5
prairial, it reçut du général Berthier l'ordre de faire
une reconnaissance sur le fort de Bard, et de s'as-
surer du point le plus praticable en cas d'assaut. H
s'acquitta de cette mission sous le feu de l'ennemi,
et le générât en chef, au retour de cette reconnais-
sance, lui promit une paire de pistolets d'honneur.
Le 13, il établit, avec une grande célérité, un pont
volant destiné au passage du Tesin à Bufïatort.
Le premier Consul en fit témoigner sa satisfaction
au colonel Ftayette. Il assista, le 24 floréal, a la
célèbre bataitte de Marengo. A la fin de cette bril-
lante campagne, il fut envoyé à Méxières en qualité
de sous-directeur des fortifications, et le 3 frimaire
an x à Givet, avec le titre de directeur. Membre
de la Lëgion-d'ffonneur le 19 frimaire an xu, etofEcier de cet Ordre le 25 prairial suivant, il fut
nommé électeur du département du Nord, et pré-
sident du cottége électoral du premier arrondisse-
ment de celui des Ardennes, le 14 fructidor
de la même année. It a fait depuis les campagnes
de l'an xm à t'armée des cotes de l'Océan; celle
de l'an xiv et 1806 a la grande armée; s'est si-
gnaté aux batailles d'Ollabrunn et d'Austerlitz, les
24 brumaire et 11 frimaire an x:v, et aux affaires
de Znaim, de Wischau et de Rausnitz. Il rentra
en 1808 a sa résidence de Givet. En 1809 et1810, il fit de nouveau partie de t'armée des
cotes de t'Océan. L'Empereur l'avait décoré, le 31juillet 1809, de la croix de commandant de la
Légion-d'Honneur, et lui avait conféré, l'année
suivante, le titre de baron de Bourdonchamp.Le 1~
novembre 1814, Louis xv:n lui donna la décora-
tion de chevalier de Saint-Louis. Il commandait
encore te génie à Givet et à Charlemont pendant les
blocus de ces places en 1814 et 1815. Le colo-
nel Flayelle a été nommé chevalier de l'ordre de
Sainte-Anne de Russie (2e classe) en novembre
1818. Admis a la retraite le 30 janvier 1822, il
mourut le 22 mars 1830. s s'FOR~'ÎER DE

FË~EROLS (jAe~Es-MAn-
GDEMTE-ËTiEME),général de brigade, né près de
Castres (Tarn), le 28 décembre 1761. Son père,
capitaine au régiment de Navarre et chevalier de
Saint-Louis, lui fit faire de bonnes études a Castres,
puis au coitége de Sorèze. !t entra, le 25 décembre
1779, au régiment de Condé, devenu en l'an xn2e de dragons, y servaiten 1789 comme lieutenant
et y parvint rapidement, de grade en grade, à ce-lui de chef de brigade. H commanda ce régiment
depuis le 1" thermidor an m jusqu'au H iructi-



dor an xî, epoque à laquelle il fut nommé généra! Y

de brigade. Former fit les campagnes de la Révolu-
tion sous Dampierre, Custine et Jourdan aux armées
de la Sambre, de la Meuse, du Nord, du Rhin et
du Danube, et se trouva à un grand nombre d'af-
faires. A Hohenlinden, une forte colonne autri-
chienne menaçait un parc considérable d'artillerie,
Former accourut et la mit en déroute. Il rendit
d'éminens services en Allemagne et en Suisse, par-
ticulièrement à Zurich, où il sauva le 2e régiment
de chasseurs. En l'an XU, il fut nommémembrede
la Légion-d'Honneur le 19 frimaire, et officier de

l'Ordre le 25 prairia). Appelé à la grande armée

en l'an XIV, il montra beaucoup de bravoure à
Austcrlitz. En 1806, il franchit la Vistule et com-
battit à Golymin. A ce combat, voyant la brigade
du généra! Lassalle enveloppée et menacée des plus
grands dangers, Former vola à son secours, fut
frappé d'un éclat d'obus, et mourut sur le champ
de bataille.

FOUCHER (Loms-FRA.if~ns), baron DE CA-

REH, né le 18 décembre 1762 aGuérande(Loire-In-
férieure), entra comme aspirant d'artillerie à l'Ecole

de Metz le 1~ septembre 1781. Nommé lieutenant
le l~ septembre 1784 dans le régiment de Toul-
arti))erie (7*= de l'arme), il devint capitaine au ré-
giment de Strasbourg (S~) le 1~ avril 1791, passa
au commandement de la 3e compagnie d'artillerie
à cheval le 1" mai 1792, fit les campagnes de
1792 et 1793 aux armées du Rhin et de la Vendée.

En 1792, à la première retraite de Francfort, les
Prussiens et les Hcssois s'étant emparés de cette
place par surprise, voulurent profiter de cet avan-
tage pour couper l'avant-garde de t'armée française.

Le capitaine Foucber, prévoyant le mouvementde
l'ennemi, se porta rapidement à la droite de Boben-
heim, avec 8 pièces d'artillerie, et fit un feu si
vif sur les troupes qui se trouvaient sur les glacis

de Francfort, qu'il les empêcha de se déployer
quoiqu'elleseussent une artillerie bien supérieure.
Par cette résistanceopiniâtre, l'avant-garde de l'ar-
mée française, qui ne pouvait opérer sa retraite

que par un petit pont, se trouva bientôt au-delà de

la rivière en avant de Bobenheim. Quoique le ca-
pitaine Foucber eût à soutenir tout te., feu et tous
les efforts des Prussiens et des Hessois, il ne
quitta sa positionque lorsque t'avant-gardeeut passé
le pont et qu'il eut consommé toutes ses munitions.
Sa belle conduite au siège de Mayence lui valut le
grade de chef de bataillon le S juin 1793. Em-
ptoyé en l'an Il à l'armée des Pyrénées-Orientates,

sous les ordres du général en chef Muller, il y
commanda l'artillerie à cheval de l'avant-garde.
Nommé chef de brigade commandant le 6e régi-

ment d'artillerie à cheval, le 13 prairial an tt, il

fit les campagnes de l'an ni à l'an vi à l'armée de
Sambre-et-Meuse et y commanda successivement
l'artillerie du centre et de l'aile droite, et celle à
cheval de toute l'armée. Revenu à l'armée du Rhin,
il y servit pendant les ans vlï, vm et IX, sous
Jourdan, Masséna et Moreau, y commanda l'artit-
lerie de l'avant-garde et de l'aile gauche, et prit une
part honorable à toutes les actions qui eurent lieu

pendant cette guerre, notammentaux affaires d'Os-
track, de Lieptingen, de Zurich, deWinther-Tttur,
de Biberach et deHohentinden. A Lieptingon,a la
tête de 2 compagnies du 3" régiment d'artittcrio à

cheval, il chargea un escadron de hussardsqui ten-
tait de s'emparer de nos pièces. Il le culbuta, le
força de prendre la fuite et s'empara de 2 pièces
de canon. En l'an x, le 6<= régiment d'artiUcrie à
cheval alla tenir garnison à Rennes, et fut envoyé
à Auxonne en l'an xt. C'est là que le brave Fou-
cher reçut, le 11 fructidor, son brevet de général
de brigade. Appelé au commandementde t'Ëcoie
de Metz le 20 brumaire an xn, il fut nomme bien-
tôt après commandant en second de l'artillerie du

camp de Saint-Omer. Membre de la Légion-d'Hon-

neur le 19 frimaire de cette année, le 25 prairial
suivantitreçutdes mains det'Empereurtadécoration
de commandant de l'Ordre. Le général Fouetter fit

avec distinction les campagnes de l'an XIV en Autri-
che, et celles de 1806 et 1807 en Prusse et en Polo-

gne. Blessé d'un éclat d'obus à la cuisse, le 25 bru-
maire an XtV, au combat de Guntersdorf, il se fit
particulièrementremarquer à Ulm, à Austerlitz, à
léna, et fut nommé général de division d'artillcrie
le 3 mars 1807. Employé à la grande armée en
1808, en qualité de commandant de l'artillerie du
5e corps, il quitta ce commandement en mars 1809,
et fut nommé le 3 janvier 1810 a celui de l'artiite-
rie du 8~ corps, sous les ordres du générâten chef
Junot. Le général Foucher reçut le titre de baron

en récompensede ses bons services, et le 7 février
1811 il prit le commandementde l'artillerie de l'ar-
mée du Nord, en Espagne. It passa en la même
qualité, le 16 août suivant, au corps d'observation
de Bayonne, et fut nommé pour remplir les mêmes
fonctions au corps d'observation des côtes de l'O-
céan le 5 mars 1812. Pendant qu'il servait à l'ar-
mée d'Espagne, le général Foucher eut ptus d'une
fois l'occasion de donner des preuves de son cou"
rage et de ses talens, et il se signala surtout aux
sièges de Saragosse, d'Astorga, de Ciudad-Rodrigo
et d'Almeida. Il fit partie de l'expéditionde Russie,

en 1812, et prit une part très active aux opérations
de cette campagne,notammentle 7 septembre, à la

bataille de la Moskowa, où, avec 60 bouches à feu

placées sous ses ordres, il protégea efficacement tes

manœuvresdu 8" corps. En 1813, chargé d'abord
de l'inspection générale de l'artillerie, il commanda
ensuite l'artillerie du 2e corps d'observation du
Rhin puis celle du 6e corps de la grande armée, et
fut nommé, le 19 novembre, grand-officierde la
Légion-d'Honneur. Au mois de mai 1814, après ta
rentrée des Bourbonsen France, le général Foucher
reçut l'ordre du lieutenant-général du royaume dë

se rendre à Hambourg, comme commissaire du roi,

pour y négocier la remise de cette place aux armées
ennemies. Rentréà Parisau mois de juin, après avoir
accompli sa mission, le roi Louis xvttï le nomma
inspecteur-générald'artillerie dans les départemèns
de l'Ouest, et le créa chevalier de Saint-Louis le 8
juillet 1814. Employé. au comité central de t'artit-
lerie le 20 mars 1815, il fut nommé lieutenant de
roi de première classe, à Lille, le 23 novembre de



la même année, et fut admis à la retraite le 18 no-
vembre 1818. Le général Foueber est mort au mois
d'août 1835. Son nom est inscrit sur le côté Est
de t'arc-de-triomphe de l'Étoile. B-G.FOULER (ALBERT-jLOCtS-EMMANtJElJ, comte
DE REHNGtjE, né le 9 février 1769 a Lillers (Pas-
de-Calais), entra aux petites écuries comme page
du roi lc 1~ avril 1786, et passa comme sous-
lieutenant de remplacement dans le régiment de
Navarre ( 5e d'infanterie) le 12 septembre 1787.
Devenu sous-lieutenant titulaire au même corps le
1' mai 1788, il fut fait lieutenant le 1" septem-
bre 1791, et obtint te grade de capitaine le l~
mai 1792. Employé a l'armée du Nord, il y fit
la campagne de 1792, sous Luckner, et passa en
qualité d'aide-de-camp auprès du général de divi-
sion Pu!)y le 23 mars 1793. Il tit avec cet off-
cier-générat les guerres de 1793, an II et m, aux
armées de la Moselle et de Sambre-et-Meuse, et
fut nommé adjoint aux adjudans-générauxMortier
et Drouet le 26 ventose an m. Il servit en cette
qualité pendant les ans iv, v et V! à l'armée de
Sambre-et-Meuse. Le 6 thermidor an tv, à l'affaire
de Schweinturt, il fut blessé d'un coup de feu au
pied droit. Capitaine dans le 19e régiment de ca-
valerie le 26 ventôse an vu, il fut envoyé à l'ar-
mée de Mayence et fait prisonnier le 27 noréal
de la même année, à Memb!cho<fslteim, par un parti
de hussards de Sekler. Echangé quelque temps
après, il fut nommé chef d'escadron au 21~ régi-
ment de chasseurs à cheval le 29 brumaire an vnt,
et fit la campagne de cette année a t'armée d'itatie.
Promu au grade de chef de brigade du 24e régi-
ment de cavalerie, le 4 brumaire an ix, il com-
manda ce corps à l'armée gallo-batave et passa
en la même qualité, le 29 brumaire an X, dans
le Il régiment de cavalerie, devenu !1" de cui-
rassiers. Membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xn, il en fut créé officier le 25 prairial
suivant, et lut désigné pour faire partie du cottége
électoral du département du Pas-de-Calais. Lors de
l'organisation de la maison militairede l'Empereur,
le colonel Fouler fut nommé écuyer et il fit ensuite
les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Polo-
gne, de l'an xtv à 1807, avec la 2e division de
grossecavalerie de la grande armée. La brillantecon-
duite qu'il tint à Austerlitz lui valut la croix de
commandant de la Légion-d'Honneur le 4 nivose
an Xtv. Nommé général de brigade le 31 décem-
bre 1806, et employé à la grande armée, il se dis-
tingua le 10 juin 1807 à Heilsberg, oit il fut blessé
d'un coup de lance. Créé comte de l'Empire sous
le titre de comte de Relingue, le 23 mars 1808,
il prit le commandement d'une brigade de la divi-
sion de cuirassiers du général Espagne pendant la
campagne de 1809 en Allemagne. Le 21 mai, à
Essling, il fit plusieurs belles charges, enfonça deux
carrés, s'empara de plusieurs pièces de canon, mais
ayant été blessé de plusieurs coups de sabre à la
tête et renversé de son cheval, il fut fait prison-
nier. C'est cette circonstance qui fit annoncer sa
mort dans le 10e bulletin. Revenu au quartier gé-
néral, le 22 juillet, l'Empereur le chargea, le 30

Ó

octobre suivant, de la formation des régimens de
cavalerie de la 2e division de réserve de l'armée
d'Espagne;cette mission, heureusement accomplie,
il reprit son service d'écuyer près de l'Empereur
le 2 février 1810. Il fit encore la campagne de
1814 en France, et mérita, le 23 mars, le grade
de générât de division sur le champ de bataille de
Saint-Dizier, mais dont il ne put reçevoir le brevet
par suite des événemens qui amenèrent l'abdication
de l'Empereur. Mis en non-activité au retour des
Bourbons, il fut nommé commandant d'escadron
dans la 1~ compagnie de mousquetairesde la mai-
son du roi le 6 juillet 1814, et par ordonnance
du 29 du même mois il fut confirmé dans le grade
de ticutenant-gënératpour prendre rang du 23 mars
précédent. Créé chevalier de Saint-Louis à la même
époque, il fut fait grand-ofScier de la Légion-
d'Monneur le 19 mars 181S. Admis à la retraite
le 9 septembre de cette dernière année, il est mort
le 17 juin 1831. Son nom est inscrit sur l'arc-de-
triomphe de t'Ëtoite, côté Nord. B-c.FOURNIER ( josEpH-A.cGcsTm ), Mar~MM
D'ADH'A~E, générât de division, naquit à Vairéas
(Vauctuse), le 18 août 1759. En 1775 il entra
comme cadet-gentilhomme au régiment de Conti-
infanterie, devint capitaine en 1790, et fit en cette
qualité les premières campagnes de la Révolution.
Adjudant-générat en l'an tV, et attaché a l'état-
major général de t'armée de Samhre-et-Meuse,il se
trouva, le 16 messidor, a tafthire de Satzberg, et
le 4 fructidor au combat d'Amberg. En l'an Y!n, il
remplit les fonctions de chef d'état-majord'une di-
vision de t'armée en Hctvétie, combattit, le 3 ven-
démiaire, à la hataille de Zurich, et fut nommé, le
16 nivose, général de brigade. A la tête d'une bri-
gade de cavalerie de la division Montrichard, le 12
floréal, il culbuta, à la bataille d'Engen, l'infan-
terie autrichienne, la poursuivit jusqu'au-delà de
Stockachet lui fit mettre bas les armes. Il se trouva,
le 12 frimairean !X, à la bataille de Hohenlinden.
Investi en l'an x du commandementde Sarre-Libre
(13e division militaire), il occupait encore ce poste
les 19 frimaireet 25 prairial an xit, dates de sa no-
minationdans la Légion-d'Honncurcomme membre
et comme commandant. Lié avec Moreau, il cessa
d'être employé lors de la condamnation de ce gé-
néral. Remis en activité à l'ouverture de la campa-
gne d'Autriche de l'an xiv, il se distingua, le li
frimaire, à la bataille d'Austerlitz. En 1806, il se
signala de nouveau, le 14 octobre, à léna, et le 26
décembre Pulstuck. Nommé le 31 du même mois
générât de division, il assista, le 8 février 1807, à
Eylau, et le 14 juin à Friedland. Après le traité de
Tilsitt, l'Empereur le nomma gouverneur de Var-
sovie, le fit baron de l'Empireen 1808, et l'envoya
en Espagneen qualité d'aide-major générât de l'ar-
mée. M commandaTolède. II se fit ensuite remar-
quer, le 11 janvier 1813, à l'attaque de Saint-
Etienne de Baïgorry, et le 10 avril 1814 à la bataille
de Toulouse. It envoya son adhésion aux actes du
Sénat, reçut la croix de Saint-Louis le 13 août, et
fut nommé l'un des inspecteurs-générauxde l'armée.
Louis xvm lui conféra le titre de marquis. Rallié



sincèrementà la cause royale, d'Auttanney demeura
fidèle au 20 mars 1815. H suivit dans le Midi le
duc d'Angoulême, et stipula, comme chef d'état-
major de ce prince, les conditions de la capituiation
de Pont-Saint-Esprit. Appelé le 10 avril à Paris
par ordre du ministre de la guerre, il fut envoyé en
surveillance à Saint-Marcellin (Isère). Le roi, quoi-
que absent, voulut récompensersa fidélité, et par
une ordonnancedatée de Gand, le 4 avril, l'avait fait
grand-ofneierde la Légion-d'Honneur. A son retour
à Paris, il lui donna le commandement de la 7" di-
vision militaire, puis, le 16 juillet, celui de la 2~ divi-
sion mais il le refusa, demanda sa retraite, et se
retira dans ses propriétés du département de Vau-
cluse, où il mourut le 7 janvier 1828. Son nom est
inscrit sur l'arc-de-triomphe, côté Ouest. (Voyez
GILLY, GROUCHY.)

FOY (MAX!))HHE!S-SEBAST!EK,comte), généra!
de division, naquit à Ham (Somme), le 3 février
1775, d'un père, homme de savoir et de probité,
qui avait combattu à Fontenoy, et qui, retiré du ser-
vice et devenu maire de sa ville natale, complimen-
tait le maréchalde Saxe toutes les lois que ce grand
capitaine traversait Ham pour se rendre à l'armée.
C'était là un des plus doux souvenirs du vieux maire,
celui qu'il conservait le plus religieusement, celui
dont sa famille était le plus fière, ne se doutant pas
que le destin lui réservât de plus beaux titres de
gloire dans un prochain avenir. Maximilien n'avait
que cinq ans torsque cet excellent père lui fut ravi.
A quatorze ans, il finissait ses études à Soissons,
chez les pères de l'Oratoire, les grands instituteurs
de la jeunesse studieuse de cette époque. H avait
annoncédes dispositions pour les sciences exactes
ses parons le firent entrer, le 1" novembre1790, en
qualité d'aspirant dans le corps royal d'artillerie à
l'École de La Fère. Après dix-huit mois d'études,
il fut admis, le troisième au concours, à Châtons-
sur-Marne, devint élève sous-lieutenant d'artillerie
Je !< mars 1792, et passa lieutenant en second
dans le 3e régiment d'artillerie à pied, qui se ren-
dait à t'armée du Nord, au mois de novembre de la
même année.

Militaire novice en Flandre, il eut pourtant sa
place marquée dans cette longue série de combats
qui, en 1792 et 1793, illustrèrent le drapeau de la
République. Après la retraite de Belgique, il entra
lieutenanten premier dans le 2e régiment d'artillerie
à cheval, fut fait capitaine le 15 avril 1793, et ca-
pitaine-commandantle 1<~ septembresuivant. Bien-
tôt sa renomméegrandit sous les générauxDumou-
riez, Dampierre, Custine, Houchard Jourdan et
Pichegru. Dénoncé par les montagnards, il fut jeté
dans les prisons de Cambrai et traduit devant le tri-
bunal révolutionnaire présidé par Joseph Lebon.
Là il n'eut point recours à une dissimulation indi-
gne de son caractère; il ne cacha point ses senti-
mens, il s'en fit gloire. Renvoyé dans son cachot
jusqu'à plus ample information, il dut son salut à la
révolution du 9 thermidor. Il reçut alors le com-
mandement de la 5e compagniedu 2e régimentd'artil-
lerie à cheval employé à t'armée de la Moselle. Il
servit sous Moreau dans les deux célèbres campagnes

de l'an ïv et de l'an v. Il se concilia à la même épo-
que t'amitié de Desaix déjà générât de division.
Celui-ci n'avait que trente ans, Foy en comptait à
peine vingt. La sympathie de leurs caractères effa-
çant entre eux la différence des grades, c'était à Foy
que Desaix devait dire plus tard, en voyant Bona-
parte appara)tre à l'horizon Voilà enfin l'homme
que j'attendais

Dans la campagne de l'an tv, Foy se distingua

au passage du Rhin, à Waterwihs, et dans les com-
bats d'Offenbourget de Schweighausen. Au passage
du Lech, à Hauslette, il se précipita l'un des pre-
miers dans la rivière; à Kamtach, sa compagnie et
le 4e régiment de dragons s'élancèrent, sous les or-
dres immédiats du générât Abattucci, à la poursuite
du corps d'émigrés commandé par le prince de
Condé. A la défense de la tête de pont de Hunin-
g,ue, attaqué par les Autrichiens, Foy se couvritde
gloire. Ne pouvant plus diriger le feu de ses pièces
sur t'ennemi, déjà maître des fossés, il ordonnad'al-
tutner des obus et de les rouler dans ces fossés rem-
plis d'Autrichiens. Cette action hardie fit échouer
l'escalade, et la demi-lune qu'il occupait ne fut
abandonnéeque lorsque l'ennemi, très supérieur en
nombre, y fut entré par la gorge.

Au passage du Rhin à Diersheim, le 2 floréal
an v, le capitaine Foy porta, de son propre mou-
vement, sa compagnie d'artillerie légère dans une

ite, à 100 toises du rivage ennemi, et attira ainsi sur
lui le feu de la mousqueterie et de l'artilleric des
Autrichiens, auxquels il fit éprouver de grandes
pertes en hommes et en chevaux. Cette diversion fa-
vorisa l'embarquement des troupes françaises, leur
passage et leur établissement sur la rive gauche du
fleuve. Il fut grièvementblessé dans cette affaire, à
la suitede laquelle il fut nommé, le 5 messidor, chef
d'escadron d'artillerie. La paix de Campo-Formio
ayant été signée, il employa les loisirs de cette trêve
et de sa convalescence à étudier le droit public des
nations sous le célèbre professeur Koch, de Stras-
bourg. Vers le mois de floréal an vi, il fit, avec
son régiment, partie de l'armée dite d'Angleterre.
Bonaparte, sur la désignationpressante de Desaix,
nomma Foy son aide-de-camp mais celui-ci s'excusa
et iaittitainsi probablementà une haute fortune mi-
litaire.

A la fin de la même année, il fut appelé à
faire la campagne d'Hetvétie, sous le commandement
du générât Schauenbourg, et combattità regret un
peuple libre, défendant son indépendance.Il servit
en l'an vu à l'armée du Danube, sous les ordres du
général Masséna; il marchait à l'avant-garde près
du générai Oudinot, et ses 2 batteries volantes con-
tribuèrent au gain de l'affaire de Fetdirch, à la dé-
faite de Korsakoff et à la prise de Schaffouse, où il
courutles plus grands dangers. Placé dansla posi-
tion la plus péritteuse, il fut sauvé par 2 régimens
de cette belle infanteriede la République,dont il ne
parlait jamais qu'avec respect. Au passage de la Li-
math, commandant l'artillerie de la division Lorges,
il soutint, avec 9 pièces de canon, une charge de
2,000 Dusses. Sous le sabre de l'ennemi, il fit tirer
à mittaitte, sans discontinuer,et fut dépassé de plus



de 200 toises dans la mêlée mais, par sa fermeté
et ses bonnes manœuvres,.il réussit à sauver sespièces après avoir fait un carnage horrible des Rus-
ses qui s'opposaient au débarquement des troupes
françaises. Les dispositions qu'il prit, et l'habileté
avec laquelle il plaça ses batteries, contribuèrent
beaucoup au succès de cette journée.

Nommé adjudant-général chef de brigade sur le
champ de bataille par le générai Masséna, il fit en
cette qualité le commencementde la campagne de
l'an viu, à l'aile droite de t'armée du Rhin, sous le
commandementdu général Lecourbe, combattitvi-
goureusementà Engen, à Mœrskirch, à Biberach
força le passage de i'Istcr, à Altrach, et dut, avec un
corps de 15,000 hommes, confiéau général Monccv,
traverser la Suisse pour aller joindre t'armée d'Italie
vers Marengo. Chargé de conduireun corps de flan-
queurs dans les Alpes rhétiques, il repoussa les Au-
trichiensdes vallées des Grisons, du comté de Chia-
venne et de la Valteline.

Vers la fin de cette année, l'Autriche, malgré sadéfaite de Marengo, commit l'imprudence de re-
porter la guerre en Italie, et elle y éprouva de nou-
veaux revers. Foy contribuapuissamment à tous les
avantages que remportèrent nos armes; il comman-dait une brigade d'infanterie d'élite formant t'avant-
garde de l'armée, et ce fut à la tête de ces braves
qu'il tailla en pièces un corps d'Autrichiens, à Péri,
à l'entrée du Tyrol. En l'an tX, il commanda la piacc
de Mitan, et se livra, dans cette belle capitale de la
pémusuteitalique, à toute l'ardeur de son goût pourl'étude. La paix d'Amiens le vit rentrer en France
comme colonel du S" régiment d'artillerie à cheval.
Eu t'an xi, il fut chargédu commandementdes bat-
teries flottantes destinées à la défense des côtes de
la 16e division militaire, et les 19 frimaire et 25
prairial an xai, nommé membreet officier de la Lé-
gton-d'Honneur. Le gouvernement t'emptova en-suite au camp d'Utrecht comme chef de t'état'-major
de l'artillerie. !) se trouvait à Paris lors du procès
du général Moreau, et il s'indigna (tes accusa-
tions auxquelles il le voyait en butte. Un mandat
d'arrêt fut lancé contre l'imprudent colonel qui,
fort heureusement, était parti la veille pour aller
reprendre son commandement au camp d'L'trecht
mais là, persistant dans sa noble indépendance, il
refusa de signer une adresse de félicitations de t'armée
sur l'heureuse issue des complots auxquels le premier
Consul avait miraculeusementéchappé, parce que
cette adresse renfermait la reproduction des calom-
nies auxquelles son ancien chef était en butte. Cer-
tes, autant que qui que ce fût, il ressentait une pro-
fonde horreur pour l'attentat de George et de ses
sicaires; autant que qui que ce fût, il éprouvait uue
joie sincère de voir le premier Consut échappé a
cette horrible machination; mais il répugnait sa
loyauté de compter Moreau parmi les accusés et de
le dénoncer comme tel à la France entière, sans que
cette complicité fût évidente à ses yeux. Dominé par
cette idée, fidèle à ses principes, il n'approuva pas
le passage subit du Consulat à l'Empire et,
comme Carnot, comme d'autres esprits élevés et
consciencieux il refusa de voter pour la nouveite

élévation de Bonaparte, prêt
a !e reconnaître pour

le premier magistrat de la République, mais non
pourtemaitredet'Etat.

Kapoféon ne continua pas moins à employerFoy,
dont nepouvaitméconnaitre tesscrvicesettemérite.
Ce fut en cette qualité qu'il fit t'immortettecampague
de l'an x!v, en Allemagne et en Autriche,au 2e corps
de la grande armée. I[ commanda, en 1806, l'ar-
tillerie du corps stationné dans le Frioul, et épousa
vers la même époque la fille adoptive du générât
Baraguay-d'JHittiers.

Au commencementde 1807, le colonel Foy fut
chargé de conduire à Constantinople1,200 canon-
niers que Napoiéon envoyait au sultan Selim pour
les opposer aux forces combinées de la Russie et de
l'Angleterre. Une révolution survenuedans ['empire
ottoman força ce corps à rebrousser chemin; mais
Foy continua sa route et servit avec quelques offi-
ciers français dans l'armée turque, chargée de la dé-
fense des Dardanelles.Le sultan dut à ses heureuses
dispositionsmilitaires de ne pas voir le détroit forcé
par l'escadre anglaise.

A la fin de )a même année, il passa à l'armée de
Portugal. Chargé par le générât Junot, commandant
eu chefde cette armée, de l'inspection générale des
forts et places de guerre du royaume, il donna pendant
cette mission des preuves réitérées de capacité et de
zèle, et obtint en 1808 le commandementde l'ar-
tillerie de la division de réserve. Placé, le 21 août,
a la bataitte de Vimeiro, à la tête de cette artitterie
et de celle de la division Loyson, il foudroya, quoi-
que blessé, tes lignes et le centre de l'armée en-
nemie. Nommé, le 3 septembre, général de bri-
gade il prit dans le 2e corps le commandement
d'une brigade d'infanterie ptacée successivement
sous les ordres du maréchal Soult et du générât Rey-
nier, et se distinguaà la bataille de la Corogne, aux
combats de Vittaxa, de Ruyvaens à l'attaque des
redoutesde Carvatho,devant Braga et au passage de
i'Arve. Bicssé de nouveau dans la seconde campagne
de Portugal, il faittit être égorgé, le 27 mars 1809,
dans Oporto, dont il allait sommer t'évéque, au nom
du marécha! Soult, d'avoir à ouvrir à t'armée fran-
çaise les portes de la ville. Les milices portugaises,
après t'avoir horriblement maltraité et l'avoir dé-
pouitté de tous ses vêtemens, le précipitèrent dans
un cachot, où il n'attendait plus que la mort, quand
nos troupesvictorieuses entrèrent dans la place et le
délivrèrent. En 1810, il battit les Anglo-Espagnolsà
Arago det Gorco,en Estramadurc. Deux jours après,
attaquéa t'improvisteauxenvironsdeCaceres,n'ayant
que 1,200 fantassins et 300 chevaux à opposer à
7,000 hommes d'infanterieet 2,000 cavalierscom-
mandés par le général O'Donnett, il répondit par
un feu de file bien nourri à la sommation de poser
les armes, continua sa marche avec calme et sans-
froid jusqu'au défilé dei Puerto Tranquillo, et
le trouvant occupé par 800 chevaux le franchit
néanmoins et sous le feu des Espagnols, matgré les
charges réitérées de leur cavalerie, parcourut à la
tête de sa colonne, qui ne fut pas entamée, une dis-
tance de six lieues en cinq t)eures.P!ns tard, à
la tête d'une brigade de la division Heudetet, il



s'étança a !a droite des Anglais, a Busaco, et gra-
Q

vit au pas de charge la montagne qu'ils occu-
pitient; mais, accablé par le nombre et blessé

pour la dixième fois, il tut culbuté avec les siens.
L'étoile de la France commençait pâtir en Por-
tuga); Masséna échoua devant les lignes de Tor-
res-Vedras. Accablé de douleur inquiet de t'ae-
cueil que forait l'Empereur à la nouvelle des échecs
de son armée, le héros de Gênes et de Zurich fit
partir de Corregado le général Foy sous une es-
corte de la légion hanovrienne. Celui-ci échappa

aux guérittas qui l'attendaient à Pancorvo, mais il
fut dévalisé plus loin et près du terme de sa course,
blessé d'un coup de feu, renversé sur son cheval, il
faillit tomber entre les mains des Espagnols et ar-
riva presque nu a la frontière. Tel était son dénû-

ment, qu'à Paris il fut obligé d'acheter un uniforme
pour se présenter aux Tuileries. L'auteur de cet ar-
ticle a souvent entendu raconter au générât Foy les
intéressans détails de cette entrevue, qui ne s'effa-
ceront pas de son souvenir. S'il ne réussitpas com-
plètementà justifier son chef, du moins il frappa Na-
poléon par la justesse, la précision et l'étenduede ses
connaissances. Le lendemain, il était générât de di-
vision (29 novembre 1810). Cependant on avait
entretenu l'Empereur de la rencontre de Foy avec
les guéri))as Et poMf~tot, dit le chef du gou-
vernement, ne me parliez-.vous pas de cela?
Cela me coHoo~iaKt seul, répondit le générai, à
quoi bon importuner Votre MayM<ëde H!es a!~(!!rM
personnelles? L'Empereur lui ut compter 20,000
francs. Durant son séjour à Paris, Foy, dans huit
ou dix audiences que lui accorda Napoléon, et dont
la moindre fut de deux heures, entendit le plus haut
langage qui jamais eût frappé son oreille. Il fut,
sinon persuadé, du moins frappé d'admiration, dit
M. Tissot (l'historien du généra)), quand l'Empe-
reur vint à développer ses vastes projets sur une
nouveUe distribution de l'Europe. Foy hasarda
bien quelques observations sur la possibitité et la
durée de ce p)an. Mais que voulez-vous, lui ré-
pondait Napoléon dans ma position, faire halte
c'est re<ro~t'~6r, et je ne puis pas rétrograder.

Durant les campagnes de 1811 et 1812, Foy
combattitpresque toujours en Portugal ou en Espa-
gne. Le 22 juillet 1812, à la bataille de Salamanque

ou des Arapiles, premier signal du déclin des armées
françaises dans la péninsule hispanique, il comman-
dait l'aile droite, composée de la 1"* division d'in-
fanterie et d'un corps de cavalerie. Il fit tous ses
efforts pour arrêter ou pour ralentir au moins le
mouvement d'attaque des Anglais, et sa division,
formée en colonnes par bataillons, essuya, avec une
intrépidité et une contenance héroïques, jusqu'à une
heure après le coucher du soleil, des charges rapi-
des de cavalerie et des feux exécutés à brute-pour-
point. Le maréchal duc de Raguse et les braves gé-
néraux Bonnet et Clausel avaient été blessés. Il
fattut songer à la retraite, et Foy, chargé de la
couvrir, forma avec sa division t'arrière-garde de
t'armée. Attaqué par la eavaterie anglaise, il ne
forma pas assez rapidement ses régimens en carrés.
Un colonel fut tué au milieu de son corps dispersé,

mais le 69e s'étant rattié, arrêta, en les recevant

a la baïonnette, la charge des cavaliers anglais pres-
que tous ivres, et tua le général Cotton, qui les com-
mandait. BientôtFoy put repousser vigoureusement
toutes les attaques, bien que sa marche et ses mou-
vemens fussent gênés par 5,000 blessés ou traînards
qui se trouvaient à t'arrière-garde. La bonne con-
tenance de ce corps d'élite et l'obscurité de la
nuit forcèrententin les Anglo-Portugais à renoncer
à la poursuite de l'armée française, qui repassa la
Tormès sans être inquiétée. Le maréchal duc de Ra-

guse, en rendant compte au ministre de la guerre
de l'affaire des Arapiles, dit dans son rapport « Que
le générât Foy et sa division méritent les plus grands
éloges. »

Pendant la retraite de l'armée de Portugal, le
général Clausel qui, moins grièvementblessé que le
duc de Raguse, la commandait en son absence, en-
voya, le 10 août, le générât Foy au secours d'As-
torga, entourée et menacée par un corps de 12,000
Galiciens. Malheureusement cette place, dont la
garnison ne dépassait pas 1,200 hommes, avait ou-
vert ses portes la veille du jour où le générât Foy
devait arriver pour la délivrer. Celui-ci, a la tête
de la Indivision de l'armée, poussa, le 26 septem-
bre, une reconnaissance sur Posa, où il détruisit un
bataillon espagnol. Le 21 octobre, se portant avec
2 divisions, sur Villahoz, il fit une centaine de pri-
sonniers, s'empara de 2 canons de dix-huit et d'une
vingtainede caissons d'artillerie abandonnés par les
ennemis. L'armée française, réunie le 22 octobre en-
tre Burgos et Santianez, reprit t'offensive et marcha,
dès le lendemain, à la poursuite de l'armée angto-
portugaise.

Le général Foy, toujours chargé du commande-

ment de la droite de t'armée française, se porta,
le 24 sur Plasencia, occupée par des troupes an-
glaises et par quelques corps galiciens. A la pre-
mière sommation, les Anglo-Espagnolsrépondirent
qu'ils ouvriraient leurs portes si le général se pré-
sentait en personne. Celui-ci envoya un de ses ai-
des-de-camp, précédé d'un trompette mais les
Galiciens, n'écoutant que leur haine, laissèrent ap-
procher le parlementaire, et firent sur lui, à bout

portant, une décharge de mousqueterie qui ne
blessa, fort heureusement, que le cheval du trom-
pette. Indigné de cette perfidie, le général Foy fit
enfoncer à coups de hache les portes de la ville et
poursuivit à la baïonnetteles Anglo-Espagnols,qui
éprouvèrentune perte considérable. Le 25, il entrait
à Simancaz, d'où il débusquait2 bataillons de la
légion allemande et le régiment de Brunswick-OeIs,
qui avaient déserté l'armée française.

Le pont de Tordesiltas, sur le Duero, avait été

rompu par l'ennemi qui, au moyen d'un poste re-
tranché dans une tour, rendait très diuicites et fort
dangereuxles efforts des Français pour rétablir les
communications entre les deux rives. 11 officiers et

40 sous-officiers et soldats, tant de la .division Foy

que des sapeurs du génie, s'offrirent, le 29 octobre,

pour passer le fleuve à la nage. Protégés par l'ar-
titlerlé, et ayant réuni leurs armes et leurs fourni-

mens sur un radeau, ils parvinrent au bord opposé,



et malgré uno vive fnsi'tade, combattant nus, en-
levèrent ta tour et firent des prisonniers. Le corps
ennemi, quoique très supérieur en nombre, s'était
mis en pleine retraite à t'approche des Français, et
cette audacieuse entreprise avait obtenu tout le suc-
cès désirable.

Le 22 décembre, le général Foy partit de Bena-
vente avec une brigade de dragons et 2 bataillons
d'iufanterie, manoeuvrant sur Astorg.i, où une com-
pagnie de mineurs ennemis travaillait a détruire les
fortifications de la place. Il leur fit couper la re-
traite par sa cavalerie, et leur prit G officiers et 90
soldats. Le 1" janvier 1813, il poussa ses éclaireurs
du coté des guerillerosde Marquinez, qui occupaient
le vitiage de la Mota de Toro, et leur enleva un of-
ficier, 13 hommes et 22 chevaux. Détache bientôt
dans la Biscaye avec 2 divisions, it mit le siège
devant Castro-Urdiates le 4 mai, et prit la place
d'assaut sept jours après. Enfin, plusieurs fois, il
battit les bandes de Mina, de Longa, et d'autres chefs
qui infestaient la province. Le 19 juin, moins de
vingt-quatre heures après la perte désastreuse de la
bataille de Vittoria, Foy réunissait, aux environsde
Bergara, près de 20,000 hommes restés sans direc-
tion et appartenantà différentes divisions. A leur tête,
il marchait droit aux Espagnols et les arrêtait près
de Mondragon. Débordé de nouveau, il bat la gauche
de l'armée ennemie, et se dirige au pas de charge
sur Toloza où il arrive en même temps que le
généra) ang!ais Graham, qui s'avançait pour lui
couper la retraite. Après s'être défendu quelque
temps dans cette ville, dont il avait barricadé les
rues et avoir tait pay er cher aux Anglais son occu-
pation, il n'abandonna le défilé d'Ardoain que sur
un ordre formel du roi Joseph, qui lui enjoignait
de se réunir a l'armée française en-deçà des Py-
rénées. Il obéit, mais il eut soin de renforcer
auparavant la garnison de Saint Sébastien, et
rendit par cet acte de prévoyance, un service
dont le maréchat Soult sentit toute l'importance.
Puis il effectua en bon ordre sa retraite sur Irun,
dont il fit sauter le pont de bois, et prit position
sur la rive française de la Bidassoa, ne laissant ni
un canon, ni un fusil, ni un homme au pouvoir de
l'ennemi.

Le 25 juillet, l'armée, réorganiséepar le maréchal
Soult, ayant voulu reprendre l'oticnsive pour déblo-
quer Pampelune et Saint-Sébastien, échoua dans ce
projet par suite d'un épouvantable orage. Mais
Foy, ptacé à l'aile gauche, ayant reçu l'ordre d'at-
taquer l'ennemi à Bidarray, pour faire diversion
au mouvementgénéral de l'armée, réussit complé-
tement dans cette entreprise, culbuta les troupes
ennemies, franchit les Pyrénées, pénétra en Espa-
gne jusqu'à Maya, et après avoir répandu l'alarme
sur tous les points qui servaient d'appui à la droite
des Angto-Portugais, se replia en tramant après
lui des prisonniers, des bagages et de nombreux
troupeaux. H se distingua de nouveau aux différen-
tes affaires qui eurent lieu sur la Nive. Le 13 dé-
cembre, au combat de Saint-Pierre d'Irube, près
de Bayonne, il contribua d'une manière puis-
sante à la défaite de Wellington, qui ne dut son

salut qu'a l'arrivée de renforts immenses. Quelques
jours auparavant, à la tête d'une poignée de cons-
crits, à peine armés et vêtus, il avait fait des pro-
diges à la Croix-des-Bouquets, près de la Bidassoa.
Il combattit avec une valeur égaie à la bataille d'Or-
thez, le 27 février 1814, et y reçut sa quatorzième
blessure, qui d'abord fut jugée mortelle.

Encore alité, il apprit l'abdication de l'Empe-
reur et le retour d'une famille oubliée. Le gou-
vernement de la Restauration le traita avec bien-
veiitance en juin, il le nomma inspecteur-géné-
ral chargé de l'organisation de l'infanterie dans la
14e division militaire. Napoléon l'avait créé comte
de l'Empire il lui avait donné la décoration de
commandant de la Légion-d'Honneur le 9 janvier
1813; Louis x\m le nomma chevalier de Saint-
Louis le 8 juillet 1814, et grand-officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 29 du même mois. H remplissait
les fonctions d'inspecteur-génératà Nantes, quand
il fut réveillé, avec la France entière, par le mira-
culeux retour du 20 mars 1815. Foy n'avait pas
douté un instant du succès complet de l'audacieuse
tentative du grand exité. H reprit le drapeau trico-
lore, si cher a sa jeunesse, et le rendit avec enthou-
siasme aux troupes de la garnison de Nantes.

De retour à Paris, il fut appelé au commande-
ment d'une division du corps d'armée du maréchat
Ney, et partit pour Waterloo « Nous avons couru
à Waterloo, disait-il plus tard à la tribune de la
Chambre des députés, comme les Grecs couraient
aux Thermopyies, tous sans crainte et presque tous
sans espoir. Ce fut l'accomplissementd'un sacrifice
magnanime; et voila pourquoi ce souvenir, tant
douloureuxqu'il puisse être, nous est resté précieux
à l'égal de nos plus glorieux souvenirs. »

Le 16 juin, à t'attaque de la redoute des Quatre-
Bras, il culbuta une division belge qui s'enfuit en
désordre. Le lendemain il recevait sa quinzième
blessure, mais il n'abandonnait pas le champ de
bataille, il savait que c'était le jour des grands sa-
crifices repoussant tout secours le bras en
écharpe, il continua de résister à l'ennemi pen-
dant la bataille entière. Tous ses efforts, tous ceux
de ses vieux compagnons de gloire, ceux de Napo-
léon lui-même furent vains; le destin avait parlé
la fortune trahissait la France; Napoléon était perdu
pour elle.

Après la seconde rentrée des Bourbons, Foy rem-
plit encore en 1818 et 1819 les fonctions d'ins-
pecteur d'infanterie dans les 16~ et 2e divisions mi-
litaires. Mais il avait fourni sa carrière belliqueuse;
une autre non moins brillante s'ouvrait tui; une voix,
celle de sa conscience et de sa force, l'appclait à la
tribune politique, où il avait d'autres devoirs à
remplir, d'autres palmes à moissonner.

En 1819, le département de l'Aisne le choisit
pour son représentant à la Chambre des députés.
Le matin même de sa première apparitiona la tri-
bune Touchez mes mains, disait-il à l'auteur de
cet article, elles sont froides; y'at pew; je ?M
tremblais pas ainsi aMfre/b: au moment de livrer
une bataille Qu'il fut sublime néanmoins son pre-
mier élan à la Chambre, lorsque, se posanteu déiëu-



seur de nos soldats mutités, il ouvrait leurs cœurs à

l'espérance et tour disait que la France ne souffrirait

pas qu'ils cachassent le signe de t'honneur, brillant

sur leurs poitrines, qu'ils tendissentla main '(lui leur
restaita t'obotede Bélisaire! Comme il frappad'éton-
nement tous ses auditeurs cet homme qui avait
passé sa vie dans les camps, lorsqu'il vint discuter
tour à tour avec la même supériorité, avec la même
profondeur, les budgets de l'intérieur,des finances,

de la justice et du clergé.
Cependant le due de Berri tombe sous le poi-

gnard d'un assassin. Aussitôt, )c parti monarchique,
s'emparant de ce crime isoté, étrnc a la tribune l'uni-
forme ensanglantedu prince, ordonne un deuil hy-
pocrite, et demande que la France, pour se punir
d'un attentat dont elle est innocente, immote ses
libertés sur lc tombeau de la victime. Les lettres
de cachet, la censure, lc double vote violation
criante de t'égatité, sont invoqués comme des ex-
piations légitimes, comme des voies de salut com-
mandées par une nécessité de fer. Foy, indigné,

repousse, au nom de l'opposition, cette hideuse so-
lidarité du crime. Il demande que l'adresse que la
grande députation va déposer au pied du trône soit
tout entière consacrée a l'expression de la douleur,
et qu'il n'y soit question que des larmespubliques.

« Supposons même, ajoute-t-it, que l'assassin
ait eu des complices admettons comme un tait
prouvé l'absurde hypothèse d'une vaste conjuration
prête à éclater à la fois sous des noms et par des

moyens différons, contre tous les trônes européens
et contre t'ordrc social existant vivons-nous donc
dans un pays ou la société ne renferme pas en
cité-même des étémens de conservation, et où la
puissance publique se présentesans bouclier et sans
armes? non certes; nos codes sont là pour attester
le contraire. H nous ont été donnés par un maître
absotu, ombrageux,qui, dans sa vie active, a passé
plus d'une ioisacôté du poignard. Il appartient
à la sagesse des Chambres de défendre, contre la

rage des partis, un trône que le malheur a rendu
plus auguste et ptus cher a la fidélité. Craignons,

en faisant une loi odieuse, sans être utile, de rem-
placer la douleur publique par d'autres douleurs
qui feraient oublier la première. Le prince en
mourant pardonnait à son assassin. Son âme se fùt
indignée, s'il eût pu prévoir les angoisses de l'in-
nocent Que la postérité ne puisse pas nous re-
procher qu'aux funéraittes d'un Bourbon la tiberté
des citoyens ait été immolée en hécatombe La
raison d'État le défend, t'honneur français s'en
irrite et la justice en frémit! »

Mais le sacrificede nos droits était résolu. La li-
berté de la presse fut immolée, et, peu après, la
toi des élections faussée, malgré l'énergique résis-
tance du général Foy. Le sang des citoyens coula
dans plus d'une rencontre, et le nouveau code élec-
toral apparut comme une sinistre victoire remportée

par le ministère sur la France.
On n'a pas oublié le rassemblementsur la fron-

tière espagnole d'une armée française, qui n'était,
suivant la déclaration de Louis XYMt, qu'un cordon
sanitaire.Le gouvernementfrançais, sur l'ordre de la

sainte-alliance,fit franchirla Bidassoa à nos troupes
qui, l'arme au bras, descendirent,en se promenant,
jusque devant Cadix et devant ce puéril Trocadéro,
futite sujet de tant de ridicules épopées. Par cette
audacieuse manifestationd'hostilité, le pouvoir crut
avoir donné une leçon sévère aux peuples tentés de
revendiquer leurs droits. Fier de cette victoire, le
ministère brisa la Chambre, espérant en voir reve-
nir une toute monarchique, ne marchandant pas
trop à l'autorité son argent, ses places et ses dis-
tinctions. On n'a pas oublié les déceptions, les
fraudes, les moyens corrupteurs qui furent mis en
jeu pour empêcher la réélection des députés patrio-
tes. Mais, comme il arriveen pareillecirconstance,le

courage du parti national s'accrut en raison des efforts
des ennemis de la liberté. Paris fut, 'à cette époque

comme toujours, admirabled'harmonie et de patrio-
tisme. Foy, élu en même temps à Paris, à Saint-
Quentin et à Vervins, opta pour cette dernière ville.
En reparaissantà cette tribuneaccoutumée à sa voix

« Grand Dieu s'écria-t-il à la vue des bancs dé-
serts de l'opposition, il n'y a donc plus d'élections

en France? vous les avez faites frauduleusementet
traîtreusement » La puissante majorité qui l'en-
tourait osa à peine protester par de faibles murmures

contre cet énergique cri de patriotisme et de vé-
rité. Dans toutes les discussions de cette Chambre,
Foy ne manqua jamais à la défense de la Révolution,
de la France, de la liberté. On attaquait l'élection
de Benjamin Constant,Foy la défendit avec énergie;

on voulait augmenter de 20,000 hommes le con-
tingent annuel, Foy s'éleva avec indignation contre
cet <tMp<M du sang et ce cri d'humanité, sorti du

cœur du guerrier citoyen, retentit dans la Chambre
et au dehors. Il repoussa également la funeste me-
sure de la septennalité, la retraite précoce imposée
à des héros pleins de sève et d'avenir, le scandale

des marchés Ouvrard, et le milliard accordé aux
émigrés, qui étaient, selon lui, deux contre un dans
la Chambre, et un contre mille dans la nation. Ja-
mais il ne s'était élevé si haut que dans la session
qui termina sa carrière politique.

Mais tant de méditations dans le silence du ca-
binet, tant d'attaquesvigoureuses, tant de ripostes
animées au sein de la Chambre, tout ce pêle-mêle
de travaux, de combats, d'agitations, où s'épanchait

son âme entière, devait insensiblement en user les

ressorts et dévorer sa vie. Il était atteint d'un ané-
vrisme, qui devait en peu de temps le conduire au
tombeau. En novembre 1825, le mal avait déjà fait
des progrès rapides, et ses symptômes devenaient de
plus en plus alarmans. Mais au milieu des plus af-
freuses souffrances, Foy, calme comme Mirabeau
devant la mort, ne parlait que de la France, de sa
gloire, de sa liberté. 1 avait prononcélui-même son
arrêt, et pourtant, ni sa présence d'esprit, ni sa
force d'âme, ni sa gaîté même ne lui faisaient dé-
faut. H étonnait les hommes de l'art, silencieusement
occupés à suivre les progrès de la mort qui s'avan-
çait à pas lents vers la région du cœur. Depuis un
mois entier sa courageuse compagne n'avait pas
quitté le chevet de son lit seule elle veillait au-
près de lui, seule elle avait le droit de le soigner



et le pouvoir d'endormir ses douleurs Ma pauvre
amie, lui disait-il d'une voix défaittante à son heure
suprême, toi seule me /Ht's (/M bien, tu es la meil-
/eMrg. Quand il sentit la mort approcher et deman-
der plus impérativement sa proie, il voulut respirer
un air plus pur et se réchautfer pour la dernière lois
aux rayons du soleil. C'était son dernier adieu a la
nature, à la lumière du jour. Ses neveux, fondant en
larmes, le portèrentdans un fauteuil devant une croi-
sée ouverte. Se sentant détaittir Mes amis, leur
dit-il remeMe~-motsur mon /<«<e:-t;otM/ Dieu
féra le reste. Deux minutes après, la France avait
perdu l'un de ses nohtesenfans; la patrie, la liberté,
un de leurs plus énergiques détenseurs l'éloquence,
un de ses plus subUmcs organes. Le 28 novembre
1825, à une heure trente-cinq minutes après midi,
Foy rendait le dernier soupir.

Casimir Périer, son ami, et qui resta toujours
celui de sa famille, prononça, sur sa tombe ouverte,
un discours éloquent, chaleureux, qui retentit dans
toutes les âmes et qui trouva de t'écho dans tous les
cœurs. Déjà il avait fait un appel à la reconnaissance
du peuple français en faveur de son défenseur in-
fatigable, mort pauvre comme il avait vécu, au mi-
lieu de tant de scandaleuses fortunes. Cet appel fut
entendu. Le peuple français adopta les enfans de
l'illustre généra). La souscription ouverte s'éleva à
plus d'un million; et lors de ses funéraitiesta popu-
lation de Paris tout entière accompagna son corps

jusqu'à sa dernière demeure. Son nom est gravé
sur t'arc-de-triomphe de rËto'de, côté Est.

EUG. DE MOKGLAYE.FRANCESCH! (JEAN-BAPTISTE, baron
Quatre officiers de ce nom ont figuré dans nos ar-
mées, et recueils officiels, ouvrages militaires, his-
toires, biographies,ont confondu les services de ces
quatre braves, le lieu, la date de leur naissance et de
leur mort. Kous rétablirons les faits qui appartiennent
à chacun d'eux. Jean-Baptiste, le premier nommé
dans la Légion-d'Honneur, naquit à Bastia (Corse),
le 5 décembre 1766. En 1793, il entra au 16e
bataillon d'infanterie légère comme quartier-maître
provisoire le 15 avril, fut fait adjudant de place de
Samt-Ftorent, et ensuite aide-de-camp du général
Gentitti. Blessé au siège de Saint-Florentle 25 plu-
viose an il, il fut nommé adjudant-généralchef de
bataillon par les représentans du peuple près de
l'armée d'Italie le 11 ventose suivant. Promu au
grade d'adjudant-génératchef de brigade le 25 prai-
rial an m, et fait général de brigade provisoire
par le général en chef de l'armée de Naples le 19
messidor an vtt, le Directoire le confirma dans ce
grade le 27 vendémiaire an vin. Après avoir servi
depuis 1793 jusqu'à la fin de l'an txaux différentes
armées de la République, il rentra dans ses foyers
avec traitement d'activité le 1'~ vendémiaire an x.
Employé dans la 26e division militaire le 15 germi-
nal de la même année, il devint membre et com-
mandant de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et
25 prairial an xit, fit partie du collège électoral du
département du Golo, et fut envoyé, en qualité de
chef d'état-major, le 14 fructidor an XtU, à l'armée
de Couvion Saint-Cyr, alors dans le royaume de
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ï )\ap)es.Appelé au corps d'observation dela grande
armée ic 20 août 1807, l'Empereur le mit en dis-
ponibilité le 12 février 1808. Attachéà i'état-major
générât de l'armée l'Espagne le 24 mars de la même
année, un ordre de l'Empereur,du 8 octobre 1809,
)e fit passer en Toscane, où il resta jusqu'au22 juillet
1812, époque à laquelle il rejoignit la grande ar-
mée. Renferme dans Dantzig pendant le siège de
cette place, il y mourut du typhus qui décimait la
garnison, le 19 mars 1813.

FRÉGEVILLE(CHARLES-LOUIS-JOSEPH,mar-
~MM DE ), est né au château de Frégeville (Tarn),
le 1" novembre 1765. Son frère a!né, cadet au ré-
giment de dragons-Condé, étant venu à mourir,
Charles, quoiqu'il n'eût encore atteint que sa dou-
zième année, lui fut immédiatementsubstitué, et il
rejoignit son régiment sur les côtes de Bretagne. Ce
régiment faisait partie d'un corps composé de trou-
pes de toutes armes, destiné à s'emparer des îles
de Jersey et de Guernesey. Conformémentaux ré-
giemens de l'époque, le jeune soldat fit le service
dans tous les grades subalternesdurant deux années,
et fut nommé sous-lieutenant le 11 juillet 1779.

Au commencementde 1781, il acheta une com-
pagnie, et fut créé capitaine au régiment de dra-
gons-Condé le 12 juillet 1781. Il employa alors une
partie de ses semestresà parcourir la Prusse et i'Ai-
lemagne. Il était à peine de retour d'un de ces
voyages, lorsque des troubles éclatèrentà Nîmes et
à Bcaucaire. Il ne balança pas à se mettre à la tête
de la gardenationaleà cheval de Montpellier(17 mai
1790), pour réduire les insurgésà l'obéissance. Ca-
pitaine de remplacementdepuis le 24 mai 1785(1),
passa avec son grade dans le 3e régimentde chas-
seurs a cheval le 20 janvier 1792.

Le général Lafayette, qui avait apprécié les talens
etle courage de cet officier, le fit appeler comme
lieutenant-colonel,le 13 avril 1792, dans Chambo-
rant-hussards (2e de t'arme), surnomméle régiment
modèle. Peu de mois après sa nomination, la guerre
éclata entre la France et l'Autriche, et Lafayettefut
nommé au commandement de notre armée. Cette
première campagne se réduisitpresqueà des affaires
d'avant-poste; néanmoins plusieursd'entre elles si-
gna)èrent de Frégeville aux éloges du général en
chef et à la confiance de son régiment. Le colonel
Ma)zan et le premier lieutenant-colonel Hack, avaient
résolu de passer à l'ennemi avec le régiment. L'exé-
cution de ce dessein était d'autant plus facile que,
placé sur la frontière des Ardennes Chamborant
occupait un poste près de la lisière d'une grande fo-
ret communiquantavec l'armée autrichienne.Afin de
se débarrasserde toute opposition,le colonel prétexta
des affaires de service pour éloigner de Frégeville,
dont il connaissait les sentimens patriotiques. Sur
ces entrefaites, Lafayettequitta i'armée son départ
causant une émotion générale, le colonel voulut en
profiter pour entraîner Chamborant. De FrégeviHe
était en ce moment dans le village de Mouzon averti
pendant la nuit que 4 officiers avaient déjà forcé la

t) I.cs officiersde remplacementétaient ceux qui servaient
sanstraitf'ment. Chaque dt-nxiéme année de service leur don-
nai). droit a un gradenouveau.



grande garde et passé a l'ennemi, il pressentit les
desseins de ses supérieurs, et il accourut aussitôt
chez le colonel. Matzan faisait sonner à cheval, et
ordonnait le départ. De Frégevilte harangua tous
les o~ciers et les soldats, et un grand nombre d'en-
tre~ëux refusa d'obéir au commandement du colo-
ne]. Le régiment se trouvant en quelque sorte divisé
en deux camps, quelques coups de pistolet furent
échanges de part et d'autre malgré cet échec, Mal-
zan commanda la marche, et entra dans la foret,
suivi d'une centaine d'hommes. De Frégevitte fit à
l'instant mettre les hussards en bataille sur une émi-
nence et sonner le ralliement en moins d'une demi-
heure, il fut rejoint par ceux qu'avait entraînes
Malzan. Ainsi, cette désertionne fit perdre à t'armée
que le colonel, le lieutenant-colonelen premier et
8 ofHciers.

Le gouvernement devait une récompense au pa-
triotisme de de Frégeyitle il lui envoya le 20 oc-
tobre 1792, le brevet de colonel du régimentqu'U
était parvenu à arracher à la séduction. Il avait
été nommé colonel du 1" régiment le 13 sep-
tembre mais cette nomination était restée sans
effet. Chamhorantse distingua en maintes occasions,
et lorsque Dumouriez remptaça Lafayette dans le
commandementen chef de t'armée, il acquit la con-
fiance du général et sut la mériter' par sa bravoure
dans la lutte qu'il eut à soutenir contre les Prus-
siens. Si le régiment se distingua par son courage,
de Frégeville se montra partout digne de le com-
mander et quand t'armée, lors de la retraite de
Grand-Pré, quitta tes gorges de l'Argonne pour se
réunir dans les plaines de la Champagne,il conduisit
ses hussards en habile capitaine, et se battit en sol-
dat intrépide. Trois jours après on arriva sur les
hauteurs de Vatmy, où se rassemblèrent les corps de
Kellermann et de Beurnonville,et les renfortsenvoyés
de Paris. Là eut lieu cette célèbre bataille où plus de
100,000 Prussiens furent repoussés par une armée
dont près de la moitié n'avait point encore vu le
feu de l'ennemi. A la retraite de Grand-Pré, aux
batailles de Jemmapes, de Halles, de Bruxelles et
de Tirlemont, Chamborantse distingua par tant de
faits d'armes qu'il devint l'exemple de t'armée.
Jusque-là, l'ennemi avait été battu sur tous les
points; les Français curent malheureusementleur
tour. La bataille de Nerwinde, quoique glorieuse
pour nos armes, devint inutile par la retraite du
corps de gauche sous les ordres du général Mi-
randa. Obligés de nous retirer devant l'ennemi,
nous perdîmes nos conquêtes de l'année précédente,
et, pour surcroît de malheur, la mort enleva le gé-
nérât Dampierre aux armées françaises.

Ici viennent se placer quelques faits qn'il nous
est impossible de passer sous silence, à cause de
leur gravité et parce qu'ils n'ont jamais été bien
connus.

Quand le général Dampierre mourut, il com-
mandait en chef l'armée depuis la fuite de Dumou-
riez. Mais cette fuite d'un traire avait été précédée
de quelques efforts de sa part pour entraîner ses
troupes dans l'exécution d'un grand projet politi-
que. Il s'était rendu auprès du colonel de Cham-

borant, comme lui au camp de Mau!de, et lui avait
fait la confidence de ses desseins. Son plan consis-
tait à enlever le dauphin du Temple, à le procla-
mer roi au milieu de son armée et à confier la ré-
gence au duc de Chartres, aujourd'hui Louis-Phi-
lippe. De FrégeviUe se laissa aller à ce que voulait
de lui son générât en chef, et consentit à se prêter
à ses vues. Sous le prétexte de refaire son régiment
et de prendre les hommes du dépôt de son corps en
état de faire la guerre, il fut convenu que )e colo-
nel demanderait otucieUement à se rendre à Cam-
brai. I[ devait ensuite recevoir de Dumonric?. l'or-
dre de porter son régiment sur les bords de t'Oise,
principa)ementaPont-Saiut-Maxc.icc, sous le pré-
texte encore, pour ne pas donner i'évci) en vo\ant
des troupes se rapprocher si près de Paris, que ce
déplacement n'avait d'autre but que d'empêcher la
désertion à l'intérieur. En effet, de Frégcvi!te re-
çut à Cambrai l'ordre d'exécuter ce mouvement.
Deux jours après, ie co)one) reçut un second ordre
de Dumouriez pour l'arrestation de Bouchotte, alors
ofïicicr supérieur dans un régiment de hussards,
et qui avait été nommé depuis peu comman-
dant temporaire de la place. Cet ofucier jouissait
d'une grande popularité à Cambrai; il était prési-
dent du club populaire son arrestation ne pouvait
donc être faite qu'ustensiblemeut, puisque d'ai)-
leurs il s'agissait de t'envoyer au quartier-générat
sous bonne escorte. De Frégevi))e pensa que. dans
une ville où il y avait plusieurs dépôts de différentes
armes, il fallait, afin d'empêcher une collision,
prendre toutes les sûretés possibles. Il fit appeler
deux colonels qui, comme lui, se trouvaient mo-
mentanément à Cambrai avec leurs troupes, leur
fit part de sa mission, et les invita à se tenir
prêts à prendre les armes pour arrêter tout dé-
sordre qui viendrait à se manifester. Ces diverses
dispositions étaient prises, lorsqu'un courrier ex-
traordinaire,adressé aux autorités, les instruisitque
Dumouriez avait émigré qu'il était déclaré traître
à la patrie, mis hors la loi, et que tout officier qui
exécuterait des ordres de lui serait condamné à
mort. De FrégevIUe se contenta de déchirer le man-
dat d'arrestation qu'il avait reçu. Ainsi finirent ses
deux missions. La première n'avait point eu de
confident, aussi ne lui causa-t-elle aucun souci
mais il n'en fut pas de même de la seconde. Un co-
lonel, qui avait su l'ordre de Dumouriex, s'empressa
de faire part à Bouchotte des dangers qu'il avait
courus. Ce commandant de place n'osa pas faire
arrêter de Frége\i))e, entouréqu'il était de son ré-
giment dévoué, et se borna à écrire au générât
Dampierre de le délivrer d'un corps qu'il considé-
rait comme très suspect.

Les hostilités des Autrichiensvenaient de recom-
mencer. Dampierre assuré du patriotisme du 2~
hussards, sentant le besoin de s'entourer de tous les
vieux soldats, rappela ce régiment auprès de lui, et
chargea son colonel d'aller prendre le commande-
ment de toutes tes troupes qui couvraient Valen-
ciennes. De Frégevihe se conduisit de la manière la
plus distinguée. Bientôt parvint au généra) Ferrand
l'ordre du généra! Uamptorre de faire partir le co-



!one) pour son quartier gênerai. Quel fut l'étonne-
mcnt de ce dernier quand Dampierre, très attristé,
lui communiqua la lettre qui lui prescrivait de l'en-
voyé!' a Paris pour rcudre compte de sa conduite.
Ce fut dans ce moment qu'il apprit t'étévation de
Boucbotte au ministère de la guerre.

On sait ce qu'étaient alors ces sortes d'appel à
Paris. Ses amis lui conseillaient d'éviter Fécha-
iaud, en émigrant; mais il ne tint aucun compte
de tours terreurs,et partit. Heureusement pour sa
tête, ou tout au moins pour sa liberté, le Comité de
satutpubiic avait étéprévenn avantageusementpar
!esrepresenta[!S du peuple, et, loin de servir la
vengeance de Bouchotte, il le renvoya immédiate-
ment a son régiment. Peu de temps aprést'évacua-
tiottdetaBetgique,)ecotonctdeFrégcvit)e fut
promu au grade de gênerai de brigade te 15 mai
17!)3etnomméau commandement de )'ava!it-
gardc de t'armée des Pyrénées-Oi'ientaies. Cette
armée comptait à peine 10 a 11,000 hommes;
i'avant-gardc, commandée par te générât de Fré-
ge\d!e, seinontaita3,000combattaus. Kéanmoins,
avec des forces aussi inférieures, le nouveau géné-
rai souiitit avec avantage les attaques de l'ennemi;
tuais il finit par tomber avec ses 2 aides-de-camp au
pon\on'des Espagnols.Aprésdeuxannéesde captivité
et de mauvais traitemens, le générât de Frégevitte
ft!trendt)a)aFrancc.na))arésideraMontpei)ier,
0!'iii().'vai[attendre des lettres de service pour l'ar-
mée du !Uii!i. A peine arrivé dans cette ville, une
insuD'ection y éc)ata p)eines de confiance dans la
fermeté du générai de Frégeviue, les autorités de
Mompetherfirent un appel a son civisme et le re-
quircnt de prendre le commandement de quelques
dépôt-, casernes dans la citadei)e. Ces forces étant
insuffisantes pour apaiser l'insurrection, le généra!
crut qu'if atteindrait fe même but en recourant à
des voies de douceur et de concifiation. Use pré-
senta seu! an milieu des insurgés, teurparta le lan-
gage du patriotisme, celui de la raison; les pria, au
nom de la patrie menacée de tous cotés, de se ral-
lier au nouveau drapeau; et tout rentra dans l'or-
dre. Les autorités de Montpettier furent reconnais-
santes d'accord avec les principaux ttabitans de la
vine,eues écrivirent au ministre de la guerre pour
que te générât fut eu)ptové dans un pavs où il avait
inouiré tant de zèle et de courage. Cette reconnais-
sance ne se borna pas ta vers te même temps, il
fut étudéputédet'Mérautt et envoyé an conseil des
Cmq-Ceuts. Arrivé a Paris avec uue réputation d'é-
nergie et de courage, it fut réétuquatie lois mem-
bre de la commission des inspecteurs, et on lui
donna le commandement de ta garde des conseils.
Liu~toi!'catra(é les maitteurs qui, a cette époque,
amigérent la France: nous avions perdu nos con-
quêtes d'Italie; nos armées désorganisées étaient
sans force et dans le plus grand dénùment; le Di-
rectoire, sat~smnou, était paratvsé par ses propres
divisions, torsque te générât Bonaparte arriva d'E-
gypte. Lel8 brumaire eut lieu. ))ans cette journéee
pt(!ans<'ei)esq)usui\i;'ent,)eg!néraideFrégeviue
joua un des rotes les pins actifs. Le tObrumaire,
on te vit, aidé de deux de ses cotiégues, enlever te

président Lucien de son fauteuil pour le sous-
traire aux vengeances dont on le menaçait. Le
même jour, te conseil des Anciens fit prévenir
le général que le conseil des Cinq-Cents étant
dfSbuus, il avait réuni à lui seul tous les pou-
voirs. Sentant l'ittégatitê de cette mesure, de Fré-
geville alla trouver Bonaparte il tut représenta le
danger de la position et la nécessité d'obtenir au
moins l'approbation d'une partie des Cinq-Cents
pour légaliser ce qui s'était passé il ajouta que si
l'acte du 19 brumaire n'était pas sanctionné par
une partie de ceux qui en avaient été les victimes,
le conseil pourrait être accusé de s'être livré à un
dictateur. Bonaparte reconnut la justesse des ob-
servations du générât il se décida à paraître dans
une salle où étaient réunis environ cent cinquante
membres du conseil des Cinq-Cents. Dès qu'il fut
entré, le président fit un discours pour justifier la
violence exercée contre les députés et comme
presque tous ceux qui composaient la réunionétaient
partisans de cette violence, elle fut immédiatement
sanctionnée, et l'on décida qu'un décret nommant
trois consuls, au nombre desquels figurait le générât
Bonaparte, serait soumis a l'approbation du conseil
des Anciens. Si le générât de Frégeviite fut t'un des
principaux auteurs de la journée du 18 brumaire et
du décret qui faisait passer la France sous le pou-
voir consulaire, il est juste de dire, qu'avant le vote
définitif de ce décret, il fit adopter la proposition
qu'on exigerait du premier Consul le serment de
maintenir toujours le principe de liberté et d'é-
gatité, et celui de la représentation nationale.
Séance tenante, on nomma une commission de vingt-
cinq membres pris dans chaque conseil, chargée de
rédiger une constitution, et on lui accorda trois
mois pour la formuler. De Frégevitte fut du nom-
bre de ceux que choisit le conseil des Cinq-Cents.
La constitution présentée et acceptée, le généra!
passa au Corps législatif. Nommé général de divi-
sion le 7 germinal an vm, il reçut aussitôt la mis-
sion d'organiser 2a régimens dans un rayon de
trente-huit lieues de Paris il exécuta cette mission
avec son activité ordinaire, et bientôt toutes ces
forces furent dirigées vers l'Italie. Cependant un
décret ordonna que les membres du Corps tégista-
tif, faisant partie de l'armée, auraient à opter entre
la !égistaturc et le service actif; le générât de Fré-
geville n'hésita pas à suivre la carrière dans laquelle
il était entré. Averti du choix qu'il avait fait, le
premier Consul l'envoya en Italie pour y comman-
der les troupes légères, sous le général Brune.
Dans cette campagne le générât se distingua par
des charges brillantes au passage du Mincio et à
celui du tagiiamento. Un armistice ayant été signé
avec les Autrichiens, le général de Frégevitte ren-
tra en France et eut le commandementde la 9" di-
vision militaire, ou il s'occupa de détruire ces
troupes de brigands, organisés sous le nom de
chouans, qui dépouillaientles voyageurs et les di-
iigences. !) fut nommé, en l'an xn, membre de la
Légion-d'Honncurtc19 frimaire, et commandant
de l'Ordre le 25 prairial. Lorsque le général de
Frégeviitc eut rétabli l'ordre dans la 9e division, le



premier Consul lui donna Je commandementd'une ï
division de cavalerie, faisantpartie de l'armée sous
les ordres de Masséna. Le prince Charles battu

sur tous les points, l'Italie fut reprise, et la paix

se fit.
Dès le momentoù la guerre s'était rallumée entre

la Franceet l'Autriche(an xtv), te général Saint-Cyr,
qui occupait une partie des Etats napolitains, avait
été obligé de se rapprocher de la haute Italie. La paix
faite, il lut décidé qu'on évacueraitleroyaume de Na-
ples que soutenaientdes forcesanglaisesconsidérables.
Masséna, danscette circonstance, donna au général
de Frégevitte le commandementde la cavalerie du
générât Saint-Cyr; mais, quelques jours après son
arrivée au quartier-général, les choses avaient en-
tièrementchangé de face; on y apprit que Joseph,
le frère aîné de Napoléon, venait prendre le com-
mandement de t'armée de Saint-Cyr et de Masséna,

et que le maréchal serait sous ses ordres. La réunion
des deux armées ayant été opérée, le général de Fré-
geville eut le commandement en chef de toute la
cavalerie, composée de 4 divisions. Presque toutes
les places se rendirent; mais Gaëte et CiviteHa de!

Tronto répondirentqu'elles n'ouvriraientleurs portes

que devant des forces imposantes. Le générât Saint-
Cyr, auquel le prince Joseph avait donné le com-
mandementde cette partie du royaume, désignade
Frégevittepour aller prendre possession de la der-
nière de ces places. Cette ville, devenue le foyer de
l'insurrection, se trouvait dans la situation la plus
favorable pour entretenir le feu d'une révolte. Bâtie

sur la crête d'une montagneau milieu des Apennins,

sa position était presque inexpugnable; indépendam-

ment de cet avantage, son artillerie était formidable,

et ses magasins immenses en munitions et en vivres.
Pourtant, en un seul jour, 900 combattans envi-

ron enlevèrent une place que te duc de Guise avait

en vain assiégéeà la tête de 6,000 hommeset d'une
artillerie formidable. De Frégeville, après un faitt
d'armes aussi éclatant, reçut le commandement de

tout le pays comprenant l'Adriatique, depuis les
États romains jusqu'auxcôtes de la Calabre,et le roi
Joseph-Napoléon demanda pour lui a l'Empereur
le cordonde grand-onicierde la Légion-d'Honneur.

La bataille d'Eytauayant enlevé a la France plu-
sieurs de ses braves généraux, l'Empereur fit trans-
mettre l'ordre à son frère Joseph de lui envoyer de
FrégeviHe. Le général partit, mais il ne put rejoindre

la grande armée qu'après la victoire de Friediand,
qui fut suivie de la paix de Tilsitt (7 juillet 1807).
C'est à peu près vers cette époque que le générât de
Fré~evitte tomba dans la disgrâce de l'Empereur

pour une cause indépendantede lui. Le prince de
Canino, lié avec le pape Pie Vil, aurait voulu, dans
l'intérêt de Sa Sainteté, que le général, dont il était
t'ami, fût chargé du commandementdes troupes
françaises dans les Etats romains. Le prince fit des
démarchesdans ce but. Napotéon ne vit que l'in-
fluence que souhaitait exercer son frère; il donna ce
commandement au général Mioltis, et laissa le gé-
néral de Frégevitte sans emploi. Il était dans cette
position lors de la Restauration. Louis xvtu le

nomma, le 8 juiltet 1814, chevalier de Saint-Louis,

et le 27 décembre suivant grand-officier de b Lé-
gion-d'Honneur.

La faveur dont le générât de Frégevilte jouit tout
d'abord aux Tuileriesrestaurées tenait à sa conduite
en'1793 et aux circonstances que nous allons rap-
porter.

A l'une des audiences de Louis xvm, on an-
nonça l'arrivéà Paris du duc d'Orléans. Une ving-
taine de généraux qui assistaient à cette audience,
entre autres de Frégevilte, jugèrentà propos d'aller
faire au duc une espèce de visite de corps. Ils se
rendirent à l'hôtel Grange-Batelière,où le duc était
descendu. Introduits auprès de lui, ils le trouvcrcut
natté, mais embarrassé de les voir. Par bonheur il

reconnut le général de Frégevitte, s'empara de lui

et l'accabla de caresses. Tous deux se rappelèrent
les projets d'entèvemcnt du Temple. Le prince dit

au général qu'il en parlerait au roi; ce qu'il fit: car
le généra) eut plus tard uneentrevueavccLouis xv IiI
à ce sujet. Mais alors le générai eut l'idée de s'ap-

puyer d'un témoignage indépendant de celui du
prince, et il en écrivit à son ancien chef d'armée.
Dumouriez lui répondit, le 27 juin, une lettre dé-
posée au dossierdu général au ministèrede la guerre,
de laquelle il nous paraît convenable d'extraire les

passages suivans

« Vous me rappelez une époque de ma vie
bien triste pour moi et bien honorable pour vous,
lorsqu'en 1793 je vous choisis sur toute l'armée

avec votreexcellent régiment, pour rentrer en France

par Pont-Saint-Maxence, aller, avec secret et ra-
pidité, par la ibrêt de Bondi, enlever l'auguste fa-
mille prisonnière au Temple, la ramener au milieu
d'une armée pour l'entourer de sujets dévoués à

tout faire pour la sauver. Le duc d'Orléans,
qui est reparti hier pour la France (1), m'a dit
avoir eu grand plaisir à vous voir, et s'est rappelé,

avec attendrissement, la touchanteépoque de Cam-
brai car, quoiqu'il n'eût alors que dix-neuf ans,
je l'avais jugé digne, par son cœur et par son es-
prit, de la confidence du grand projet dont je vous
avais confié exclusivement l'exécution hasardeuse. »

Le générât de Frégevitte voulut compléter ses
preuves il écrivit au duc d'Orléans et en reçut ta
réponse que voici

« Vous me demandez, mon cher général, d'at-
tester un fait qui est parfaitementà ma connaissance.
Je sais que vous avez servi de la manière la plus
distinguéedans le régiment des hussards de Cham-
borant, lorsque j'étais moi-même a t'armée. Je sais
aussi que vous aviez été choisi par le général Du-
mouriez, avec le colonel Nordmann, de Bercheny,
et le colonel d'état-major Montjoie, pour délivrer
t'auguste famille du Temple (2).

» C'est avec satisfaction que je m'exprime ainsi

sur votre compte, mon cher général, et suis votre
affectionné,

CHAR!jES-LOmS-PH!UPPED'ORLÉANS.
n Décembre 1814. ~)

(1) Le duc d'Orléans n'avait fait qu'une courte apparition
à Paris. !i était allé cherchersa (amuie à Palerme, et, à son
retour s'était arrêté à Londres.

(2) !) n'y avait plus au Temple que le jeune,prince, sa sœur,M"" niisabctit et la reine.



Le général avait eu, sans nul doute, l'intention
de constater de la sorte un point d'histoire impor-
tant mais en se livrant à ce soin il satisfaisait en
même temps au besoin d'assurer sa vieille position
militaire, c'est-à-dire de se faire conserverà l'armée.

Pendant les Cent-Jours, Napotéon lui confia la
cavalerie du 2e corps d'observation des Pyrénées-
Orientates. A la seconde rentrée des Bourbons, le
duc d'Angoulêmelui ayant donné l'ordre de licen-
cier la cavalerie qu'il commandait, il se refusa à
l'exécuter, comme se trouvant en opposition avec
les instructions du ministre. Le duc d'Angouléme,
irrité de son refus, lui retira son commandement,
et toute la cavalerie fut licenciée. Le général de
Frégevitte rendit compte de sa position au ministre,
le maréchal Couvion Saint-Cvr, et lui demanda
)'autorisation de se rendre près de lui; mais le mi-
nistre lui répondit par sa nomination d'inspecteur-
général de la cavalerie de t'armée de la Loire, dis-
séminée dans les provincesmëridionaies de la France
trois généraux furent désignés pour agir sous ses
ordres, rétablir la discipline des corps et empê-
cher la désertion. Cette inspection s'étendait sur 25
régunens. Le généra) de Frégevitte eut à y combat-
tre les ordres occultes du due d'Angoutéme et de
son chef d'état-major, le duc de Damas. Le prince
usait de son intluence sur toutes les autorités pour
favoriser la désertion, contrairement:) ta volonté du
gouvernement. L'inspecteur-générat se plaignit au
duc de Damas. Que pouvait-il? Le projet était de
désorganiser t'armée le licenciement eut lieu, et le
général de Frégevitte fut mis à la retraite.

H ne faut pas qu'on oublie que le duc d'An-
gouiéme était véhémentement soupçonné a cette
époque, de vouloir former pour lui un royaume in-
dépendant sous le nom de royaume de <'Ôcc~aK:e.

En 1830, le générâtde Frégevitte,qui s'était tenu
dans ses propriétés de Montpellier depuis 1815, fut
député par sa ville pour venir présenter son adhé-
siou au nouveau chef de l'État. Hétabli sur le cadre
des oniciers-généraux en disponibilité, il n'v de-
meura que jusqu'en 1833, ayant alors reçu défini-
tivement sa retraite,conformémentà une ordonnance
récemment rendue.

En 1834, le général de Frégevitte revint a Pa-
ris il s'y trouvait encore lorsque, l'année suivante,
un ordre du jour invita les ofliciers généraux, pré-
sens à Paris à accompagner Louis-t'hihppe à la
revue du 28 juillet. Quoique ou parce que les bruits
les plus sinistres circulaient, de Frégevitte crut de-
voir, avec 4 ofNciers du même grade, obéir à cette
invitation. !t était à cinq pas du roi, et derrière le
générât Lachasse-Vérigny, au moment de l'événe-
ment déplorable du boulevart du Temple. Quand le
général Lachasse tomba, it retint vivement son che-
val qui avait reçu trois blessures, et voyant le roi
très penché, il se tourna aussitôt vers lui A''e<M-
vous pas blessé, Sire? lui dit-il.- Le roi, pâle et
fort ému, lui répondit, après avoir passé sa main
droite sur sonbras gauche A'oM, ce n'estrien. A cette
occasion le duc d'Orléans eut i'idée ainsi que le
roi, assure-t-on, de faire remettre les généraux de
Frégeville et Guyot en activité Car, malgré leur

ï a~e, dit le duc d'Orléans, ils étaientbien en activité
pendant ce jour néfaste. Mais le maréchalMaison,
ministre de ta guerre, opposa nettement à cette pro-
position l'ordonnance sur t'adm~sion à la retraite
des généraux âgés de soixante-cinq ans. Au service
funèbre, on remarqua que ce n'étaient plus cinq gé-
néraux seulementqui suivaient le roi, on pouvait en
compter une soixantaine.

Nous lisons dans une biographie publiée par
Rabbe, au nom de Charles de Frégeville « Dans
la campagne d'Allemagne (1807), son esprit, sa
vivacité, sa tournure séduisirent, dit-on, la baronne
de Krudner, avec laquelle il entretint long-temps
une correspondancesuivie. » Le fait est vrai, seu-
lement il n'est point à sa place. M" de Krudner,
non moins céièbre par l'ascendant qu'elle exerça sur
l'empereur Alexandreque par son illuminisme (1),
était venue, vers 1790, dans le midi de la France
c'est là qu'elle connut le jeune Charles de Frége-
ville, et qu'elle éprouva pour lui une de ces pas-
sions qu'aucun effort ne surmonte. Elle le suivit à
Paris, et puis, quand elle dut rejoindre le baron
de Krudner en Danernarck, où il était ambassadeur,
Charles t'accompagna pendant ce voyage. De Co-
penhague, ils allèrent à Berlin et à Kœnigsberg, se
proposant de pousser jusqu'à Riga, lieu de nais-
sance de cette femme si spirituelle, si séduisante.A
Kœnigsberg, Charles reçut de son frère, le général
Henri de Frégevitte, l'invitation de revenir en
France pour partager ses dangers patriotiques.
M" de Krudner, imposant silence à cet amour qui
semblait sans limites possibles, fut la première à
conseillerau jeune officier trançais de la quitter, de
courir là où la voix du devoir envers la patrie se
faisait entendre. Ils se séparèrent avec plus de cou-
rage qu'on n'eût pu t'attendre de l'un et de l'autre,
et se consolèrentpendant long-tempspar un échange
de lettres que les événemens de la guerre n'inter-
rompirent que fort tard.

Le générât de Frégevitte est mort à Paris au
mois d'avril 1841. Son nom est inscrit sur l'arc-
de-triomphe de l'Étoile, côté Ouest.

FRËRE(cE(tR6E,comte), né à Montréal(Aude),
le 2 octobre 1764. !t était pharmacien à Carcas-
sonne lorsque la Révolution éclata. Il prit du ser-
vice dans le bataillon de l'Aude en 1791 et fut
promu l'année suivante au grade de capitaine. !)

passa à l'armée des Pyrénées Occidentales où
il fut nommé chef de bataillon le 9 mai 1793, puis
à l'armée des Pyrénées-Orientales. Après la paix
de Bâte, il fit les campagnes des ans tv et v en Ita-
lie, et fut blessé aux redoutes de Sera, et au passage
de la Brenta près de Bassano, le 22 fructidor an !V.
Nommé chef de brigade de la 4e demi-brigaded'in-
fanterie de ligne, il rentra dans l'intérieur avec son
régiment, et servit ensuite aux armées de l'Ouest,
de Hollande et du Rhin. Promu généralde brigade
le 25 fructidor an x, et placé à la tête des grena-
diers de la garde consulaire, il commanda, en

()) Elle se disait appelée à rétablir sur ta terre te RECNEon
CHRIST. L'idee delasainte-alliance appartient, assure-t-on, à
M°" de Krudner. Elle était a Paris eu même temps que l'em-i pereur Alexandre, en 18t4 elle avait alorsquarante-neuf<tM.



l'an X! !a 1" division d'intantcHe en Hanovre.
Il fut fait membre de la Légion-d'Honneur le 19
frimaire de la même année, commandantde l'Ordre
le 25 prairial suivant, et électeur du département
de l'Aude. Étant a Harbourg, il reçut ci. exécuta
l'ordre de passer l'Elbe avec 250 hommes, pour
enlever le ministre anglais, sir Georges Rumbotdf.
Lorsque l'armée de Hanovre marchasur le Danube,

en l'an X!V, pour se placer sous les ordres de Na-
poléon, Frère fit partie du l" corps et prit part à

toutes les opérationsde cette brittahte campagne, si
glorieusement terminée par la bataille d'Auster-
litz. Son nom fut plusieurs fois cité avec éloges dans
les bulletins de la grande armée. En 1806, il entra
un (les premiers dans la ville de Lubeck, à la prise
de laquelle il avait contribué. En 1807, avec un seul
régiment et 4 pièces de canon, il détendit la tête de
pont do Spandau, sur la Passarge, contre 10,000
Russes qui revinrent six fois à la charge, et qui,
après avoir perdu ptus de 1,000 hommes tués ou.
blessés furent contraints à se retirer. Ëtevé au
grade de générât de division le 6 mars 1808
et créé comte de l'Empire, il passa immédiate-
ment en Espagne. Le 7 juin il s'empara de vive
force de Ségovie, et rejoignit le corps d'armée
du maréchal Moncey, occupé devant Valence. Au
siège de Saragosse, il servit en qualité de chef
d'état-major du maréchal Lannes qu'il suivit en
1809 à Ess)inget à Wagram. Dans cette dernière
bataille, il reçut une blessure assez grave. Lors-
qu'il fut rétabli, l'Empereur l'envoya de nou-
veau en Espagne, et le plaça sous les ordres du
maréchal Suchet. !t se fit remarquer aux sièges
d'Ostcrtin, de Tortose et de Taragone. De retour
en France en 1813, il reçut le commandement de
la 13~ division militaire (Rennes), puis celui de la
16" (Lille). En 1814, Il adhéra aux actes du Sénat,
et Louis xvm le nomma chevalier de Saint-Louis
le 8 juillet. H salua avec enthousiasme l'aigle impé-
riale son retour de l'ile d'E)bc; mais cependant
il fut assez peu compromis par les événemens pour
conserver ses fonctions au second retour du roi.
Mis a la retraite en 1816, il mourut le 16 février
1826. Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de
l'Etoile,côté Sud.

FRESEA ()HAtjmCE-!Cr!A<!B),BetroM D'o6nANo,
D'ocuAMTC CM B'oct.tAMce. générât de division,
issu d'une famille noble du

Piémont, naquit a Sa-
tures ( Stura ), le 1" août 1746. Admis à l'École
militaire de Turin au mois d'octobre 1758, le
jeuue Frésia entra comme cornette dans le régi-
ment (le dragons du roi au service de Sardaignele
17 avril 1768, et devint aide-majdr le 26 avril
1776 capitaine te 7 août de la même année,
major le 27 septembre 1787, lieutenant-colonel
du régiment de Chablais (dragons) le 3 août 1790,
et enfin colonel du même régiment le 15 mars 1793.
Pendant )f) goerre que la Sardaigne soutint contre
la France, Frésia combattitdans tes rangs de t'armée
piémontaise avec toute l'ardcur du guerrier qui se
dé\ouc à la défense de son pays. U commandait en
l'an IV les chevau-tégers du roi avec le grade de
brigadier, lorsque tes Etats de ce souverain furent

envahis par l'armée française, sous les ordres de
Bonaparte. Frésia continua à donner des preuvesde
dévoûmentà son prince jusqu'à la paix de Cherasco;
mais quand Charles-Emmanuelfut obligé, en l'an Yt,
d'abandonnerle Piémont pour se retirer en Sardai-

gne, Frésia s'empressa d'offrir ses services à la
France, qui les accepta, et se rendit à t'armée d'I-
talie, où ses talenset sa bravoure le tirent remarquer.
Chargé, à l'ouverture de la campagne de cette an-
née, du commandement d'une brigade de dragons
dans la division du générât Hatry, il se trouva, Ic

6 germinal, à la bataille qui eut lieu sous les murs
de Verone. A l'affaire du 16, il culbuta, à la tête de
2 taibtes escadrons, un régiment autrichien, le mit

en désordre, et le força de mettre bas les armes. Il
obtint alors le commandementde toutes les troupes
piémontaises qui ne cessèrent, sous un tel chef, de
rivaliser de gloire avec les nôtres. Après avoir dé-
ptoyé la plus grande valeur au combat de Vcrdorio,
sur t'Adda, où il eut à lutter contre tes Russes et
les Autrichiens, dont les forces étaient décuples, il
fut lorcé de céder au nombre et de se rendre avec
2,500 hommes, plutôt fatigués que vaincus. Rendu
bientôt à l'armée française, le génératFrésia continua
de prendre part à ses brillans succès, et fut nomme.
général de brigade par arrêté du 13 germinat an x.
Au moisde vendémiaire anx.t, il fut investi, dans la
19e divisionmilitaire,du commandementdu départe-
ment de la Haute-Loire jusqu'au mois de messidor
suivant, époque à laquelle il se rendit à Montpellier

pour y organiser la légion du Midi, composée de
Piémontais. Ce fut lui que le générât Frégevitte,
commandant la 9e division militaire, envoya à Pa-
ris, le 2 ftoréat, pour porter à l'Empereurle voed
des militaires de la division. Le générât Frésia se
rendit ensuite à Auxonnc, y continua ses fonctions,
puis organisa dans cette ville 3 bataillons, dont 2
furent embarqués sur la flotte de Rochefort. Crée
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an xtt, il fut nommé commandant de l'Ordre le 25
prairial de la même année. L'Italie fut témoin de
ses exploits pendant les campagnes de l'an Xtv et de
1806, qu'il fit sous les ordres du maréchal Mas-
séna. S'étant rendu peu de temps après à la grande
armée en Prusse, avec une division de cuirassiers,
Frésia obtint le grade de général de division le 3
juin 1807, et commandaen cettequalité un corps de
cavalerie étrangère, à la bataille de Friedland. Au
mois de décembre de la même année, it reçut l'ordre
d'aller prendre le commandement de la cavalerie du
2e corpsd'observation de la Gironde, avec lequel il
entra en Espagne. Son courage et ses talens ne pu-
rent t'empêcher de subir toutefois la funeste capi-'
tulation de Baylen signée par le générât Dupont,
mais ne fut point enveloppé dans la disgrace de la
plupart des généraux qui avaient assisté à celta
malheureuse affaire.

A sa rentrée en France, Napoléon le nomma baron
de l'Empire,commandant de la 18e division militaire
(Dijon), le chargea, en 1809 d'une mission im-
portante près de la cour de Toscane, et lui donna
l'ordre cle se rendre à la grande armée, à la tête des
régimcnsde cavalerie organisés en Italie. Après la



campagne d Autriche, il revint dans la péninsule
pour prendre te commandementde !a 4~ division dn
royaume. Lors de )amortdet'amira)Vi!!arei-
Joyeuse, i. resta obtint ic gouvernement provi-.oircde ~en.se, tit la campagne de Saxe. en 18!3,a !atête une dtVtSton de <ava)er!e, puis devenu com-mandantdes provinces iJiYriennes.dnntFonciieetlit
gouverneur-généra),iimitdansunétatdedé!ense
respectabte les châteaux de Lavbach et de Trieste
Dès que ces provinces eurent été évacuées, itpas~i
en Piémont pour reprendre le commandoncnt del'une des divisions de t'armée de réserve qui s'or-
gamsa.t dans ce pays. Charge, le 1" février 1814de défendre la ville et la rivière de Gène', r.r iisesoutmtjusqu'au 18 avrii.ma~ré la vigueur des at-
taques et la laiblesse de ses movens, il conclut alors,
avec tannra)angtais8entinck,)a convention laplus honorable, et sortit de Gênes avec les honneurs
de la guerre. Ayant ramené ses troupes en France
une ordonnance du roi le créa chevatier de Saint-Louis. Adnns a la retraite le 24 décembre de lame,M année, et naturalisé français le 7 décembre
1815, il fiM sa résidence à Paris, où il mourut leven)hrel826.

n.f?~,f comte), général de division,
naquit à ~!)ers-Mor!ancourt (Somme), )e 18 sep-tembre 17.8 Ses études terminées, il s'engagea le
9 février 1781 dans tes gardes françaises Dès )apremière année, il devint caporal de grenadierspuis sergent-instructeur; mais soit !égerete, soit vo~
~ontedesatistaireaun désir de sa famii)e,ii acheta
son congé ic 7 février 1787.

Les dangers qui menaçaient la patrie, lorsqu'éclata
;a hevotututn, rappelèrent Priant sous les drapeaux.Le 4 septembre 1789, il prit rang comme sous-oflieier (fans les troupes de Paris, dites du centre. Il
passa eu qualité <i'adjudant-major dans le bataiHon
de l'Arsenal, etnommé,enl793,tieutcnantdu9<-
i'atadon des volontaires parisiens, il rejoignit l'ar-
".ee de la Mosene. Le 12 août, a fa tête de son ba-taillon, il surprit i'abbaye d'Orvai, près Montmédi,
con.batht les S et 9 frimaire an n à la bataille dehaiserjantern, aux affaires qui eurent lieu a LandauetaLauterh(.urgJcs5et6nivosesuivant,etfut
bessedunebaifeaia jambedevant Weissembour~
II se trouva, le 28 germinal, au combat d'Arion, le21 prairial au siège de Ghar)eroi,et le 8 messidorà Fleurus, où, formant en carré son bataillon cerné
par la cavalerie autrictiienne tout entière, il le dé-
gagea après avoir repoussé plusieurs charges Cham-
pioimet, témom de cette action brillante, lui donnale commandement de t'avant-garde de sa division,
qui fut renforcée quelques jours après par celle dela division Morlot. De son côte, le général en chefJourdan, dont il acquit l'estime par les succès ou'i)obtint en avant de Gemblens et à Herstadt, près deLiège, le nomma, le 16 thermidor, généra) de bri-gade. La coopérationde Friant aux evéncmens mi-litaires de l'an ui augmenta la réputation qu'il avait
acquise dans les campagnes précédentes. K)ébcr, quicommandait l'aile gauche de t'armée de Sambre-et-Meuse avait placé sous ses ordres une division de12,000 hommes.Ce corps, qui lut emp!oyé au siège

d

S ue ~aesincht, du 18 vendémiaire et à cemi de
Luxembourg, du 19 prairiat, dépioya sous l'inspira-
t'on de son chef t'intrépidité et l'activité les plus
i'ares; aussi obtint-it l'honneur d'entrer te premier
dans Luxembourg, dont le commandementlui futdonné. En moins d'un mois. il mit cette ptacc
dans un état complet de défense. Ce soin accompli
il rejoignit farinée de Sambre-et-Meuse,et se fit denouveau remarquer, te 10 messidor an tv, au pas-sage du Rhin, ainsi qu'aux premières opérations dusiège d Lnrpmbreistein. Ce siège ayant été levé, il
se porta dans ies gorges de Branbach proté.a laretraite des troupes qui se retiraient de Mavence,
et assura !es communications sur les derrières de'armée; sa brigade faisait alors partie de fa divisionBernadette. Ce généra!, appefé en Italie au com-mencementde l'an v, s'y fit accompagner par Priant,
qui se montra digne de sa réputation, le 26 ventôse
au passage du Tag!iamento, et le 28 du même moisà la prise de Gradisca. Quetquesmois après, ptacsdevant Laybach afin de couvrir Carrière-garde de'armée qui poursuivait les Autrichiens, il tint enéchec o.OOO Hongrois avec des forces inférieures

Appelé a faire partie de i'armée d'Orient, enl'an uPriant se signataanx journées de Chebre.ss
et des Pyramides, fut employé dans la haute Ë.'yute
sous les ordres de Desaix, contribua puissanment'
le 17 vendémiaire an \n, au succès de la bataillede bediman, et!e3nivôse à celui deSamanhout Ildent le 3 ventôse suivant, les Arabes d'Yambo, prèsdu Y'ttage dAboumaiah, établit la liberté des com-mumeat.onssur la rive droite du Ni! jusqu'à Ghir~ë
en empêchant ta jonction des beys Mohammed~t
Mourad, et battit à Souhama les troupes de ce der-c.er. Aussitôt après, Desaix Favant chargé d'uneexpédition dans les Oasis, il déjoua Je projet

conçupar Mourad-Bey de faciliter, par une forte diversion,ic débarquement d'une armée turque sur la p!ased Alexandrie. il le harceta pendant trente-neuf jours
et le <orça enfin à rentrer dans Je désert. Bonaparte
venaitalors de quitter t'Ëgypte. Ktéber, qui le rem-Pjaça, nomma Fnant générât de division le 18 fruc-')' f°.' an la conventiond Lt-Ansch, il 1 appela près de lui. Ce fut Friantqui, le 29 ventose an vu:, à Hétiopotis, commandaies carrés de l'aile droite de t'armée, et qui, aprèsavoir contribué à ta prise de Belbeis, marcha sur leCaire msurge~ Quand il parut devant cette place, iln'avait que 5 bataillons; cependant il Et occuper lesprmc.pates issues, fortifia le quarticr-générat par desbatteries qu'it établit avec beaucoup d'intethgenœ,

et toudroya cette maihcureuse cité. Pendant qu'il
prenait ces dispositions,arriva Ktéberqnitui donna1 ordre, te 24 germinat, d'enlever Bouiacq,

dont
il s'empara le lendemain et te chargea le 28de trois attaques principales contre le Caire Cetteville conquise ii eut ie commandementdes provin-
ces d Athehhp),et de Gyseh, et profita d'un instantde tranquijtite pour explorer les ruines et tes mo-nnmens de l'antique civitisation de I'Ë"ypte La fa-t'gne qu'il avait éprouvée durant les campagnesprécédentes avait altéré sa santé à têt point qu-iitut oblige de céder à son premier aidc-de-camo Je



colonel Binot, le son de poursuivreElfy-Bey, qui, Q

mâture ta paix conclue entre Mourad-Bey et K!éber,
continuaità lever des contributionssur les Fellahs.
Sur ces entrefaites, Kléber mourut assassiné, et son
successeur, Menou, investit Priant du commande-

ment des provinces de Rosette et d'Alexandrie.
Friant établit son quartier-général dans la dernière
de ces villes, où, par des mesures d'assainissement,
il parvint, sinon à détruire, du moins à diminuer
les causes qui la rendaient depuis plusieurs siècles

le foyer ordinaire de la peste.
Cependantceux des vaisseaux marchandsqui par-

venaient à gagnerAlexandrie a travers les croisières
apaises, annoncèrentau commencement de l'an ix
l'arrivée prochaine d'une flotte de cette nation. Le

10 vcutose elle parut en effet en vue du port, se
dirigeant sur Aboukir. Friant réunit aussitôt ses
troupes disponibles, marcha dans cette direction;
mais il ne put s'opposerau débarquement,qui s'opéra
le 17 du même mois, après quatre heures de la plus

vigoureuse résistance, ni empêcherque le 21 t'en-
ncnn n'occupât lehameaude Behah et ne commençât
le siège du fort d'Aboukir. On sait par quels évé-

nemens se termina l'expédition d'Egypte. Friant
revint en France avec les débris de l'armée. A son
arrivée à Marseille, il reçut du premier Consul la

lettre suivante

» J'ai connu, citoyen générât, les efforts que vous
avez faits pour empêcher le débarquementdes An-
glais.Je sais que depuis, et dans toutes les occasions,

vous avez soutenu la réputation que vous aviez ac-
quise. Lorsque vous vous serez reposé dans le sein

de votre lamille, te temps que vous jugerez conve-
nable, venez à Paris je vous y verrai avec le plus

grand plaisir. Je vous salue, BONAPARTE, »

A cette lettre flatteuse, le premier Consul joignait
la commission d'inspecteur-général d'infanterie
emploi dont Friant remplit les fonctions pendant
deux ans. Ensuite il prit le commandement d'une
des divisions réunies au camp de Bruges. Nommé

membre et grand-officier de la Légiou-d'Honnenr
les H) frimaire et 25 prairial an xu, il fit, dans le

corps d'armée du maréchalDavout, la campagne de

FanXtV. Le 11 frimaire, au moment où commen-
çait la bataille d'Austerlitz, l'Empereur fit diriger

sa division, soutenue d'une division de dragons,

sur le couvent de Reygern, pour observer et con-
tenir la gauche de l'ennemi, dans le cas où celle-ci
s'avancerait par la. route d'Auspitz. Vers les neut
heures, alors qu'il avait atteint le village de Sokol-
nitz, il rejoignitla division Legrand qui s'était trou-
vée dans la nécessité d'évacuer le défilé de Telnitz,

et profitant d'un épais brouillard qui s'élevatout-à-

coup dans la vallée, il attaqua cette position sans
pouvoir toutefois s'en rendre maitre; mais les 2e

et 3~ colonnes ennemies s'étant croisées dans Sokot-

nitz, Friant saisit cette circonstance pour attaquer
ce village, dans lequel les Français entrèrent deux
fois, et dont deux fois ils furent repoussés. Cette lutte
de 5,000 hommes contre une force quadrupledurait
depuis trois heures, lorsque Friant, reprenant son

« Paris, 28 frimaire an x.

ordre de bataille, ranima par d'éner~quesparoles
le courage de ses soldats, qui se précipitant sur les
Russes la baïonnette en avant, les mirent dans une
déroutecomplète.« Ce combatn'estpas un des moins
remarquables de cette étonnante journée, » dit un
écrivain militaire, et Napoléon récompensa celui à
qui la gloire en était due, en le nommant, le 25
nivose suivant, grand-aiglede la Légion-d'Honneur.

Le 24 décembre1807, les Français, maîtres da
Nasielsk, ne l'étaient pas des positions environ-

nantes Friant arrive, et l'ennemi se retire, lais-

sant un nombre considérable des siens sur le champ
de bataille et plusieurs pièces d'artillerie. Le 26
du même mois, il concourutavec le général Morand
à battre l'arrière-garde russe Golymin. En 1808,
Napoléon le créa comte de l'Empire. Pendant la

campagne de 1809, il rendit d'éminens services.
AThann. le 19 avril sa division se couvrit de
gloire. Le 21, il battit un corps autrichien sur la
Laber, près Psering, et eut, dans cette affaire, un
cheval tué sous lui. Après la prise de Ratisbonne,
Napoléon,passant la revue de sa division, lui adressa
les éloges les plus flatteurs sur sa belle conduite à
la bataille d'Eckmûlh, éloges dont il se rendit plus
digne encore par les talens supérieurs qu'il déploya
le 6 juillet à la bataille de Wagram, où il emporta
les hauteurs de Markgrat'en-Neusiedet.Napoléon,

pour récompenser son zèle et sa bravoure, lui assi-

gna, le 27 juillet 1809, une dotation de 30,000
francs sur le domaine de Lauenstein, situé en Ha-

novre. En 1811, il lui donna le commandementdes
grenadiersà pied de la garde impériale, et l'attacha,

en 1812,'au premier corps de la grande armée de
Russie. Le 17 août, il concourut aux succès ob-

tenus à Smolensk le 7 septembre, à la bataille de
la Moskowa, il s'empara du village de Seminskoë,

que le prince Bagration, avec une division de la
garde, un corps nombreux d'infanterie, plusieurs
régimens de hussards et de hullans, essaya de re-
prendre. Friant, dont le mouvement était protégé

par le feu de 80 pièces de canon, se porta à la

rencontre de Bagration, arrêta et écrasa ses colon-

nes mais blessé, il céda au général Ricard le com-
mandementde sa division. En 1813, l'Empereur
lui confia la 4e division de ta jeune garde, avec la-
quelle, le 30 octobre, à la bataille de Hanau, il força
l'armée austro-bavaroiseà battre en retraite. Il eut
encore à déployer toutes les ressourcesde son ta-
lent pendant la campagne de France de 1814,
principalementaux batailles de Champ-Aubert, de
Montmirail,au tombât de Vauxchamp, à la bataille
de Craone, ainsi qu'aux combats de Fère-Champe-
noise, de Plancy et de Méry.

L'abdication de l'Empereur ayant mis fin à la

guerre, le comte Friant suivit l'exemple des autres
généraux, en envoyant son adhésion aux résolutions
prises par le Sénat. Louis xvm le fit chevalier de
Saint-Louisle 2 juin, et le ministre de la guerre lui
donna le commandement des grenadiers royaux à
pied, en garnison à Metz. Néanmoins, en 1815, au
retour de Napoléon, il fut l'un des premiers à lui
offrir ses services. L'Empereur l'éleva, le 2 juin,

a la dignité de pair. Friant combattit à Waterloo



avec sa valeur accoutumée, et y fut grièvementblessé
en effectuant une charge contre un corps de l'armée
anglaise. Mis à la retraite le 4 septembre suivant,
!t ngura comme témoin dans le procès du maréchal
Ney mais il déclara n'avoir eu aucun rapport avec
cette illustre victime de la réaction royaliste.Depuis
cette époque, il vécut retiré dans sa terre de Gail-
lonet, près de Meu!an, et mourut le 24 juin 1829.
Son nom est inscrit sur le monument de t'Ëtoiie,
côté Nord. (Foy. t. !< p. 446, 509.)

FRIRtOjN (rRA.Ncofs-Nicot.AS, baron), géné-
ral de division, né à Vandières (Meurthe), le 7 fé-
vrier 1766, manifesta de bonne heure un penchant
trrésistibte pour les armes. I! s'enrôla, le 23 avril
1782, dans le régiment d'Artois-infanterie, ou il fut
nommé caporal le 16 septembre 1783, fourrier le1' juin 1784, et quarticr-maitrc-trésorier leî< janvier 1790. Son zè)e pour ses devoirs, les
connaissances qu'it avait acquises, enfin la confiance
que ses qualités personnelles inspiraient à ses supé-
rieurs, lui tirent obtenir le grade de lieutenant le
31 mai 1792, et celui de capitaine le 24 septembre
1793. Le régiment d'Artois faisait alors partie de
l'armée du Rhin. Le capitaine Fririon mérita bien-
tôt, par la bravoure qu'il déptoya dans toutes les
affaires de cette campagne pénible, le commande-
ment d'un bataitton dont le chef avait été fait pri-
sonnier le 15 vendémiaire an m, dans un combat
près de Kaisertautern.La campagne de cette année lui
fournit de nouvelles occasions de signaler sa valeur.
H en donna surtout des preuves éclatantes au siège
de la tête de pont de Manbeim. Le chef de batail-
lon Fririon ne se fit pas moins remarquer par l'es-
prit de discipline qu'il sut maintenir parmi sestroupes, en leur donnant mi-même l'exemple du
courage et de la résignationau milieu des souffran-
ces que fit naître le rigoureux hiver de cette année.
Les revers de t'armée du !Unn la con()amnèrentdu-
rant quelques mois à une inactivité que Fririon ne
partagea point. On i'.<ttad)a a t'inspcctiougénéraJe
d'nnantenedu général Schauembourg.La campagnede l'an tv t'appelaà de nouveaux pér'ns. Le 28 vendé-
miaire de cette année, t'armée de iUlin-et-MoseHe,
dont le régiment de Fririon faisait partie, venait de
quitter son camp devant Fribourg.enBrisgau, pour
se porter sur la rive gauche du Rhin,prés'deVieux-
Brisach. Elle venait de prendre position près du
pont d'Amwaser, [orsque le générai Beaupuy, à
l'aspect de quelques compagnies ennemies qui s'a-
vançaient dans la plaine, ordonna au chef de ba-
taillon Fririon de prendre un détachement de ca-valerie, qui formait son escorte, et d'atier les har-
celer, afin de couvrir sa marche. Fririon, a la tète
de 25 dragons, se porte sur les derrières des Autri-
chiens, les attaque avec impétuosité, les culbute et les
met promptement en fuite. Attaché de nouveau à
une inspection générated'infanterie, après t'armistice
conctu à la fin de cette campagne, il obtint, le 19
ventose an v, le grade dadjudant-générat chef de bri-
gade, comme récompensede sa belle conduite il l'ar-
mée de Rhin-et-Mosette. Les troupes françaises sta-tionnées dans le Vatais eurent ordre de s'emp.~r.-r
de la ville de Sion. Fririon, qui avait un comm.tu-

t
dementdans la brigadedu généra! Lorges, fut chargé
de reconnaître la position occupée par les troupes
ennemies, qui défendaientles approchesde la place.
L'adjudant-génërai s'avance avec un faible détache-
ment du 8e régiment de hussards sur la grande
route défendue des deux côtés par les troupes qui
couronnaient les hauteurs. Après l'avoir parcourue
au galop, au milieu des coups de fusil, Fririon es-
suya le feu d'une batterie qui tua la moitié de sondétachement. Il se précipita alors sur les canon-
niers, les fit prisonniers, et enleva la batterie,
pendant que le générât Lorges fit gravir à ses
troupes les hauteurs escarpées,attaqua l'ennemi, le
mit en déroute, et s'empara de la ville de Sion. Ce
beau fait d'armes lui valut de la part du Directoire
exécutif une lettre de félicitations Conçue dans les
termes snivans

« Le Directoireexécutifdoit à la valeur un juste
tribut d'éioges il lui a été rendu compte de votre
conduite dans l'affaire du 28, près de Sion; il s'em-
presse d'acquitter sa dette envers vous.

» REWBELL. »Appelé à l'armée d'Italie le 2 frimaire an vit,t'adjudant-générat Fririon prit le commandement
de t arrière-gardequi, par suite de la sagesse et de
la vigueur de ses mesures, ne. fut jamais entamée
pendant cette malheureuse campagne. Lorsque le
gênera) Moreau traversa les Apennins par des che-
mins jugés jusqu'alors impraticables,pour aller dé-
bloquer Tortone et Alexandrie,Fririon fut emptove
comme sous-chef de t'état-major de ce généra).
Il remplit les mêmes fonctions à l'armée du Rhin,
à partir du 13 frimaire an vm. Le zèle infa-
t~gabfe avec lequel il s'acquittade ses fonctions, les
éclatantes preuves de bravoure qu'il avait données
sur les champs de bataille, enfin les services qu'il
rendit à la bataille de Hohenlinden, lui méri-
tèrent le grade de générât de brigade, qui lui fut
conféré le 28 messidor de cette année. Pendant l'ar-
mistice qui suivit cette bataifte, le générât en chef
le chargea du commandement supérieur de Sah-
bourg et des pays environnans où le désintéresse-
ment de sa conduite et l'esprit d'équité de son ad-
ministration lui concilièrentt'attachementde t'armée
et t'estime des habitans. Après la cessation des hos-
tfbtcs, le générât Fririon fut investi, le 14 vendé-
nnau-e an xi, du commandement du département
du Has-Rhin, devint membre et commandant de la
Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial
an xn. La guerre s'étant rallumée en l'an xtv,il alla à l'armée d'Italie, commandée par Mas-
séna il se trouva aux passages de t'Adige et du
Taghamento, au combat de Caldiero et à toutesles affaires qui eurent lieu pendant cette campa-
gne, terminée par la paix de Presbourg. Le
générât Fririon remplit ensuite les fonctions de
chef de i'état-major général de t'armée aux or-dres du prince Eugène, vice-roi d'Italie. Nommé
commandant de Venise, il y laissa des regrets etd'honorables souvenirs, lorsqu'il fut obligé, en1806, de quitter cette ville pour aller prendre à\cr~e le commandement d'une brigade de la divi-
sion Boudct. H se rendit alors en Prusse, où il se



fit de nouveau remarquerpar son intrépidité, en en-
levant de vive force des ouvrages avancés, défen-

dus par le canon de la place de Colberg. Le 93"

régiment de ligne, qui faisait partie de sa brigade,

se couvrit de gtoire dans cette journée mémorable.

Le générât Fririon se trouvait aussi au siège de

Stralsund, à l'époque où cette ville se rendit après
cinq jours de tranchée ouverte. Cependant llte de

Rugen n'était pas en notre pouvoir. Le maréchal
Brune sentant la nécessité de l'enlever, chargea

Fririon de cette expédition. JI fallait pour y parve-
nir s'emparer préalablement du fort de la petite !)e

de Dannholm, défendue par 14 pièces d'artillerie,

700 hommes de garnison, et protégé par les cha-
loupes canonnières suédoises. Le générâts'embarqua
seulement avec 900 hommes pour cette expédition

difficile. Arrivé près des côtes de l'île, Fririon sauta

un des premiers dans la mer, avec ses aides-de-

camp, marcha sans hésiter sur le fort avec le petit

nombred'hommes qui le suivaient, et s'en empara,

en y pénétrant par les embrasures. La prise de t'îte

de Dannholm prépara et détermina celle de l'île de

Rugen. Le général Fririon occupa ensuite Bremen

et ses environs. H établit une discipline si exacte
dans sa brigade, que les autorités convenaient elles-

mêmes qu'elles croyaient n'avoir point de troupes
étrangères. Cette conduite lui fit confier, par le

prince de Ponte-Corvo le commandement de 6

bataillons espagnols qui furent envoyés en Zé-
lande. Ces troupes, en apparence dociles et dis-

cip)inées étaient campées près de Roskeld, à sept
lieues de Copenhague, lorsqu'elles apprirent la dé-
tection du marquis de la Romana. Elles se mirent
alors en insurrection, puis se portant tambour bat-

tant et drapeau déployé sur le château du roi de

Danemarck, où se trouvait le général Fririon, elles

menacèrent de le massacrer, ainsi que les ofEoers
français qui étaient avec lui. Deux officiersdu 3e ré-
giment d'infanterie légère accoururent pour par-
ta"pr le sort de leur général ou le sauver. Fririon

ne parvint à échapper à une mort certaine qu'en se
revêtant d'un uniforme danois qu'un capitaine au
service du Danemarck trouva moyen de !ui pro-
curer.

En t809, époqueà laquelle la guerre se ralluma

entre la France et l'Autriche, Fririon alla repren-
dre le commandement de sa brigadedans la division

Boudct. Ce fut lui qui, après le passage du Danube,

dans la journéedu 21 mai, couvrit le village d'Ess-
!in" avec les 3" léger et 93e de ligne. Etectrisées
par t'mtrépidité de leur générât, ces troupes, quoi-

que exposées pendant quatre heures à une grêle de
boulets et d'obus, qui ravageaientleurs rangs, sou-
tinrent et repoussèrentmême une vigoureuse charge
de cavalerie, en ne faisant feu qu'à bout portant sur
l'ennemi. Le maréchal Lannes, qui parut au. mo-
ment où cette cavalerie venait d'être Mpoussée )
aborda Fririon, et lui dit Ge')~)~ ~CMS e~o~
~n'<y(!(~ MMS t)O.M$ COMt!f<!Z de ~OtY~ at~OWt'(~t(~
e~'emrendrai coBtp~ à ~EmpctW. An déclin du
jour, Fririon s'étant rapproché d'Essling, conserva
cette position malgré l'immensesupériorité de l'en-
nemi, dont le feu meurtrier enlevait des Hes en-

tières dans les rangs des 93e de ligne et 3" léger.
L'attitude du général français, dans la journée du
lendemain, empêcha les colonnes autrichiennesde
renouvelerleurs attaques, et tui mérita de nouveau
la reconnaissance de t'armée. Vers la (;n de juin

le général Fririon fut nommé chef de t'état-ma-
jor générât du corps commandé par le maréchal
Masséna. Il signala de nouveau sa valeur à la bataille
d'Essling, au second passage du Danube, la ba-
taille de Wagram, aux combats de Hottabrunn etc.
Il termina glorieusement cette campagne par une
action d'éclat au pont de Znaïm. De fortes colon-

nes de grenadiers hongrois s'avancèrent en masse
sur ce pont, en prenant la direction du village o4

se trouvait le maréchal Masséna, qu'une chute em-
pêchait de monter à cheval. Fririon rassembleaus-
sitôt quelques tirailleurs, puis marche avec ce petit
nombre d'hommescontre l'ennemi pour te repous-
ser, ou du moins pour retarder sa marche, H fait;

prévenir en même temps le maréchal du mouvement
des Autrichienset des efforts qu'il va tenter pour tes
arrêter. Masséna, instruit du périt où )e généra;
Fririon s'était engagépour lui, oublie ses douleurs,
quitte sa voiture, monte à cheval, et se met à la
tête du régiment de cavalerie commandé par le gé-
nérât l'Héritier. Cependant Fririon, qui S'était en-
gagé avec l'ennemi sur le pont de Znaïm, venait
d'être renverséà coupsde crossede fusil. Èri voyant
arriver la cavalerie conduite par le maréchal, il se
dégage des mainsdes Autrichiens,seprécipitedu haut
du pont dans la Taya, revient sur les bords de cette
rivière, arrive assez à temps pour prendre part à la
brillante charge que fit exécuter le généra) l'IIéri-
tier, et se rend ensuite auprès du marécha) qui,
transporté de joie de le retrouver après l'avoir cru
tué, le serre dans ses bras en lui disant (?6?!e't'a<,

j'avais à ccfMf de m'acquitter envers vous. En
arrivant dans Znaïm, où ils venaient d'être refoutés,
les Hongroiseurent connaissance de l'armistice con-
ctu entre les armées belligérantes. Le générât Fri-
rion ne tarda point à être récompensé de ses tra-
vaux. Ëtevé au grade de général de division le 21
juillet, il obtint, le 9 décembre,l'autorisationde por-
ter la décoration de l'ordre de Danebrog, que lui
avaitaccordéele roi de Danemarc~, puis reçut le titre
de baron, avec une dotation, le 31 janvier 18~. La
21 avril suivant, il eut ordre de se rendre en Es~

pagne pour y remplir les fonctions de chef de l'état-
major général de t'armée de Portugal, co.mmand.ee

par le maréchal Masséna malgré je dépérissement
de sa santé, il combattit encore à la bataille de.

Fuentès-de-Onora (1), et fit partie des troupes qu)
contraignirent t'armée anglaise de lever le s'ége de
Badajoz. Mais ses forces s'étant cpnsidéraMement
affaiblies, Fririonrevin.t à Paris pour rétablir sa santé.
Nommé inspecteur-générald'infanterie dans la !(?
division militaire, il conserva ces fonction~jusqu'à t~

chute du gouvernement impérial. Louis ~vm ta
créa chevalier de l'ordre de ~amt-Louistte 8 jmtle~

(t) Joseph Fririon, frère du général, fut Messe )a tête du
69' de ligne, dont it était (;o)qnet, et en eonsecYa te comman-
dement, quoiqu'il eut été blesse ~u comntence)nent de l'ac-
tion. Un autre Fririon parent du general, et lieutenant, au
même régimmt, fut tué dans une chargecontre les Anglais.



1814. Après avoir été chargé d'organiser des ré-
gimens d'infanterie dans la 2e division militaire, legénérât Fririon fut encore employé, pendant les an-nées suivantes, dans l'inspection générale des trou-pes, dans divers comités au ministèrede la guerre,obtint la décoration de grand-officier de la Légion-d'Honneur le 1 er mai 1821, et mourut le 24 dumême mois à Pont-à-Mousson, département de laMeurthe. Le nom de Fririon est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté Est..-?~T (J~cocEs), naquit le 8 décembrer~ 'croy (Haute-Saône). Entré au servicele 27 février 1778 comme soldat dans le régimentde Bresse il fut nommé caporal le 25 avril 1781,

sergent le 12 mars et sergent-major ie 11
mai 1787. Promu sous-lieutenantle 22 mars 1792
et lieutenant le août suivant, il servit en Corsede 1792 à l'an u, et se signala aux combats d'Ajaccio
et de Calvi. Il obtint le 1-' prairial an n le grade decapitaine-adjudant-major.Rentré en France, il fit les
campagnesdes ans m et tv à l'armée d'Italie, etpassa par amalgame et avec son grade, le 10 bru-maire an tv, dans la 52e demi-brigade de ligne. In-
corporé Je 1" nivose an v dans la 22e demi-bri-
gade légère, il se trouva à la bataille de Rivoli(20 nivose) y reçut une blessure au-dessus de t'œitgauche, et fut nommé chef de bataillon le 16 ven-tose même année. La 22" légère ayant été désignée
pour faire partie de l'expédition d'Egypte, le com-mandant Froment donna de nouvelles preuves devaleur pendant toute la durée de cette guerre, no-tamment au siège de Saint-Jean-d'Acre. Le 25 f)o-réal an vin, il fut élevé au grade de chef de brigade
et passa au commandementdu 13e régiment d'in-
<anterie de ligne. Rentré en France après t'évacua-
tion de l'Egypte par l'armée d'Orient, il reçut dupremier Consul l'accueil le plus flatteur, fut nom-mé membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xai, officier de cet Ordre le 25 prairial suivant
et commandantdes l~et 2ebataillonsde grenadiers
de la réserve. Le colonel Froment, après avoir fait
à la tête de son régiment les campagnes de l'an xtvet de 1806, fut admis à la retraite le 9 février
1807, et mourut le 14 novembre 1833. B-s.FUStER ou FUZIERS (~ms), générât'debrigade, né à Mouncs (Aveyron), le 30 octobre17~5, entra au 56e régiment d'infanterie, ci-devant
Bourbon, le 11 septembre1769, et devint caporal le26 décembre 1779, sergent le 21 mars 1780, tour-rier le 7 juin 1784, sergent-major le 16 juin 1788
adjudaBi-sous-oSieier Je 23 juin 1790, adjudant-ma-
jor et capitaine les 12 janvier et 28 avril 1792. ttsuivit son régiment à l'armée du Nord, et assista,
en 1792 et 1793 au bombardement de Lille, auxsièges de la citadetie d'Anvers et de Maëstricht, àla bataille de Nerwinde et au combat de la monta-
gne de Fer. L'armée était au camp de César, etFusier, cantonné au village d'Ording, lorsque les
Anglais le forcèrent à abandonner sa position. Afin
d arrêter la marche de l'ennemi, et par un zèle di-
gne d'éioge, seul, il détruisit le pont jeté sur l'Es-
caut, malgré une grête de balles, et parvint a ra-mener à Arras 4 canons et leurs caissons. Il se

h

trouva encore au déblocus de Dunkerque et à celui
3 de Maubeuge. Nommé chef de bataiHon provisoire

le 21 nivose an n, il se battit pendant deux jours
dans la forêt de Kouvion, et fut promu, le 15 flo-
réai, par les représentans du peuple, au grade de
général de brigade, grade dans lequel le gouverne-
ment te confirma le 25 prairial. Passé à l'armée de
bambre-et-Meuse, division Kiéber, il reçut, lc 28
du même mois, a l'affaire de Trassigny, près (fcCharleroi, un coup de canon à mitraille qui lui fra-
cassa l'avant-bras droit et le força de quitter mo-mentanément le service actif. Ëmpioyë dans lesf" et 16'' divisions militaires, en l'an n et enl'an iu, et chargé de calmer une effervescence po-puian-e dans le district de Saint-Pol, il remplit cette
mission avec zèle, et fut mis en réforme par arrêté
du Directoire du 25 pluviose an v, Remis en acti-
vité le 8 fructidor an vn, et envoyé a l'armée deHollande, sous Brune, division Vandamme, il com-battit à Scboreldam, à Berghem et à Kastricum, où
il eut un cheval tué sous lui. Il fit la campagnesuivante, à l'armée gano-batave, sous Augereau, entrancome, se trouva à la prise de Schweinfurth,
aux combats de Burg-Eberach et de Fischbach,
retourna en Hollande, et reçut l'ordre, au mois debrumaire an x, de rentrer dans ses foyers. Le pre-mier Consul lui confia, le 7 gcrmina) suivant, le
commandement du département de la Charente-
fnférieure et des îles qui en dépendent, et enl'an xi!, il le nomma membre et commandantde laLégion-d'Honneur les 19 frimaireet 25 prairial età ce titre il fit partie du co))ége électoral du Pas-dc-
Calais. H servit ensuite en Vendée, sous Gouvion
Saint-Cyr et Travot, au corps d'observation de laGironde, commandé par Junot, puis à l'armée dePortugal en 1807 et 1808, revint en France après la
convention de Cintra, demanda sa retraite et l'ob-
tint le 3 mars 1809. Cet officier-général est mort à
Arras, le 19 février 1835.

~GAREAU (Loms, baron), généra! de brigade,
né a Egu.uy (Cote-d'Or) le 28 mai 17G9 entra
au service le 1" septembre 1791 avec le ~rade de
sous-).eutenant au 2e bataillon de la Cûte-d'Or.
!\ommé adjudant-majordans le même corps le 6 oc-tobre 1792, il fit la campagne de cette année auxarmées du Nord et du centre devint adjoint pro-visoire à i adjudant-général Delaborde le 3 septem-bre 1793, adjudant-générai chef de bataillon le 23
irnnan-e an M, et enfin adjudant-génera!chef d& bri-
gade le 25 prairial an tu. Gareau avait obtenu cesgrades aux armées du Rhin, du siège de Toulon,
des côtes de Brest et des Pyrénées-Occidcntates,oùil s'étatt constammentdistingué. Le gouvernement,qui appréciait ses talens et son patriotisme, t'envoyaabientôt à l'armée de l'Ouest. Après la suppression
de cette armée, le 1~ vendémiairean v, cet omcier
fut tmmédiatement réformé. Remis en activité, puis
employé à l'armée d'Italie le 17 pluviose an YH, il
assista a tous les combats que le généra! en chef'Mo-
reau eut a soutenir contre Souvarow a l'époque où
cehu-Ct faisait le siège des places principales de lahaute Italio. Ce fut lui qui, à la tête d'une partie



dela division Grenier, cu)))uta les Russes qui avaient Y

passé le Pô au-dessus de Valence. La valeur qu'il
déploya dans cette journée, ainsi qn'à l'affaire de

Bassignana, lui fit accorder sur le champ de bataille,

par )e général en chef Moreau, le grade de générât
de brigade, dans lequel il fut confirmé le 27 ven-
démiaire an vin. Gareau commanda en cette qualité

les troupes que l'on envoya a Malte, ou il fut lait

prisonnier par les Auglais/Quand il eut recouvré la

liberté, il revint en France, et obtint, le 21 prairial

an VIII, un commandementdans la 8" division mi-

titaire où il ne tarda pas à être remplacé. H était
destiné a l'expéditionde la Louisiane, lorsqu'il reçut
l'ordre, le 10 fructidor de la même année, de se
rendre en Batavic. Mis en disponibilitéle 11 ventose

an xn, Gareau fut fait membre et commandant de la

Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial

sa X!t. En 1807, la campagne d'Italie le rappela

à de nouveaux périls. Crée baron de l'Empire en
1808, en récompense de ses nouveaux services, il

passa a l'armée de Catalogne en 1810, y combattit

avec distinction, fit ensuite partie de la divisionde

Puycerda le 13 février 1811, fut attaché à la ré-

serve organisée dans la 10e division militaire le 29
février 1812, et mourut à Ax le 13 mai 1813.

GASSENDI. (.!EA.N-JACQtiES-BAStUEN,COtM/C

DE), né à Digne (Basses-Alpes), le 18 décembre

1748, devait illustrer par les armes un nom déjà

célèbredans les sciences. Quand il eut terminé ses
études, le jeune Gassendi entra comme aspirantdans

le corps royal de l'artillerie, en février 1767, de-
vint élève dans ce corps le 6 novembre de la même

année, lieutenant le 9 mai 17S8, et enfin capitaine

le 3 juin 1779. Au commencement de la Révolu-

tion, il servait en cette qualité au régiment de La

Fère, et y commandait la compagnie dans laquelle

Napoléon Bonaparte y exerçait un emploi de lieu-

tenant. Ils conçurent l'un pour l'autre une estime

que le temps devait cimenter. Ainsi que la plupart

des officiers d'artillerie qui, presque tous sortaient
des rangs de la noblesse, Gassendi ne vit pas sans
mécontentementla Révolution naissante, mais il eut
le bon esprit de ne pas émigrer. Promu au grade de

chef de bataillon le 8 mars 1793, il obtint celui de

chef de brigade le 13 ventose an TV, signala son

courage dans les premières guerres de la Révolu-

tion, et fut nommé général de brigade le 27 ven-
tose an VU. Bonaparte, devenu premier Consul,

n'oublia pas son ancien capitaine; il lui conna le

commandement du parc d'artillerie au camp de ré-

serve qui se formait à Dijon. Gassendi donna des

preuvesde sa valeur au passage du Saint-Bernard, et

se montra souvent avec éclat durantle cours de cette
mémorablecampagne qui prit le nom de Marengo.
Nommé membre de laLégion-d'Honneurle 19 fn-

maire an xu, commandant de l'Ordre le 25 prairial

de la même année, inspecteur-générald'artillene le

23 ventose an XHi, général de division le 2e jour com-
plémentaire, conseiller d'État le 29 pluviose an xiv,
il fut élu candidat au Sénatconservateur,au mois de

février 1811, par le collègeélectoral du département
du Var, devint grand-officier de la Légion-d'Hon-

neur le 30 juin suivant, sénateur et comte de l'Em-

pire
le 3 avril 1813, enfin, grand'croix de l'ordre

impérial de la Réunion. En 1814, il adhéra aux ac-

tes du Sénat, et Louis xvm le créa pair de France

le 4 juin; mais ayant accepté la pairie de Napo-

léon le 2 juin 1815, Louis XTtU, à son retour de

Gand, ne le comprit pas dans la réorgamsahon

qu'il fit de la première Chambre du royaume. Le

souvenir de cette disgrace s'était complètement effacé

de son esprit, lorsque le ministre Decazes voulut

le comprendre dans sa fournée du 5 mars 1819.
Le comte Gassendirépondit par un refus à l'honneur

qu'on voulait lui faire; mais il le fit d'une manière
convenable, quoiqu'on ait prétendu le contraire, et

at)p"ua pour excuse une ophthalmie qui ne lui per-
mettait ni de lire, ni d'écrire. Il crut devoir renou-
veler cette excuse dans une lettre que l'on com-
muniqua aux pairs dans la séance du 27 décembre.
Gassendi céda aux sollicitations pressantesdu minis-

tre, en ui posant toutefois, le dilemme suivant:
«Ou je n'étaispas indigne en 1815, et alors je n'ai
point perdu le titre de pair, ou je suis encore indi-

gne aujourd'hui, et alors je ne puis rentrer dans la

Chambre, » Le comte Gassendi est mort à Nuits
(Côte-d'Or) où il s'était fixé depuis long-temps,
le 14 décembre 1828. Il avait publié plusieurs ou-
vrages estimés.

GASTINE. Tbyez LA cA.s'mŒ (François-Char-
/e~ ABSOLUT DE).

GAULOIS. FoyM; MAMCAM.T-CATJUHS.
GAUTHIER (JEAN-JOSEPH, &Nro~), né le 30

avril 1765 à Septmoncel (Jura). Volontaire le 15

août 1791 dans le 7e bataillon du Jura, devenu

94° demi-brigade d'infanterie de bataille, il fut

nommé sergent-major le 24 novembre suivant. Il

fit la campagne de 1792 à l'armée du Rhin, et de-

vint adjudant-sous-officierle 7 septembre de cette
même année. A Hondschoote, il s'élança un des

premiers contre 2 escadrons hanovriens qui furent

t entièrement pris ou détruits. Le 25 vendémiaire

t an !t, au déblocus de Maubeuge, il accompagnait

s son chef de bataillon (Lecourbe) qui marchait, un

t fusil à la main, à la tête des troupes qu'il avait ral-

c liées dans un momentd'hésitation, il aperçoit une

e caisse abandonnée sur le champ de bataille, s'en

n empare, bat la charge, anime les soldats par son
audace et son sang-froid, et saute un des premiers

dans les retranchemensennemis, qui furent empor-
tés en un instant. Nommé lieutenant le 22 floréal

an u il fit partie des troupes qui furent détachées

de l'armée du Nord pour aller faire la guerre de la

~s
Vendée. Son ancien commandant, Lecourbe, dont

il était le compatriote et l'ami, ayant été nommé

Le général de brigade, l'appela auprès de lui, en qua-

j lité d'aide-de-camp, le 15 thermidor de cette même

i- année. Depuis cette époque, il fit toutes les campa-

al gnes des armées de Sambre-et-Meuse, du Rhin et

le d'Helvétie, de l'an m jusqu'à l'an vin inclusive-

n- ment, comme aide-de-camp de cet ouicier-généra!.

v, Lorsqu'au mois de brumaire an tv, Clairfait ayant

le forcé nos lignes, l'armée se retira de devant

nt Mayence, il fut chargé par le général Lecourbe de

n- conduire une colonne qui partait de Kayserlautern

n- pour se rendre à Pyrmessens. Coupé par l'ennemi,



il se ût jour les armes à la main; mais s'apercevant
qu'une partie du 3e de cavalerie et une compagnie
de grenadiers de la 84e avec 2 pièces de canon,qui avaient opéré leur retraite par Schopp, étaient
coupées à leur tour et allaient tomber au pouvoir
de l'ennemi, il donna des ordres au nom de songénéra), se mit à la tête des chasseurs qui faisaient
partie de sa colonne, chargea t'ennemi avec la plus
grande vigueur, le força à battre en retraite etdonna le temps à la troupe, qui un instant plus
tard eût été forcée de mettre bas les armes, de re-joindre sa colonne et d'opérer avec elle son mouve-
ment, qui ne fut plus inquiété. Kommé capitaine-
aide-de-camp, il rassembla, le 23 ventose an vif,dans l'Engadine, pays des Grisons, une vingtaine
de soldats de différens corps et attaqua, a leur tète,
une colonne autrichienne de 800 hommes auxquels
il fit mettre bas les armes. Le 5 germinat suivant
à l'attaque du pont Martin,~ chargea t'ennemi a la
tête des grenadiers et le mit dans la déroute la plus
complète. Sa conduite dans cette affaire lui mérita
le grade de chef de bataillon sur le champ de ba-
taille, et lui valut une lettre de félicitations de la
part du Directoireexécutif. Le 3 vendémiaire an vm,époque à laquelle Souvarow força la division !.e-
courbe au mont Saint-Gothard, un corps de 4,000
Autrichienss'était emparé du village de Steig pour
couper la retraite aux Français. 'L'ennemie forcé
d'évacuer ce village, coupa le pont jeté sur la ri-
vière du Steig; pendant que le générât i.ecourhe
le faisait rétablir, l'ennemi exécuta une charge vi-
goureuse, nos troupesfurent reponssécs et mi~-s en
désordre. Le généra), qui était sur la rive opposée,
s'aperçut que son portefeuille était resté de autre
coté et allait tomber entre les mains de l'ennemi, il
s'écrie alors battrez ma correspondance! Son
aide-de-camp, le chef de bataillon Canthier, s'é-
lance aussitôt, il repasse la rivière sur une poutrequ'il fit reltlacer sur le pont, force les soldats a re-tourner a l'ennemi, et, arrivé sur l'autre rive, il
reprend le combat à notre avantage, et oblige t'en-
nemi à se retirer. Le pont fut alors rétahti', et les
troupes qui étaient au pont du Diable et a Wessen
purent opérer leur retraite en ordre sur Attorff. Le
13 frimaire suivant, il fut nommé chef de brigade
aide-de-camp, et le 1er thermidor il prit le com-mandementde la 38e demi-brigaded'infanterie de
ligne. Il fit encore la campagne de l'an ix à t'armée
du Rhin et passa en l'an x à celle de t'Ouest.
Après avoir tenu garnison à Vannes pendant t'an Xl,il fut employé au camp de Brest pendant les ans xn
et xm, fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
nenr le 19 frimaire an xn, officier de rOrdre le 25
prairial suivant, et membre du collège étectorat du
département du Jura. La 38e demi-brigade, amal-
gamée avec la 37e à l'organisation de l'au xn, avait
formé le 37e régiment d'infanterie de tigne, a la
tête duquel le chef de brigade Gauthier fut maintenu
comme colonel. C'est en cette qualité qu'il fit les
campagnes de l'an xiv et de 1806 à t'armée d'fta-
lie, celles de 1807 et 1808 à la grande armée, etcelle de 1809 en Allemagne avec"ta 3" division du
4e corps de la grande armée. Sa brillante conduite

x

ï a EssHng lui valut le titre de baron de l'Empireavec
une dotation de 4,000 francs de rente, et le 6 août
1811 il fut nommé généra) de brigade et employé
en cette qualité dans les provinces illyriennes jus-
qu'à la capitulation de Cattaro, époque à laquelle il
tut fait prisonnier de guerre avec la garnison de
cette place. Rentré sur parole à Plaisance, au mois
de février 1814, il tut envoyé à l'armée de Lyon
au mois de mars suivant. Après l'abdication de l'Em-
pereur, le gouvernement royal lui confia le com-mandementdu départementde l'Ain, et Louis xvfnle nomma chevalierde Saint-Louisle 20 août 1814.
Au mois de mars 1815, il accompagna l'empereur
Napoléon à Paris, et en mai suivant il fut appelé
au commandementde la 1"- brigade de la 9e division
du 2e corps de l'armée du Nord et fit avec cestroupes la mémorable et funeste campagne de Wa-
terloo. Blessé d'un coup de biscaïen au bas-ventre,
à la journée du 15 juin, il fut renvoyé dans sesfoyers, au licenciement du 2e corps, le 31 août sui-
vant, et mourut à Runey (Jura), le 26 novembre.
de la même année, par suite de la blessure qu'il
avait reçue à Mont-Saint-.Jean. B-G.GAYJJACQUEs-fRA~ots,baron), né le 23 fé-
vrier 1759 à Turin (ancien département du Pô),
entra au service du roi de Sardaigne, le 23 juillet
t775, dans la légion des campemens, où il fut
admis comme sous-lieutenant, par suite de l'exa-
men qu'il avait subi sur les mathématiques, la for-
tification et l'art militaire en général. Le 28 mars1777, il fut nommé lieutenant et obtint le grade de
capitaine-lieutenant le 15 août 1784. La légion
des campemens ayant servi à t'organisation d'un
régiment de pionniers, il passa dans ce nouveau
corps avec le grade de capitaine titulaire le 5 mai
1791. t! fit les campagnes de 1792 et annéessuivantes
au service de son souverain, et fut nommé major
de régiment au même corps le 27 avril 1795.
Lors de la réunion à la France des Ëtats du roi
de Sardaigue, le régiment des pionniers entra dans
la formation de la 1' demi-brigade d'infanterie
légère piémontaise,et le major Gay fut maintenusurles cadres comme chef de bat~ifton le 26 nivose
an vu. Kommé chef de bataitton adjoint à l'état-
major du générât de division Perrin (Claude), dit
Victor, le 1' ptuviose suivant, c'est en cette qualitéqu servit à t'armée d'Italie pendant les ans vir et

VtU. Le 25 vendémiaire de cette dernière année, il
fut p!acé avec son grade a la suite de la 29e demi-
brigade de tignc, mais il fut autorisé a continuer
son service a t'état-major du généra) Perrin. Nom-
mé chef de brigade et chef du service topogra-
phique militaire en Piémont, le 10 vendémiaire
an IX, il fut placé avec son grade a )a tête de la H 1"
dpnn-bngade d'infanterie de ligne (ptus tard 111<=erégiment), par arrêté des consuls du 9 pluviose
an x. Membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xn, il en fut créé officier le 25 prairial
suivant, et fut désigné par l'Empereur pour faire
partie du collége électoral du département du Pô.
Il fit les campagnes des ans X[y et 1806 avec le
3e corps de la grande armée en Autriche et enPrusse. A la bataiiie d'Austerlitz, à la tète du 1~



bâtaill6n du ~it< il attaquaEt enlevala baïonnette
!e village de SotMtnHz, qui était occupé par les
Russes, auxquels il prit 2 pièces de canon après
leur avoir fait éprouver des pertes considérables.
Par trois fois l'ennemi revint avec des forces supé-
rieures pour reprendre cette position, mais le co-
bnet Gay s'y maintint, et le 48e de ligne, ainsi que
te2"batai)ton du 111~ étant accourus à son secours,
les Russes qui s'étaient déjà emparés de quelques
fnaisons d'où ils faisaient un feu meurtrier sur les
troupes françaises, furent culbutés et repoussés de

tous les côtés, et )e village de Sokolnitz fut conservé.
A !éna, il enleva des positions défendues avec le plus
grand acharnement et fit un grand nombre de pri-
sonniers. Le 29 octobre 1806, il fut nommé ins-
pecteur aux revues pendant qu'il était à Francfort-
sur-l'Oder avec son régiment. H se rendit à Berlin
le 1~ novembrepour y prendre les ordres du ma-
jor-générat prince de Neuchâte), et le 19 du
même mois il fut nommé intendant à Katisch, en
Pologne. Les intendans français en Pologne ayant
cessé leurs fonctions le l" mars 1807, il alla rejoin-
dre le quarticr-généra! à Tborn, où, par décision
du II du même mois, il reçut l'ordre de se ren-
dre à Preuss-Hollande comme inspecteur aux re-
mues du 1' corps de la grande armée. C'est en
cette qualité qu'il fit la campagne de 1807. Cré~
baron de FËmpire le 19 mars 1808, il suivit en
Espagne le corps d'armée auquel il était attaché;
mais le 7 octobre de la même année, il fut envoyé
à Bayonne pour y prendre la direction du bureau
central des revues et des décomptes de l'armée d'Es-
pagne. Il demeura dans cette position jusqu'au 24
janvier 1811, époque à taquette il reçut des lettres
de service pour être employé comme inspecteur
aux revues dans la 29e division militaire, et ob-
tint sa retraite !e 9 octobre suivant. Il est mort
le 7 mars 1838. B-c.

GAZAN DE LA PEYMERE (noNORÉ-THËo-

NM.E-HAXtME,eom~), généra! de division, né à
Grasse (Var), le 29 octobre 1765, entra dès t'âge
dé quinze ans dans le régimentdes canonniers-gar-
de-côtes d'Antibes, avec le titre de sous-lieutenant,
et fut admisdans la compagnie écossaise des gardes
du corps du roi le 6 octobre 1786. Lorsque la Ré-
volution éclata, le patriotismede Gazan le fit nommer
major de la garde nationaledu pays qui l'avait vu
naître. Après avoir obtenu, le 12 janvier 1792, le
grade de capitaine au 27e régiment d'infanterie,
il partit pour l'armée du Rhin, où il se fit bientôt
remarquer par son brillant courage. En l'an ni,
if passa à t'armée des Alpes, commandée par Kel-
lermann. Le 23 messidor de cette année, le ca-
pitaine Gazan, chargé de défendre les cols de Tanée
et de Fréjus avec te, 10° bataillon des grenadiers
fut attaqué par 2 colonnesde Croates, fortes de 1,500
hommes qui parvinrent à envelopper les Français
après une vive fusillade. Sommé de se rendre, Ga-

zan refuse, et jure, avec les braves qu'il commande,
de combattre jusqu'à la mort. Atteint d'un coup de
feu a l'épaule gauche, l'intrépide capitaine jette alors

son sabre dans les rangs ennemis, et crie à ses sol-
dats Grenadiers,~aM~M mon sabre de la main

des Meures, ëes soldats, électrisés par ces paroles,
redoublentd'ardeur, puis s'élançant comme des fu-
rieux sur les Croates, étonnés d'une si opiniâtre
résistance, les culbutent, en font un horrible car-
nage, et les forcent à battre précipitammenten re-
traite. Devenu successivementchef d'escadron et chef
de brigade commandant la 10° d'infanterie légère,
Gazan fit avec non moins de distinctionla campagne
de l'an te, sous les ordres du générât Moreau. Dans le
nombre des combats où ce brave ofucier contribua à
fixer la victoire sous les drapeaux de l'armée de
Rhin-et-Mosetle,on peut citer celui de Kuppenheim~
à la suite duquel t'ennemi fut forcé de repasser la
Murg, puis la bataille d'Etlingen, qui eut lieu le 21
messidor. A la fin de cette campagne, il fut nommé
généra! de brigade et resta pendant deux ans sans
servir. Promu au gradede général de division au coin-
mencement de l'an VIII, Gazan reçut l'ordrede se
rendre t'arméedu Danube, commandéeparMasséna.
Ce généra) voulantempêcherla jonction des 2 corps
d'armée de Korsakow, dont l'un occupait Zurich et
l'autre Frendnau, chargea Gazan de l'attaque du vil-
!age de Hoùgetde la partieoccidentalede Zurichberg.
Les Russes avaient concentré la presque totalitédes
forces qu'ils avaient dans cette partie sur les deux
points de Regensberg et de Zurich. Le générât
français fond sur eux avec impétuosité, s'empare du
village de Hoüg par une manoeuvre habile, enlève à
la baïonnetteles hauteurs situées entre Houg et As-
shosterens, puis pénètre avec la même ardeur dans
les faubourgs de Zurich, qui tombent en notre pou-
voir. Après t'affaire de Wintertur, où il avait com-
battu avec une rare intrépidité, Gazan s'étant misà
la poursuite de Souvarow, se porta rapidement sur
Constance. Un régiment d'infanterie russe, les hus-
sards de Bauer, et 2 colonnes d'émigrés avec un
escadron du régiment autrichien de l'archiduc Fer-
dinand, étaient en avant de cette vilte, sous le com-
mandement du duc d'Enghien. Le général Gazan

poussa l'ennemi avec tant de vigueur, qu'après un
combat de plusieurs heures, pendant lequel le prince
de Condé fit diriger ses bagages sur Stockach, nos
troupes entrèrent péte-mête dans Constance avec les
vaincus, qui furent presque tous faits prisonniersi
Dans lc rapport qu'il adressa au Directoire pour lui
rendre compte des combats continuels que t'armée
du Danube avait eu à soutenirdepuis le 13 jusqu'au
18 vendémiaire, Masséna cita le général Gazan

comme un des chefs dont les talens et la valeur
avaient le plus contribué aux succès de nos armeS
en Hetvétie. A l'époque où Ëasséna reçut t'ordre
d'aller prendre le commandement de l'armée d'I-
talie, Gazan fut désigné pour l'accompagner.Cette
armée, presque abandonnée par son gouvernement,
réduite à l'état le plus déplorable,Sans solde, sans
vêtemens, sans vivres, venaitde passer l'hiver dans

un pays ruiné, et la rigueur de la saison avait encore
augmenté les privations et les maladies auxquelles
les troupes étaient en proie depuis plus de six mois.
Pour comble de matheur, ettes avaient devant elles

un ennemi nombreux, soutenu par des' masses de

paysans insurgés. Gazan se signala au premier crf-
gagement qui eut lieu contre les révoltés de la valtéo



de Eontana-Huona; il leur tua un grand nombre
d'hommes, leur fit des prisonniers, et réduisit cinq
~nages en cendres, exempte terrible, mais néces-
saire au salut de J'armée. Quand, des l'ouverture
de la campagne, !c générât autrichien Me)as con-
traignit t'aite droite de Massena à se replier sur
Gèues, ce généra) la divisa en corps, tt chargea
le premier de détendre la ville de Gènes, et pres-
crivit au second de tenir la campagne. Le com-
mandement de la division de droite fut confié
au général Gazan. Le 19 germinal an V! il
marcha sur Agna-Santa, contraignit )cs Autrichiens
à t'évacuer, puis se portant sur Marcarono, ou )'en-
nemi avait réum des forces considérabtes, il l'atta-
qua, le mit en déroute, et lui enleva 2 pièces de
canon après lui avoir fait 600 prisonniers. Le 21
du même mois le général Soult ayant résolu de
chasser les Autrichiensde leur position de Verreria,
donna l'ordre au généra) Gazan de s'y porter à la
tète de ses troupes. Au bout de douze heures de
combat, les colonnes impériales effectuèrent leur re-
traite sur Tag)iarino, qu'elles évacuèrent presque
aussitôt, en laissant au pouvoir des Français 7 dra-
peaux et 2,000 prisonniers.

Le générâtSoult, dans son rapport sur cette dou-
b)c affaire, fit l'éloge le plus mérité de la conduite
du générât Gazan. Cependant les munitions étaient
épuisées, les soldats manquaientde pain depuis deux
jours, et déjà l'ennemi s'était rendu maître de Sas-
sello, d'oit il menaçait de tomber sur les derrières
de t'armée. Gazanle prévint, le débusqua de la ville,
fit 600 prisonniers, enleva 3 pièces de canon, puis
s'empara de plusieurs caissons d'infanterie, renfer-
mant près de 200,000 cartouches. Cette opération
n'était que préparatoire; elle devait conduireà une
autre plus importante, dont le but était d'emnorter
le camp de Ponte-tnurea, poste dont il fallait ab-
solument se rendre maître pour percer là ligne au-
trichienne et parvenir jusqu'à Cairo. Une partie des
troupes du général 'Gazan était sortie de Sassello
pour déborder la gauche de l'ennemi; sur la droite,
le chef de brigade Cassagne, avec la 3~ légère, de-
vait déboucher par Santa-Guistina, et enfin, le gé-
nérât Poinsot, avec la 25e, devait marcher directe-
tt'ment sur Ponte-Inurea. Les soldats attaquèrent
avec un couragehéroïque les Autrichiens retranchés
sur les hauteurs qui dominentPonte-Inurea. Malgré
l'énorme disproportion de leurs moyens d'attaque,
tes Français eussent peut-être réussi à s'y établir,
si le générât Métas ne fût point arrivé vers la fin de
la journée avec une réserve de 5,000 combattans.
Les deux partis continuèrent jusqu'à la nuit ce
terrible combat, après lequel chacun reprit la posi-
tion qu'it avait avant l'attaque. Les Autrichiens se
trouvaient maîtres de toutes les sommités qui entou-
rent Cènes, Masséna n'avait plus d'autre parti à
prendre que de se renfermer dans cette place et de
s'y fortifier, car les positions de Voltri n'étaient
point susceptibles d'être défendues avec avantage.
Le corps d'armée de droite reçut alors une or-
ganisation no~vette, et le général Gazan eut le com-
mandementde ta 2'division,à la tête de laquelle fut
blessé, quelques jours après, au combat de la Coro-

ïnata.!) n'était
pas entièrement rétabli,lorsqu'onle

vit reparaître avec sa division sur de nouveaux
champs de bataille. Le 23 ftoréat an vIII, il com-
mandait !a colonne de gauche à l'attaque du camp
de Montecretto,ou, malgré l'intelligencedes chefs, la
valeur des soldats, la victoire fut un instant infidèle
aux drapeaux français, qui bientôtse relevèrent plus
tiers, plus glorieux par la brii)ante victoire de Ma-
rengo. Le générât Gazan trouva l'occasion de se dis-
tinguer encore au passage du Mincio, à l'attaque du
village de Pozzolo, au combat de Bassano, en un
mot, à toutes les affaires qui signalèrent la dernière
campagne de cette guerre. Dès que la paix eut été
concfue, il rentra dans sa patrie, où le gouverne-
ment récompensa ses services en lui confiant, en
l'an tx, le commandementde la 1" subdivision de
la 27e division militaire, en Piémont. Membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XH, il devint
commandant de l'Ordre le 25 prairial suivant, puis
électeur du département du Var dans le courantde la
même année. La campagne de l'an xm rappela le gé-
nérât Gazanà de nouveaux périls. L'immortel combat
de Diernstein mit le sceau à sa gloire. Dans cette jour-
née, chaque soldat combattit avec vaillance, le générât
Gazan sut encore, par son courage, s'élever au-des-
sus de ses compagnons d'armes. En récompense de
sa belle conduite, Napoléon le nomm;) grand-officier
de la Légion-d'Honneur le 3 ventose an Xtv. ![ con-
tribua ensuite à la défaite de l'armée prussienne
dans les champs d'Iéna, le 6 octobre 1806, battit
les Russes à ~ovogorod en 1807, concourutau suc-
cès de la bataille d'Ostrotenka, et reçut le titre de
comte de l'Empire en 1808.

Gazan se rendit en Espagne, où il combattit
avec sa valeur accoutumée aux deux siéges de Sa-
ragosseen janvier et février 1809, et le 8 août sui-
vant au passage du Tage, près de Talavera. Ce fut
vers cette époque qu'il reçut une dotation de 25,000
francs sur les domaines de Hoga, de Nienburg et
de Siedenburg, en Hanovre. Attaquépar Ballesteros
le 25 mars 1810, le générât Gazan résista, non-
seulement avec des forces inférieures à celles du
général espagnol, mais il culbuta son avant-garde,
et resta maître du champ de bataille. tt signala
encore sa valeur, le 19 mai 1811, au combat de
Atbucra, où il fut grièvement blessé. L'Empereur
récompensa ses nouveaux services en lui conférant
la décoration de l'ordre de la Réunion le 31 avril
1813. A l'époque de la Restauration, le gouverne-
ment royal accorda au générât Gazan la décoration
de chevalierde Saint-Louisle 2 juin 1814. Ildevint
ensuite inspecteur-générald'infanterieà Lille, Condé
et Vatenciennes, puis commandantde la 1~ subdi-
vision de la 9e division militaire, à Montpellier. Il
était à Grasse, lorsque Napoléon débarqua au golfe
Juau. Après une hésitation que motivait un senti-
ment honorable, il se rendit à Paris, stimulé par les
nouveaux dangers de la patrie, reprit du service,
et fut porté sur la liste des pairs créés par l'Em-
pereur le 2 juin 181.5. Chargé, avec le duc de
Dantzig, de porter à l'armée l'adresse des repré-
sentans, le général Gazan passa du commande-
ment de la 16e division militaire, qu'il avait alors,



à celui de la 2°, cessa peu de temps après d'être x

en activité et ne remplit aucune fonction publique
jusqu'en 1831, époque à taquettc il tut nommé mem-
bre de la Chambre des pairs. Son nom est inscrit
sur le monument de l'Étoile, côté Sud. (F<M/. t. f'
p. 394, 408, 409, 427, 448, 480.)

GïERE (DE). FM/M FAURE.
GHjLY (jACQDES-t.AURE~T, comte), général de

division, né le 10 août 1769 à Fournès (Gard). LeIc
1" aoùt 1792, il entra au service comme volontaire
dans le 2° bataillon du Gard, incorporé dans la 63e
demi-brigadede ligne. Nommé a l'élection chef de
bataillon en second le 26 du même mois, il fut con-
(x'mé dans l'emploi titulaire de ce grade le 1~ mai
1793. Il lit avec beaucoup de distinction les cam-
pagnes de 1792 et 1793 a l'armée des Alpes. Les
22 juillet et4 août 1793, il contribua puissamment,
à la tète de son bataillon, au succès des affaires de
la Perche et d'Olette, où le généra) Dagobert, avec
peu de troupes, battit 2 fortes divisions ennemies.
Chargé du commandement de 2 bataillons et du

camp d'Olette, il s'empara, le 15 septembre sui-
vant, du château de Vittefranche et du camp de
Prades, et rétablit ainsi les communications de Per-
pignan à Mont-Louis qui avaient été interceptées.
Le 22 du même mois, au moment où il venait d'exé-
cuter l'ordre de se porter, avec 2 bataillons, sur les
hauteurs de Thuir, pour observer et contenir le

corps ennemi qui s'y était retranché, il apprend
que le gros de l'armée était en pleine déroute et
rejeté dans la plaine de Truillas, avec perte de toute
son artillerie. A cette nouvelle, Gilly laisse un batail-
lon dans la position qu'il occupait, descend du col

avec le second, se dirige rapidement vers les pièces
.abandonnéeset parvient à les sauver, après avoir
soutenu, avec une rare intrépidité, le premier choc
de la cavalerie espagnole. Cette action permit à l'ar-
mée de se rallier et de reprendre l'offensive. Il fit
les campagnes de l'an ))t et de l'an ni à l'armée des
Pyrénées-Orientab's, fut promu au grade de chet
de brigade provisoire le 8 vendémiaire an n, et a
celui d'adjudant-générat le 15 ventose suivant. Le
8 thermidor an tu, le brave Gilly fut fait prisonnier
de guerre en détendantvaillamment,avec une com-
pagnie de carabiniers de la légion des Pyrénées, le
château de Puycerda, attaqué par des forces supé-
rieures. Rendu à la liberté, il rentra en France dans
le mois de vendémiairean iv, resta quelque temps
en disponibUité et fut ensuite dirigé sur l'armée
d'Italie, où il fit les campagnes des ans v et vt, et
se signala de nouveau dans les diverses rencontres
avec l'ennemi. Nommé générât de brigade le 12
thermidor an VU, et envoyé à l'armée du Danube,
il se distingua dans toutes les affaires auxquelles
cette armée fut appelée à prendre part. Après la
journée du 18 brumaire an vm, it reçut l'ordre
d'aller commander la ville de Lyon, qui venait d'ê-
tre mise en état de siège, et y resta jusqu'à l'établis-
semcnt d'une préfecture de police dans cette cité.
Il prit ensuite le commandement de la 19° division
militaire, et fut envoyé, deux mois après, à l'armée
de réserve, sous les ordres du générât Moncey, qu'il
rejoignit au passage du Saint-GoLbard.Gitiy fit partie

de l'armée des Grisons, commandée par Macdonald,

et se rendit, après la paix d'Amiens,au corps d'ob-
servation de la Gironde, d'où il passa, le 23 floréal

an ix, à l'armée de Portugal pour y prendre le
commandement d'une division. Après avoir été suc-
cessivement employé dans les 9" et 10e divisions
militaires, du 28 ventose an x au 23 fructidoran XIII,
et avoir été attaché au cottége électoral du dépar-
tement du Gard, il reçut, le 24 de ce dernier mois,
des lettres de service pour l'armée d'Italie. L'Em-
pereur l'avait nommé membre de la Légion-d'Hon-

neur le 19 frimaire an xn, et commandant le 25
prairial suivant.

Gilly fit avec une grande distinction les guerres
de la grande armée de 1807 et 1808. La cam-
pagne d'Autriche de 1809 devait lui fournir de
nouvelles occasions de se signaler. L'habileté de ses
manoeuvresà la bataille del'ann, le 19 avril, décida
du succès de cette journée. Le 25 du même mois, il
fut nommé chevalier de la Couronne-de-Fer pour
sa brillante conduite à la bataille de Ratisbonne,
pendant laquelle il donna des preuves de la plus
grande valeur. It se fit également remarquer, le
6 juillet, à Wagram où il reçut un coup de feu.
Le 16 août suivant, l'Empereur le nomma général
de division. Le 11 mars 1810, il lui confia le com-
mandementgénéraldes îles de la Zélande. Le 30 juin
1811, t'Empercur le créa grand-ofGcierde la Légion-
d'Honneur et baron de l'Empire en janvier 1814.
Au mois de mars, ralliant ses opérationsà cettes du
générât Maison, et voulant favoriser une grande
sortie des troupes d'Anvers, tentée par Carnot;
croyant, en outre, seconder les vues particulières
de l'Empereur, il descendit à Bruges avec les gar-
nisons d'Ostende, de Dunkerque et de Nieuport,
dissipa un corps de cavalerie, frappa une contribu-
tion de 100,000 francs sur la ville, et enleva le
maire et l'intendant que l'ennemi venait d'y instal-
ler. Si tous les généraux qui se trouvaient au-delà
de la grande armée des alliés eussent montré la
même intelligence que Gilly en manœuvrantsur les
derrières de cette armée, point de doute qu'il n.'en
fùt résulté une diversion heureuse pour Napoléon.
Mais la lassitude des uns, la trahisondes autres, em-
pêchaienttoute action énergique,tout élan généreux.
Après l'abdication, Gilly tit sa soumission au nou-
veau gouvernementet reçut de Louis xvm la croix
de Saint-Louis le 8 juillet, et le 29 le commande-
ment du département du Gard. Lorsqu'on apprit
le débarquementau golfe Juan, en 1815, Gilly fut
mis à la disposition du duc d'Angoulême, chargé
d'organiser dans le Midi une armée destinée à ar-
rêter la marchede Napoléon. Gilly commanda la ré-
serve réunie à Nîmes, à laquelle devaient se joindre
les volontairesqu'on appelaità la défense de la cause
royaliste mais les volontairesne répondirent point
à f'appct, tes troupes se débandèrent, les officiers et
soldats dévoués à Napoléon comme au représentant
de la nationalité française, formèrent des détache-
mens et prièrent Gilly de se mettre à leur tête il
accepta d'abord, quoique avec hésitation, le profit
de ces détections populaires; ensuite, quand lui
parvint le décret de Napoléon qui le nommait com-



mandant en chef dul'corps de l'armée impériale
du Midi, et des 8<= et 9e divisions militaires, ses in-
décisions cessèrent, il marcha contre le due d'An-
goutéme. Par une première conventionentre le gê-
néral d'Aultanne pour ie prince, et le colonel Saint-
Laurent pour Giiiy.Je petit corps royal devait
se retirer sur Marseiue mais Gilly avant refusé
de la ratifier, il en intervint une seconde avec le
baron de Damas et i'aide-de-campLcfcvre,par la-
quelle le prince était tenu de s'embarquer à Cette.
Sur ces entrefaites, le générai Grouchy avait été
nommé commandant supérieur dans le Midi. Il
refusa son assentimentà la seconde de ces conven-
tions et voulut consulter l'Empereur. Napoléon
l'approuva, et le prince partit. Napoléon donna des
éloges à la conduite du généra) Ciiiy, le félicita sur
ses opérations militaires, le nomma comte de l'Em-
pire et lui confia le commandementde la 9e division
militaire, avec le titre de commissaire extraordi-
naire du gouvernement impérial. Gilly organisa
immédiatement des colonnes mobiles qui maintin-
rent l'ordre et la tranquillité dans le pays. Le dé-
partement du Gard le nomma son représentant à la
Chambre des députés mais il ne s'v rendit point,
sa présence étant indispensable dans'te Midi Après
les événemens de Watedoo, le général Gilly quitta
la France, se rendit en Amérique et fixa sa rési-
dence à New-York. Compris, le 19e, dans l'ordon-
nance de proscription du 24 juillet 1815, il fut jusé
par contumace par le 1" conscil de guerre de la
1"' division militaire et condamnéa la peinede mortle 25 juin 1816. A cette nouvelle, Gilly prend le
parti de revenir en France. Il arrive a Paris le 2février 1820, se constitue prisonnierà l'Abbaye, etdemande à être jugé contradictoirement. La nou-velle procédure s'instruisait, lorsque, à la sollicita-
tion du duc d'Angoulême, Louis xvui accorda leslettres de grace suivantes

« Louis, par la grace de Dieu, roi de France etde Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront,salut.,
» Nous étant fait rendre compte, sur la demande

de notre bien-aimé neveu le duc d'Angoulême, de
l'état de la procédure dirigée jusqu'à ce jour contrele heutenant-généra)~ott Gilly, traduit successi-
vement devant les 1- et 2e conseils de guerre de la1" division militaire, et ayant reconnu que les faits
à lui imputés permettaient de le considérer commeétant compris dans l'amnistie accordée par la loidu 12 janvier 1816;

» Ayant égard aux sentimens qu'il nous a fait
exprimer, et voulant donner à notre bien-aimé ne-
veu le due d'Angoulême une nouvelle preuve de
notre affection, non-seu)ement en étendant au gé-
néral Gilly le bienfait de cette amnistie, mais encore
en rétabhssant ledit généra), ainsi que notre bien-
aimé neveu nous en a sollicité, dans ses droits, titres,
grades et honneurs;

n De l'avis de notre conseil,
D Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
» Art. l". Les laits imputés au iieutenant-~é-

rat baron Gilly, et qui ont donné lieu à la procédure
.r.

ï instruite contre lui, à la diligence des rapporteurs
près les l" et 2e conseils de guerre de la 1~ divi-
sion militaire, sont déclarés compris dans l'amnistie.
H ne sera, en conséquence, donné aucune suite auxinformationset autres actes de procédure dressés à
cette occasion. Le lieutenant-généralbaronGilly seraimmédiatement remis en Hhertë et rentrera dans
tous ses droits, titres, grades et honneurs.

» Art. 2. Notre présente ordonuancesera inscrite
à la suite des procès-verbaux d'informations.

» Art. 3. Notre ministre secrétaired'État de l'in-
térieur, président du conseil, notre ministre secré-
taire d'Etat de la guerre, notre ministre secrétaired'État des finances, notre sous-secrétaire d'État
au département de la justice, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance, qui sera Insérée au Bulletin des lois.

» Donné à Paris, au château des Tuileries, le
onzième jour du mois de février de l'an de grace1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

» MB!S.
H Par le roi,

» Le ministre secrétaire d'État au département de l'inté-rieur, prévient du conseil des ministres,

» Comte DECAZES.
» Pour amptiation,

charge sous-secrétaired'État au département de la justice,chargé du portefeuille,
» S!MEON. »

Le comte Gilly fut immédiatementmis en liberté,
et rétabli, à partir du 14 février 1820, sur la liste
des omciers-généraux en non-activité, avec rappelde sa demi-solde depuis son départ pour l'Améri-
que. !1 était en disponibilité depuis le 1er avril1820, lorsqu'uneordonnance du 1' décembre1824
1 admit à la retraite pour en jouir à dater du 1erjanvier 1825. H se retira dans sa terre de Laver-
nede (Gard), où il mourut le 5 août 1829. Son
nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile,
côté Ouest.

GiLOT (JOSEPH), généra) de division, né àCliatenay (Isère), le 16 avril 1734, entra commesoldat au régiment royal-infanteriele 11 novembre
1750. Il fut nommé grenadier le 6 mars 175~ ser-gent le septembre 1759, fourrier le l<-r septembre
1764, porte-drapeau le 14 avril 1767. Incorporé
dans le 24e régiment d'infanterie, par l'effet dudédoublement du régiment royal, il devint sous-lieutenant de la compagnie auxiliaire le 7 juin 1776,
sous-lieutenant de grenadiers le 8 avril 1779, lieu-
tenant en second le 25 mai 1780, premier lieutenant
le 16 juin 1781, capitaine en second le 2 mai 1790,
capitaine de grenadiers le 15 septembre1791, lieu-
tenant-colonel dans le 22e régiment d'infanterie le
5 lévrier 1792 maréchal-de-cample 6 décembre
suivant, général de division le 27 mai 1793.

Soldat, il fit la guerre de Sept-Ans, et se trouva,
en 1755, à la prise d'assaut de Port-Mahon; offi-cier-général et employéà l'armée du Rhin, en 1792il fut chargé, en 1793, de la défense de Landau'
Jusque- on ne voit que le militaire brave, zélé'inidbgent; à Landau, il se montra homme de dé-
voùment patriotique.



« Le général Wurmscr, commandantles troupes
impérialessur le Haut-Rhin,lui ayant fait proposer

un jour une entrevue, le général Gilot voulut bien y
consentir, et fixa le lieu du rendez-vous. Les deux

généraux s'y trouvèrentau jour marqué,accompagnés

de quelques officiers. M.Wurmser déclara au généra)

français que son corps d'armée, joint à celui des

Prussiens, sous les ordres du prince de Hohenlohe,
n'étant qu'à une lieue et demie de Laudau, pour-
rait entreprendre le siège à toute heure, mais qu'il
serait fâché d'être malgré lui la cause de sa ruine

et de celle des habitans il rappela au général Gi-

lot ce qu'il devait, disait-il, à son nouveau roi

Louis xvu enfin, il lui promit de le recomman-
der fortementà Sa Majesté impériale, ajoutant que,
dans le cas d'un refus, il ne lui serait pas difficile

d'obtenir par la force la fin de sa proposition. Le

générât Gilot répondit avec autant de décence que
de modestie, et déclara que la défense de la place

lui ayant été confiée par la nation, il ne la rendrait
qu'avec la vie. Les deux généraux prirent alors

congé l'un de l'autre; un des officiers i'rançais s'é-

cria en s'en allant ~o(!-6 gs'xO-a~ ne sera pas MM

Dumouriez. Gilot, de retour a Landau, renouvela

avec toute la garnison le serment qu'il avait fait,
devant le général Wurmscr, de s'ensevelir sous les

murs de la ville plutôt que de se rendre. Une se-
conde sommation,qni lui lut faite au commencement
de mai, eut le même sort que la première. Le gé-
nérât Gilot en ayant donné lecture à la parade, la

proposition de l'ennemi ne servit qu'à augmenter
l'ardeur des troupes et leur connance dans leur gé-
néral. Le général Gilot, élevé dans les camps,
était à la fois le père et t'ami de ses frères d'armes;
il voyait tout et faisait tout par lui-même (1). »

Après plusieurs sorties vigoureusement et heu-

reusement conduites, Gilot, appeléà l'armée active,

fut suspendu de ses fonctions par les représentans
Ruamps et Matarmée. Réintégréen messidor an!H,
il fit les campagnes des ans ni et ïV a l'armée des

côtes do Cherbourg, et pendant les ans V et Vî il

commanda la 4° division militaire, qu'il quitta, au
commencementde l'an vu, pour la 17'; mais il

retourna à la 4e, à la fin de la même année. En
l'an XII, il tut sommémembreet commandant de la

Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial. Sa

conduite, pleine de droiture, d'humanité et d'mtp)-
ligence le fit estimer des habitans de la Meurthe

et du gouvernement,aussi conserva-t-il son comman-
dement jusqu'en 1812, époque de sa mort. Son

nom est inscrit Sur l'arc-de-triomphede l'Étoile,

côté Nord.
G1RARD, BIT VÏEUX (&aroM), naquit à Ge-

nève en 1750, d'une ancienne famille du pays, en-
tra fort jeune dans les gardes suisses au service de
la France et resta pendant douze années dans ce
corps. Il retourna à Genève, où il prit parti dans
les dissensions politiques qui tourmentaient ce pe-
tit État, et fut exité. Retiré en France, il prit parti

pour la Révolution et rentra au service comme chef
de bataillon du 3° bataillonde la Gironde.En t'an u,

(1) C~MME MtHTMM. an XIII, t. iv, p. t86 à 188.

Pichegru le fit nommer général de brigade. En cette
qualité, il prit part à la bataille de Weissembourg,

et enleva à la baïonnette lc plateau de Geisberg, clé

de la position de l'ennemi. En l'an v, lors de la

retraite de l'armée de Rhin-et-Moselle sous les

ordres de Moreau, Girard se battit à Biberach le

18 vendémiaire; il reçut l'ordre de se porter, avec

une brigade du centre de l'armée sur le village

d'Oseltshausen, et ensuite celui de tourner la post-
tion de Groth, pendant l'attaque du général Samt-

Cyr mais il se distingua surtout au passage du val

d'Enter. Il formaitdans cette occasion l'avant-gardo

de Saint-Cyr, et il attaqua vigoureusementla co-
lonne autrichienne du baron d'Aspres, qu'il rejeta

sur Emmendingen, après lui avoir tué 200 ou 300
hommes. Ce fut à ce sujet que Moreau écrivit au
général Girard cette lettre si flatteuse « J'ai trop
de plaisir à me rappeler le passage du val d'Enfer

pour ne pas rendre la justice la plus éclatante au

courage et aux talons de celui que je chargea) de

cette opération importante. Vous en confier l'exé-

cution, c'était vous dire combien je vous appréciais.

Son succès, en justifiant ma connance, vous donne

des droits à la bienveillance du gouvernementet des

amis de l'État. n
Ce fut à la même époque que Girard opéra la

réunion de Genève à la France. L'année suivante,

il quitta cette ville et reçut le commandement du

département du Pas-de-Calais, puis celui de la 16"

division militaire. En l'an XH, il devint membreet
commandant de la Légion-d'Honneurles 19 frimaire

et 25 prairial. Il fit la campagne de 1809, et montra
tant de valeur et d'intelligence à Essiing~et i Wa-

gram, que l'Empereur te créa baron de l'Empire, et
grand-officierde la Légion-d'Honneur le 16 juillet

de la même année.
Le général Girard, dit Vieux mourut a Arras

le 2 mars 1811. Le décret du 20 février 1806 por-
tait que l'église Sainte-Genevièvede Paris servirait
de lieu de sépuiture aux dignitaires de la Légion-
d'Honneur mais la distance qui séparaitParisd'Ar-

ras ayant été un obstacle à l'exécution du décret,
toutes les autorités civiles, militaires et judiciaires,
convoquées par le préfet, se rendirent au quartier-
généra) du baron Girard ,_dit Vieux. M. t'évoque

d'Arras, accompagné de ses grands-vicaires,s'y ren-
dit également. Le préfet et les différens fonction-

naires firent autour du cercueil une marche lente et
solennelle. Parmi eux était le ministre protestantqu.ii

avait assisté le général dans ses derniers momcns.
Le corps fut ensuite placé sur un char funèbre au-
dessus duquel flottait le drapeaudu département.Les

fonctionnaires suivaient le char, rangésdans l'ordre
prescrit par le décret du 24 messidor an xu. La

troupe et les gardes nationauxvenaient ensuite. Ar-

rivés sur le lieu de la sépulture, les assistans pro-
noncèrent quelques discours, et les décharges de

mousqueterie se nrent entendre aussitôt après. Le

coeur du général Girard fut envoyé au grand-chan..

celier de la Légion-d'Honneur pour être placé a.
Sainte-Geneviève. Son nom est inscritsur le monu-

ment de l'Étoile, côté Est.
GBRARDO~ (MfTomE), naquit à Chaumont



(Haute-Marne), le !< février 1758. Le 25 avril
1776, il entra comme simple soldat dans le régi-
ment de Brie, passa caporal le 25 septembre1778,
et fit avec distinction les campagnes d'Amérique de
1780 à 1783. Le 29 avril 1781, il prit part aucombat naval devant la Martinique, puis à la prise
oc ~abago, au siège d'Yorek, au combat de Saint-
Chnstophe, et a la prise de cette île en février
1782. i\'ommé, en 1789, commandantde la garde
nationale de Chaumont, il ne tarda pas à être chargé
"es fonctions administratives du directoire du dis-trict; mais, lors de l'organisation de la garde na-tionale active, i) reçut, avec le grade de chef
de bataillon le commandement du 1~ bataillon
de réquisition de Chaumont,et passa successivement
par suite des emhrigademensdans les 170e et 12edemi-brigadede ligne. Employéa t'armée de Rhin-
et-Moseiie il se trouva en l'an H, à l'auaire de
<.e.sbourg et en l'an m a l'attaque du pont de
JU.mhetm. Envoyé en l'an tva l'armée d'Italie, il ylit la campagne de l'an v, et fut, le 21 frimaire,
promu die! de brigade de la 12e demi-brigade de
hgne. L'année suivante, il commanda Venise, sousles ordres fie Serrurier, depuis le 3 vendémiairejus-
qu au 18 mvose. Appelé à l'armée de Rome, com-mandée par Gouvion Saint-Cvr, Girardon se trouva,
au mots denoréai, à l'affaire de Citadel-Castello, etmarcha contre les insurgés, qu'il battit le 11 tber-
midorFcrcntino. Il eut après cet avantage le com-mandementdes provinces révoltées du Latium et des
Marrns-Pontins, alors connus sous le nom de dé-
partement du Circeo. Placé dans la division de Mac-
donald, employé à t'armée de Naples, il fut chargé,
au s.ége de cette ville, de s'emparer du fort Saint-
Etme, et remplit cette mission dangereuseavec non
moi us d'habileté que de bravoure. Cette brillante
action, et les tateus qu'il déploya dans la suite, lui
vaiurent, le 10 floréal an vu, le grade de général
de br~ade et le commandementen chef des troupes
que Alacdonald laissa dans le territoire de Naples
lors de l'évacuationde ce royaume. Ces troupes, qui
s élevaientà peine à 4,600 hommes, disséminés sur
une vaste étendue, eurent à se défendre non-seule-
ment contre des populations animées par le fana-
tisme religieux, mais encorecontre les Anglais, unis
aux Portugais et aux Turcs, débarqués a Brindes
au mois de prairial. Forcé d'évacuer le fort Saint-
Elme le 22 messidor, il concentra ses forces dans
Capoue~ dont les alliés ne tardèrent pas à former les'ége. Cette place, presque démantelée, et tellement
dépourvue de munitionsque Cirardon se vit dans la
nécessité de fondre en balles la couverture de la ca-thédrale, fut défendue avec opiniâtreté; mais aprèsavoir battu l'ennemi dans dix sorties, principale-
ment les 8 et 15 messidor, pendant lesquelles ilperdit 8 pfèccs de canon 3 drapeaux, un guidon,
le manquede vivres obligea le général français à ca-pttuler le 11 1 thermidor.

Girardon, employé
à son retour en France dans

les départemensde l'Ouest, sous le général en chef
ti.-douv)!)e, fut confirmé dans son grade de général
de brigadepar arrêté du 26 vendé'niairean vm, et
par artété du premier Consul du 8 germinal an f-ï

Nomme membre et commandant de la Légion-
d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial an xil

9alors qu'il commandaitle départementde Maine-et.
Loire, il devint, le 12 pluviose an xm, généralde
division, et retourna quelque temps après à Naples
où il mourut en 1807.

GIROD(Acci)ST!N),général de brigade, naquit
à Lyon (Rhône), en 1760. Il avait déjà plusieurs
années de service lorsqu'en 1792 il fut nommé ça.pitaine. Il servit d'abord à l'armée des Pyrénées-
Orientales, sous les ordres du général Saura, et sedistingua, le 8 septembre 1793, à l'attaque du campde Peyrestortes. Fait chef de bataillon le 30 bru-
maire an H, sa conduite à l'armée d'Italie, à la-quelle il se rendit après la'paix avec l'Espagne, luivalut un avancement rapide, que termina,en l'anvnt
sa promotion au grade de général de brigade. En~ployé, en l'an xu, à Lyon, il devint membre et of-ficier de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire et le25 prairial. Appelé dans la 7e division militaire en180o, il fut mis à la retraite en 1807 et mourut le13 mai 1808.

GOBERT (JAccuES-NMOLAs),général de di-vision, naquit à la Guadeloupe le 1" juin 1760.Envoyé en France pour y faire ses études, il entra,le l"-janvier 1780, à l'École du génie. Nommé
lieutenant en second le 1er février 1782, capitaine
le ler avril 1791, il fit, en qualité d'ingénieur, et
comme adjomtauxadjudans-généraux, la campagnede 1792 aux armées du Nord et des Ardennes. De-
venu, le 8 mars 1793, adjudant-général chef de
bataillon, la valeur qu'il déploya, le 6 mai, au com-bat de Famars, lut valut du général Dampierre sanominationau grade de général de brigade provi-soire, dans lequel il fut conurmé le 15 du même
mois. Il combattit avec non moins de bravoure
le 23 à la seconde affaire de Famars, dite deFa~cMKMM. Mais, sur la supposition qu'il pou-vait être noble la commission exécutive le des-
titua le 30 juillet suivantet le fit incarcérer. Gobert,
rendu à la liberté, réclama contre la qualification
qui lui avait été donnée, et rappela, dans son Mé-
moire au Comité de salut publie, que le premier,
au camp de Pont-sur-Sambre, il avait ~e y'e~dard contre Lafayette qui voulait marcher sur Pa-
ris, et que le premier il s'était soulevé contre Du-
mouricz lorsque ce général avait essayé de rendre
ses troupes complices de sa trahison. Le Comité ac-cueillit favorablement la réclamationde Gobert, sanstoutefois le rétablir dans son grade. Il ne lui ac-corda que celui de chef de bataillon,et l'envoya, le
13 mvose an m, comme sous-directeur des fortin-
cationsà Port-Liberté(Port-Louis). Il se rendait a
son poste, quand Hoche, qui commandaitalors l'ar-
mée campée devantQuiberon,le prit pour chef d'état-
major. Mais, par des motifs restés inconnus, Hoche
provoqua sa destitution le 15 fructidor.Gobert, quecet acte de rigueur étonna d'autant plus qu'il enignorait la cause, s'en plaignit, et le 8 ventose an ïvle Directoire le rétablit dans son grade de chef de
bataillon et le renvoya à sa destination première.
Destitué par arrêté du Directoire du 9 brumaire
an Yï, sur la proposition de Schérer, ce fut sur un



rapport de Milet-Mureau, chargé de l'intérim (~ ï
la guerre pendant l'absence de Dubois de Crancé,
du 4*= jour complémentairean vu, que le Directoire
le réintégra, le même jour, dans son grade de gé-
néral de brigade dans la ligne. On lit dans le rap-
port de Mi)et-Mureau « Le motif de sa destitution

est une lettre écrite à La Carrière, représentant du

peuple déporté, dans laquelle, avec des principes
avoués de tous les républicains,mais qui étaient mal

expliqués aux contre-révolutionnairesdu 18 fructi-
dor, il disait que la représentation nationale devait
toujours rester intacte. » Employéà l'armée de ré-
serve qui s'organisait à Dijon le 8 germinalan vam,
il suivit cette armée en Italie, et se trouva, dans la

nuit du 1~ au 2 prairial, à l'attaque du fort de Bard.
Mis en non-activité le 1" vendémiairean x, il passa,
le 18 nivose, à l'armée qui devait former la se-
conde expédition de Saint-Domingue, mais qui fut

dirigée sur la Guadeloupe, où les nègres s'étaient
révoltés. Arrivé dans cette colonie le 17 prairial, le

20, le général Richepanse le chargea d'opérer le

débarquementd'une partie des troupes près la Basse-

Terre, ce qu'il exécuta malgré le feu violent de la

Côte. M poursuivit le lendemain les rebelles, em-
porta la position retranchée du Dollet et dispersa
les rassemblemens de la Grande-Terre. Richepanse

quitta quelque temps après la Guadeloupe, et laissa

le commandementde cette colonie au généra) Go-
bert qui, de retour mi-même en France en bru-
maire an XI, fut mis en disponibilité le 15 floréal,

et nommé général de division le 9 fructidor sm-

vant. Membre et commandantde la Légion-d'Hon-

neur les 19 frimaire et 25 prairial an xtt, il rem-
plaça le généraiSouham dans le commandement de

la 20° division militaire, et obtint celui de la 3" le

11 ventose an xm. En 1806, il commanda la ville

de Minden, dans la Prusse rhénane, et en 1807 la

2" division de l'armée d'observation des côtes de

l'Océan. Employéen Espagne en 1808, il reçut, au
commencementde juitiet, l'ordre de rejoindre le

sénérat Dupont dans la province de Jaën. En route,
il battit les insurgés qui lui disputaient le passage
du défilé de Pe&a~Perros, les chassa de la Caroline,

et arriva le 12 à Baylen, qu'il occupa avec 1,500
hommes de sa division. Le i6, Castanos ayant at-
taqué et mis en pleine déroute le générât L)ger-
Betair. celui-ci se retira en toute hâte sur Baylen,

d'où Gobert sortit avec 2 bataillons et un régiment
de cuirassiers, dont les charges très heureusesarrê-
tèrent d'abord les Espagnols, qui peut-être eussent

été complétementbattus sans la blessure que Gobert

reçut alors. Atteint d'une balle à la tête, il mourut
à Guaraman, dans la nuit du 16 au 17. Son nom
est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, cùté

Ouest.
GODART (nocH, buron), né le 30 avril 1761

à Arras (Pas-de-Catais), entra au service le 13

mars 1779 comme soldat au régiment d'Ortéans
(44~ d'infanterie), et y fut nommé caporal le 1'
mars 1782. Il obtint son congé absolu le 4 octobre

1786 et se retira dans ses foyers. Lorsque la guerre
de la Révolution commença, il rentra dans la car-
rière, etiut nommé,le 31 octobre 1792, tieutenant-

colonel en second du 6<'bataillon duPas-dc-Ca!a!s,
devenu, par suite d'amalgames et d'organisations,

198e demi-brigade, puis 79*= demi-brigadeet 79°

régiment d'infanterie de ligne/Le 1" août 1793,
il fut fait chef de bataillon commandant ce même

corps. Emp)oyé à l'armée du Nord en 1792 et
1793, il se trouva au siège de Dunkerque, où il

eut un cheval tué sous lui. Après le déblocus de

cette place, il passa à t'armée de Sambre-et-Meuse,

y servit pendant les ans Il et !H, et marcha sous
les ordres de Jourdan au déblocus de Maubeuge

1

où il commandait 3 bataillons réunis. M prit une
part active au siège de Maëstricht, et, après l'ofcu~-

pation de cette place, le gouvernementl'envoya àà

t'armée de Rhin-et-Mosene. Il servit aussi au blo-

cus de Mayence, et à la formation des demi-brigades

il fut nommé, le 1" floréal an tH, chef de la 198e,
qui se composait des 6" et 8*= bataillons du Pas-de-
Calais et du 10e bataillon de Paris. C'est avec ce

corps qu'il fut chargé de garder les bords du Rhin,

entre Keufbrisack et Strasbourg. A l'organisation
du 2 pluviose an ty, la 198'' prit te n° 79, et reçut

par incorporationquelques bataillons d'autres corps.
Godart ut avec le général Moreau la guerre en
Souabe et dans le Tyrol. La 79°, qui pendant cette

campagne eut constamment à lutter contre une
division autrichienne forte de 10 a 12,000 hom-

mes, y perdit 64 officiers et 1,600 sous-officiers ou

soldats tués, blessés ou faits prisonniers. Au com-
mencement de vendémiairean v, la 79e repassa le

Rhin a Huningue et concourut au siège de KeM.

Après la reddition de ce fort, dirigée sur l'armée
d'Italie, elle prit part aux opérations militaires de
la campagne de l'an v. Le traité de Campo-Formio

ayant mis fin a ta guerre en Italie, Godart fut en-
voyé aux îles du Levant avec sa demi-brigade,et y
resta pendant les ans et vu. Chargé du com-
mandement de la place et de l'île de Corfou, il

soutint pendant quatre mois un siège des plus vi-

goureux. Enfin, malgré ses cu'orts et son courage,
la placc de Corfou dut capituler et la garnison ren-
trer en France. Le reste de la 79~, qui compost
les garnisonsde Céphatonie, d'chaque et de Sainte-

Maure, fait prisonnier par les Turcs, fut conduitau
bagne de Constantinople. La 79", qui durant son
séjour dans les îles du Levant avait donné de nou-
velles et nombreuses preuves de son dévoûment et
avait perdu près de la moitié de son effectif par le

feu de l'ennemi, reçut, en arrivant à Lyon, l'ordre
de venir tenir garnison à Paris, où elle se mêla

aux événcmens du 18 brumaire an f!H. Elle y de-

meura peu de temps après, et partit pour l'armée
de l'Ouest, avec laquelle elle fit les campagnes des

ans \m, IX et x, sous les ordres des généraux en
chef Brune et Uernadotte. Employé aux camps de

Ba\ onne et de Saintes, pendant les ans XU et XHt,
Godart fut nommé membrede la Légion-d'Honneur
le 19 frimairean xn, officier de l'Ordre le 25 prai-

rial suivant, et désigné par l'Empereur pour faire

partie du collége électoral du Pas-de-Calais.
Vers la fin de l'an xili, le colonel Godart reçut

l'ordre de se rendre, avec les 3 premiersbataillons

de son régiment, à t'armée d'Italie, sous tes ordres



du maréchalMasséna. Il fit partie de la division Mo-
litor, et se trouva, le 8 brumairean xtv, a la bataille
de Caldiero, ou il mit en déroute une cotonne de
6,000 hommes de troupes hongroises, iui lit environ
1,200 prisonnierset dégagea les divisions Duhcsme
et Gardanne qui se trouvaient compromises. Passé,
en 1806, en Dalmatie avec le générât Mo!itor, il
marcha au secours de la ville de Raguse, ou le gé-
néral Lauristonse trouvait bloqué par un corps\)e
3,000 Russes et 6,000 Monténégrins.La colonne
commandée par le colonel Godart se composait de
son régiment, de 4 compagnies d'étite du 8!~ de
iigne, de quelques chasseurs d'Orient et d'un déta-
chement de Mortaques, formant un total d'environ
1,800 hommes. Le 6 juillet, elle se trouva en pré-
sence de i'ennemi le colonel Godart, sans eatcuter
la disproportion de ses forces, mais comptant sttr la
bravoure de ses troupes, auxquelles il donnait d'ait-
leurs toujours l'exemple aborda hardiment l'en-
nemi. Après une charge à la baïonnette, vigoureu-
sement exécutée, les Monténégrinset les Russes fu-
rent culbutés et mis dans une\téroutc telle qu'ils ne
purent se rallier et qu'ils taissèrent au pouvoir des
Français toute leur artillerie leurs munitions et
leurs bagages. La place de Raguse se trouva alors
débloquée. Le colonel Godart prit une part glorieuse
aux aflhires qui eurent lieu dans le Canati et près de
Gastet-Nuovo,contre les Monténégrinset les Russes
pendant les mois de septembre et d'octobre de la
même année. Il fut de toutes les expéditions qui
eurent lieu en 1807 et 1808 contre les insurgés
turcs et daimates, et fit la campagne de 1809 en
Allemagne.

A la bataille de Gospich, son régiment soutint
les efforts de l'armée autrichienne qui voulait s'op-
poser au passage des Français dans la Croatie. Il
combattitencore a GratzetaWagram, et sa conduite
dans cette dernière journée lui valut le grade de gé-
nérât de brigade qui lui fut conféré le 11 septem-
bre. Peu fie temps après, Napoléon le créa baron
de l'Empire. Employé comme général de brigade
au corps du duc d'Àbrantès, le 14 du même mois,
il fit les guerres de 1810 et 1811 aux armées d'Es-
pagne et de Portugal, et assista aux siéges d'As-
torga, de Ciudad-Rodrigoet d'Almeida.

Rentré en France vers la fin de 1811, et nommé,
le 27 novembre commandant du département du
Tarn (9~ division militaire), il reçut, le 22 juillet
1812, l'ordre de se rendre en poste a la grande
armée de Russie, y fut nommé gouverneurde \Vit-
na, et attaché, le 17 septembre suivant, au 4e corps,
sous les ordres du prince vice-roi Eugène-i\apo-
léon. Désigné, le l~mars 1813, pour faire partie
du corpsd'observationdu Rhin, il ne fut point donné
suite à cette destination mais le 1" juin suivant
l'Empereur l'employa au corps d'observation de
Mayence, oùii il commanda la brigade d'avant-garde
qui se porta sur les frontières de la Bohême. Le
général Godart ayant avec lui environ 1,500 hom-
mes d'infanterie, 200 chasseurs à cheval et 2 pièces
de canon, (ut attaqué, le 22 août, par t'avant-garde
ennemie, forte de 4,000 fantassins, un régiment de
cavalerie et 6 pièces d'artillerie. Il repoussa vigou-e

reusement les premières charges des Autrichiens;
mais attaqué de nouveau et ayantperdu près du tiers
de son monde, it effectua sa retraite sur Dresde,
disputant le terrain pied à pied. Il eut en cette oc-
casion 2 chevaux tués sous lui, et reçut une forte
contusion au bras droit. Le26, àlabatailledeDresde,
le général Godart reçut un coup de feu qui lui tra-
versa la cuisse. Obligé de quitter le champ de ba-
taille, et transporté à Dresde, il y resta jusqu'au
moment de la capitulation, qui portait que les
Français rentreraient dans leur pays. Cette capitu-
)ation ayant été indignement violée, le généra! Go-
dart et ses compagnons d'armes furent considérés
comme prisonniers de guerre. Conduiten Hongrie,
il y demeura jusqu'à la paix de 1814.

Rentré en France au mois de mai, et mis en
non-activité H fut créé chevalier de Saint-Louis
par ordonnanceroyaledu 19 juillet, et commandeur
de la Légion-d'Honneur le 23 août de la même an-
née. Lors de son retour de l'île d'Elbe, l'Empereur,
par décret du 29 mars 1815, confia de nouveau au
générât Godart le commandementdu département
dit Tarn. Au second retour des Bourbons, il reçut
l'ordre, le 8 août, de cesser ses fonctions et fut ad-
mis à la retraite le 6 octobre de la même année. H
établit alors son domicile à Saint-Servan, près Saint-
Mato. H est mort a Rennes, le 8 mai 1834. B-c.

CODLNOT (DEO-GRATIAS-NICOLAS,&arom),
né le ter mai 1765 à Lyon (Rhône), entra au ser-
vice le 13 août 1787 comme dragon dans le 17e
régiment, devenu 2e de chasseurs à cheval tell
mai 1788, et y resta jusqu'au 16 novembre1790.
Lorsque des bataittons de volontaires se levèrent de
toutes parts pour repousser l'agression étrangère,
Godinot reprit du service, et le 6 août 1792 il fut
nommé capitaine dans le bataitton des chasseursde
Reims, devenu 13e, puis 25e demi-brigade,et enfin
25'' régiment d'infanterie légère. H fit la campagne
de 1792 à l'armée du centre, fut nommé chef de
bataillon au même corps le l~avrii 1793, et servit
en cette qualité à l'armée de la Moselle. Passé a
l'armée de Sambre-et-Meuse, il y servitpendant les
ans !t, m et tv. Le 16 messidor de cette dernière
année, il enleva, à la tête de son bataillon, le camp
de Willerdorlf, où était retranché le corps d'armée
du général Kray. Dans la même journée, il fran-
chit sous un feu meurtrier les abattis qui défendaient
l'approche de la montagnede Katte-Eyse. Les sages
dispositions qu'il prit, après avoir surmonté cet
obstacle, coupèrent la retraite aux Autrichiens'et
contribuèrentpuissamment à la prise d'une colonne
forte d'environ 800 hommes. De l'an v à l'an ix,
il fit la guerre en Allemagne et en Italie. Le 1er ger-
minal an vu, à l'affaire d'Ostrach, en Souabe, il fut
btessé d'un coup de feu à t'épaule droite. Le 12 mes-
sidor suivant, il fut nommé chef de brigade com-
mandant la 25e légère. Le 4 vendémiaire an vu:,

9à l'affaire de Wesen (Suisse), il lut chargé d'atta-
quer ce posie avec sa demi-brigade et un bataitton
de grenadiers. Le régiment de Bender, qui défendait
ce village, fut fait prisonnier, et livra aux Français
11 pièces de canon, 31 caissons et un drapeau. Le
17 germinal suivant, à l'attaque du Montefaccio



lors du blocus de Gènes, il reçut un coup de feu à
la main gauche. Chargé le 19 du même mois d'atta-
quer les Autrichiens à Nostra-Santa-del-Acqua, il
les culbuta et les refoula jusqu'aux cabanes de Mar-
charolo. Le 21, u t'attaque de la montagne de l'IIer-
mette, il fut blessé d'un coup de feu à la cuisse
gauche mais quoique cette blessure fût assez grave,
il ne voulut point quitter le champ de bataille, et
s'emparant d'un drapeau de la 3" demi-brigadede
ligne, il ranima le courage des troupes qui, repous-
sécs d'abord par l'ennemi, se retiraient en désordre
il les ramena au combat, emporta la position et de-
meura maître du champ de bataille. Le 22, au
deuxième combat de l'Hermette, il fut encore blessé
d'un coup de feu au pied gauche. Le 3 floréal de la
même année, lors de l'attaque des lignes du Besa-
gno et de la Polcevcra, il fut fait prisonnier à Saint-
Picrrc-d'Arena ( faubourgde Gènes) mais le co-
lonel (tu régiment de Nadasti ayant également été
pris pendant l'action, il fut échangé contre cet of-
ficier le lendemain,4. Envoyé le 10 au secours des
postes attaques sur la Polcevera, il chargea les Au-
trichiens et les obligea h repasser la rivière. Enfin,
le 21 du même mois, il combattitavec la plus rare
intrépidité à Monteficcio et reçut un coup de feu
au genou droit. Au passage du Mincio, le 5 plu-
viose an ix, il fut atteint d'un sixième coup de feu
qui lui traversa la cuisse gauche. Hentré en France
après la cessation des hosti!!tés, il vint tenir gar-
nison a Montmédi pendant les ans x et Xt, et fit
partie des troupes rassemblées au camp de Mon-
treuil pendant les ans xn et xiu. Créé membre de
la Légion-d'Honnenr le 19 frimaire an xn, et of-
ficier de l'Ordre le 25 prairial suivant, il fut promu
au gradedegénéral debrigadelel2 pluviôse an xm.
Employé, le 11 ventose suivant, près les troupes
françaisesstationnées en Hollande,il fut placé comme
chef d'état-major auprès du maréchal Mortier le 30
fructidor (te la même année. Désigné pour être em-
ployé au 5° corps de la grande armée le 10 nivose
an Xtv, il fut ensuite attaché au 8<* corps, nommé
commandant de la Légion-d'Honneur le 9 mars
1806, et passa, le 3 novembre 1807, au 2e corps
d'observationde la Gironde. Il fit en Espagneet en
Portugal les campagnes des années 1808, 1809,
1810 et 1811, et devint baron de l'Empire le 23
mars 1808, et chevalierde la Couronne-de-Fer le
16 novembre suivant. Le général Godinot se si-
gnata par son courage et son sang-froid, le 9 août
1809 à [a bataille d'Almonacid où il attaqua de
front et gravit, sous un feu violent de mitraille, la
hauteur occupée par le générât espagnol Venegas.
Nommé généra! de division le 10 mai 1811, il prit
le commandementde la 2e division du 1" corps.
Le 16 du même mois, à la bataille d'Albuhera, il
reçut l'ordre de marcher sur le village de ce nom,
de s'en emparer ou du moins (en donnant de vives
inquiétudes à l'ennemi sur ce point) de le forcer
à porter des secours à sa gauche. Les postes que
l'ennemi avait en avant du ruisseau d'Albuheras'é-
tant repliés, le général Godinot lança ses bataillons
qui marchèrent avec Intrépidité sur le village au
milieu d'un feu très meurtrier de l'artiHerie.espa-

gnole, établie sur un plateau auprès de t'ëguse. Le
16~ léger emporta le village de vive force. Le

com-
bat continuait, le général Godinot tenait toujours à
Albuhera après t'avoir pris et repris aux troupes
portugaiseset espagnoles cette position était dé-
fendue avec vigueur par le IG~ léger; mais le duc
de Dalmatie envoya l'ordre au général Godinot
d'abandonner le village. Cet ordre fut transmis au
colonel du 16~léger, qui refusa d'abord d'y obtem-
pérer il fallut que le général renouvelât jusqu'à
deux fois son injonction. Une pareille opiniâtreté,
qui prenait sa source dans le courage de l'intrépide
colonel, présageait ce que l'on était en droit d'espé-
rer de lui et de ses soldats. Le 19 juin suivant, il
fut envoyé en reconnaissance sur Otivença, avec sa
division et les 4 régimensde cavalerielégère du gé-
néral Briche. Ayant trouvé cette placesans défense
et abandonnée par l'ennemi, il en prit possession
le 21, et poussa ensuite jusqu'à Jurumenha, place
située sur la Guadiana, une lieue en avant d'Olivença.
Chargé par le maréchal Soult de démanteler cette
dernière place, il s'occupa activement de cette opé-
ration. Les travaux préparatoires furent terminés le
26 au soir, et le 27, pendantque la division opé-
rait son mouvement rétrograde sur Valverdc et AI-
buhera, on mit le feu aux mines et les fortifications
s'écroulèrent avec fracas. Le 28 du même mois, le
général Godinot fit partie de l'expédition d'Anda-
lousie, commandée par le maréchalduc de Dalmatie,
et qui avait pour objet d'éloigner l'ennemi qui me-
naçait Séville et de dégager ensuite le général Sé-
bastiani qui se trouvait dans le royaume de Grenade.
Dans la nuit du 6 au 7 août de la même année, le
général Godinot reçut l'ordre de partir de Jaen et
d'Ubeda,où it se trouvait,et de se dirigerpar Quesada
et Pozalcon sur Baza. Il rencontra et battit, au pas-
sage du Rio-Guadiana-et-Menorainsi qu'à Quesada,
plusieurs bandes de guerilleros. Il atteignit à Po-
zalcon le général Quadra et le força de prendre la
fuite.Parvenusur les bords du Rio-Guadalentia, il
y trouva une colonne que te général Blake envoyait
au secours du général Quadra et la poussa jusqu'à
Rio-Barbata. Les gardeswallonnes, qui défendaient
la rivière, furent culbutéeset perdirentplus de 600
prisonniers. Au mois d'octobre suivant, le général
Godinot occupa Saint-Roch et le camp retranché que
Ballesteros venait d'évacuer pendant la nuit pour
se retirer sous le canon de Gibraltar. Au moment
même où ce généralopérait son mouvement, un fort
détachementde troupes espagnoles et anglaises, en-
voyé de Cadix pour seconderses opérations, débar-
quait à Tarifa et s'emparait de ce petit port. Le
général Godinot fit sur-le-champ ses dispositions
afin de déloger ces nouveaux ennemis, mais la seule
route par laquelle pût marcher son artillerie, lon-
geant les bords de la mer, les vaisseaux anglais ba-
layèrent tellement ce déûlé par leur feu soutenu,
que Godinot fut obligé, après avoir perdu un cer-
tain nombre d'hommes, de renoncer à son entre-
prise. De retour au camp de Saint-Roch, il l'occupa
encore pendant quelques jours et se dirigea sur
Séville, où il fut rendu le 26 octobre.

a Le lendemainde son arrivée, ij se brûla ta cer-



velle a Ja suite d'une explication un peu vive qu'il
eut avec le duc de Dalmatie. On répandit le bruit
dans l'armée qu'il s'était donné la mort pour se dé-
livrer des douleurs que lui causait une maladie de
nerfs à laquelle il était sujet; mais la vérité est que
ce général, estimable sous beaucoup de rapports
n):us presque toujours malheureuxdans ses opéra-
tions, ne voulut point survivre au nouvel échec qu'il
venait d'essuyer, et peut-être aux reprochesque lui
adressa derechef, à cette occasion, son protecteurirrité (1).

»~GOGUET (MNs-A~TomE,VAST-VILE),
né le 6 février 1764 il Ëpenancourt (Somme). Le
3 septembre 1780, il entra au service dans le régi-
ment de dragons de la reine (5''), et passa, le 5 oc-tobre 1782, en qualité de fusilier dans le corpsroyal de la marine il tint garnison à Brest jusqu'au
5 septembre 1785, époque à laquelle il obtint son
congé par remplacement. Il s'engagea, le 1er sep-tembre 1789, dans lé régiment royal Ilesse-Darnt-
stadt, infanterie, où il servit jusqu'au 2 août 1791.
Goguet, qui avait obtenu a cette date son congé
absolu, entra comme chef de bataillon,te31 décembre
1792, dans le 3e bataillon tiégeois, avec lequel il fit
les campagnes de 1793, des ans li et m, à l'armée
du Nord. Après s'être fait remarquer à cette armée,
sous les ordres des générauxDugommieret Piche-
gru, il passa avec son grade, le 11 germinal an iv,
dans la 101'= demi-brigadede ligne, devenue 84e,
puis 25e régiment de ligne. Goguet fit avec ce corpstes guerres d'Italie et d'Hetvétie, des ans îv, v etvï, se signala dans toutes les anaires auxquelles
sa demi-brigadeprit part, et la suivit à l'armée d'O-
rient, ou il donna les plus grandes preuves de va-leur, de l'an vt à l'an ix, notammentau siège de
Saint-Jean-d'Acre. Le 16 vendémiairean vm, il fut
nommé colonel de la 22e demi-brigade d'infanterie
)égère. Confirmé dans ce grade par arrêté des con-sufs du 15 germinal an x, après sa rentrée enFrance, il reçut, le 19 frimaire an xt!, le brevet de
membre de la Légion-d'Honneur et celui d'officier
le 25 prairial même année. L'Empereur le désigna,
peu de temps après, pour faire partie du conége
électoral du département de la Somme. Le colonel
Goguet a fait les campagnes d'Italie, des ans xui etxiv, et celles de 1806 à 181} a t'armée de Naples
et dans tes Calabres. Il fut élevé au grade de gé-
néral de brigade, par décret impériai du 6 août
1811. Empioyé au camp de Bayonne à la fin de cettedernière année, il reçut l'ordre de passer a l'armée
d'Espagne en 1812. Désigné, l'année suivante, pourfaire partie du corps d'observation sous Maycuce
(8 juin 1813), il se rendit immédiatementà sonposte, et lit la campagne de Saxe. Prisonnier de
guerre lors de la capitulation de Dresde, le 11 no-vembre 1813, il ne rentra en France que le 29 juin
1814. Le générât Goguet, qui avait obtenu sa re-traite le 6 octobre 1815, est mort dans ses loyers le
9 août 1821..

GO RÉ (mcotAs), né le 23 juillet 1754 à
Damas-aux-Bois(Vosges), s'enrôla à t'âge de dix-

(1) VICTOIRESET COKQCjÊTES)t. XXV!,p. 272.

neuf ans, et entra comme soldat dans le régiment
de Dauphiné-infanterie le 27 août 1773. Ca-
poral le 1~ décembre 1781, il devint sergent
le 16 janvier 1784 sergent-fourrier le 20 juin
1787, et sergent-major le 30 avril 1789. Il comp-
tait dix-neuf ans de services lorsqu'il fut nom-
mé sous-lieutenant le 20 juin 1792; il passa lieu-
tenant-adjudant-majorle 12 octobre suivant. C'est
en cette qualité qu'il fit la campagne de 1792 at'armée des Ardennes. Nommé capitaine le 15 mai
1793, il fut employé à l'armée du Nord, où il sut
conquérir par sa bravoure le grade de chef de ba-
taillon, qui lui fut conféré le 13 septembre de la
même année. Appelé en l'an n à l'armée de Sam-
brc-et-Meuse, ii devint chef de brigade de la 76e
d'infanterie de ligne le 1" germinal an H. II passa
en l'an m a l'armée des côtes de l'Océan. En
l'an tv, a Evron, avec un détachement de 100
hommes, il culbuta et mit en déroute5,000 chouans.
Emptoyé à l'armée de Rhin-et-Moselte, il se si-
gnala au siège de Kern, et le 1~ uoréa! an v au
passage du Rhin, où il commença le débarque-
ment. Le même jour, avec 2 compagnies de gre-
nadiers de sa demi-brigade, il reprit une position
qui venait d'être enlevée à la 16e légère. Il servit
en l'an vt à l'armée d'Helvétie, et en l'an vu à
cette du Danube. Le 16 ventose de cette der-
mère année, à Tamins, en Hetvétie, il enleva uneredoute et 2 pièces de canon, en montant à l'as-

saut, à la tête de ses grenadiers, et après s'être
emparé de la redoute, il fit tourner les pièces
contre les colonnes ennemies et leur fit éprouver
des pertes considérables.A la fin des campagnes de
l'an vam et de l'an tx à l'armée du Rhin, il ren-
tra en France. Le 19 frimaire an xai, il fut créé
membre de la Légion-d'Honneur,et le 20 plu-
viose suivant il fut admis à la retraite et désigné
pour faire partie du collége électoral de l'arron-
dissement de Remiremont. Il est mort au sein de
sa famille, le 4 février 1826, à l'âge de soixante-
douze ans. B-S.GORIS (jEROME-msEpH), né le 6 mai 1761 a
Castilion-sur-Sambre (Nord), avait a peine dix-
sept ans lorsqu'il s'enrôla, le 10 octobre 1778,
comme soldat dans les gardes françaises. H fut pro-
mu, le 30 avril 1781, au grade de caporal. Con-
gédié par grace, il rentra dans ses foyersle 14 dé-
cembre 1782. Au premier appel que la France 6t
a ses défenseurs, Goris, quoique marié et père de
plusieurs enfans s'arracha aux douceurs des affec-
tions de famille et au soin de ses affaires domesti-
ques pour marcher à la frontière. Il fut unanime-
ment élu capitainede la 2e compagniedu 6e bataillon
du Nord le 2 octobre 1792, et fut proclamé chef
de ce bataillon te 4 du même mois.' {I fit les cam-
pagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord. Le 2
avril 1793, pendant qu'il était avec son, bataillon à
Bruai, entre Condé et Vatenciennes, Goris est in-
formé de la trahison de Dumouriez. Il rassemble
aussitôt tes officiers de son bataition et teurdéctarc
formdiementque, si le générai transfugea l'audace,
comme il t'avait annoncé, de venir les passer en re-
vue, son intention est de lui brùtcrta cervelle. Ses



ofucicrs lui ayant promisde le seconder, il prit ses 4

dispositionspour n'être point surpris par les esca-
drons qui escortaient. le général déserteur.Inebi'an-
table dans sa résolution,i! t'attendit.avec impatience;
mais comme il ne se présentait point, Goris crai-
gnant que le moindre retard pût être funeste au
salut de t'armée prit sur lui de faire battre la gé-
nérale. La nouvette de la trahison de Dumouriez se

propage dans les rangs, Ics soldats indignés et fu-

rieux veulent marcher à sa recherche pour en faire

prompte justice; mais lc commandant Goris ne
crovant pas avoir des forces suffisantes pour tenter
un coup de main dont la réussite était douteuse

s'opposa à une pareille entreprise; il parvint à les
calmer et les conduisit a Valenciennes, où ils furent

reçus aux acclamations des habitans et de la gar-
nison. C'est ainsi que le patriotisme et l'énergie d'un
seul homme, en donnant à temps l'éveil à toute
t'armée, préserva la France du malheur de voir

toutes ses places fortes livrées à l'ennemi. D'autres

se sont attribué l'honneur d'avoir dévoi)é ce com-
plot, mais il est certain que l'initiative en appar-
tient tout entière au 6e bataillon du Nord etau
brave Goris. Blessé d'un coup de feu au côté droit,
le 8 messidor an u, à la bataille de Fleurus, il fit

ensuite les campagnes des ans m, tv, v, vi, VII, vm
et tx aux armées de Sambre-et-Meuse du Rhm

d'Angleterre, de Naples et d'Italie. A l'organisa-
tion de l'an iv, le commandant Goris passa avec
son bataillon dans la 17' demi-brigade d'infan-
terie de ligne. Le 1~ ttoréat an v, au passage du
Hhin, et dans le moment le plus critique, le générât

en chef le plaça en avant de Diersheim en lui or-
donnant de tenir jusqu'à la dernière extrémité, afin

d'empêcher l'ennemi de tourner le village. A peine
Goris avait-il pris position, que nos troupes, repous-
sées par des forces supérieures, laissèrentle batail-
ton de la 17*= isolé et livré a lui-même. L'artillerie
des Autrichiens emportait des files entières, le dé-
sordre et te découragement se mettaient dans les

rangs de ces braves. Cependant l'intrépide Goris se
porte en avant du front de bataille, et la, pour rani-

mer lecourage des siens, il leur ditd'unevoix ferme

Soldats, je suis devant vous La vue de leur chef,
qui affronte ainsi avec tant de sang-froid un danger
certain, inspire de la confiance aux plus timides, les

rangs se resserrent, et par sa bonne contenance )e
bataillon impose aux Autrichienset contribue puis-

samment au succès de cette journée. Nommé chet
de brigadedans )e même corps le 18 nivose an vit,
il fut dirigé le 28 du même mois sur Benevente.
En arrivant aux Fourches-Caudines,la 17', à la tète
de laquelle il marchait, se vit cernée par un corps
de 9 à 10,000 hommes. Sommé de se rendre, te
brave Goris répondit par le pas de charge, se fit
jour u la baïonnette et sauva son corps d'une en-
tière destruction. Ce fait d'armes fut mentionné a
l'ordre du jour du général en chef de l'armée
de Naples et valut au chef de brigade Goris
les félicitationsdu gouvernement.Le 10 fforéal sui-
vant, il se distingua de nouveau à la prise de Salerne.
Les Anglais ayant débarquédes troupes dans cette
ville, interceptaient les communications de l'armée

avec les deux Calabres. La 17e demi-brigade,avec
un bataillon italien sous les ordres du général Wa-
trin, fut chargée de les rétablir. Les Anglo-Napo-
litains, postés sur la montagnequi domine Salerne,
étaient protégés en outre par le feu d'une frégate
anglaise, embosséc a peu de distance de la route.
La position était difficile à enlever, mais Goris sans
calculer le danger se précipite vers l'ennemi. Mar-
chant à mi-côte pour arriver au château et placé

entre le feu de la frégate et celui des troupes anglo-
napolitaines, il gravit la montagne et s'avance au
pas de charge la baïonnette en avant. L'ennemi,
étonné de tant d'audace, se replie. Nos soldats es-
caladent le château, en brisent les portes, et a un
signât convenu toute la colonne se précipitedans la
ville, d'où les Anglais sont chassés, après avoir
éprouvé une perte considérable en tués et blessés.

Cette action éclatante fut mentionnée honorable-
ment dans le rapport du général Watrin. Le 1er
messidor de la même année, jour où commença la
retraite de la Trebia Goris avec sa demi-brigade
soutint le choc d'une colonne russe qui se trouvait

sur les derrières de la division Dombrowski. Quoi-

que les ennemis eussent des forces douze fois supé-
rieures aux siennes, il fit une résistanceopiniâtre et
ne se rendit qu'après avoir perdu les deux tiers de

son monde et épuisé toutes ses munitions. Cet acte
de dévoûment sauva la division Dombrowsk!. Rentré
des prisons de l'ennemi peu de temps après, il con-
tinua de faire la guerre aux armées d'Italie pendant
les ans YtU et ix. Membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an Xtt, il fut nommé colonel du 14e
régiment d'infanterie légère le 15 nivose suivant, et
fut créé officierde l'Ordre le 25 prairial de la même
année. Employé a l'armée d'Italie pendant la cam-
pagne de l'an xiv, il servit en 1806 et 1807 à celle
de Naples, et passa en 1808 aux îles Ioniennes,où
il resta jusqu'en 1811. Général de brigade le 6 août
de cette dernière année, il fut employé par ordre
du même jour dans la 30e division militaire(Rome),
et passa, le 16 juin 1812 au commandementdu
département des Bouches-de-t'Elbe ( 32° division
militaire). Appelé à commander une brigade dans
le 1" corps de la grande armée le 1" mars 1813,
il combattit à Lutzen avec sa bravoure habituelle, et
y tut grièvement blessé d'un coup de biscaïen qui
lui fracassa le genou gauche. Il rentra en France,
par autorisation'du17 mai 1813, pour s'y faire gué-
rir de sa blessure. Pendant le premier séjour des
Bourbons en France, il resta en non-activité mais
après le retour de l'Empereur de l'île d'Elbe, il (ut
envoyé à Laon pour y organiser les gardes natio-
nales. Admis à la retraite le 6 octobre 1815, il vi-
vait au sein de sa famille, lorsque les hommes de la

terreur blanche le dénoncèrentcomme conspirateur

et le firent condamner à l'exil. Il est mort le 9 no-
vembre 1828. B-G.

GOULLUS (FRANCS, baron) général de
brigade, né le 4 novembre 1758 à Lyon (Rhône),

entra au service comme soldat le 28 octobre 1776
dans le régiment de la couronne (45° d'infanterie),

et y tut successivement nommé caporal le 1°*' dé-
cembre 1778, sergent le 28 novembre 1779, ser-



gent-major le 22 juin 1787, et adjudant le 24 dé-
cembre 1789. Devenu sous-lieutenantle 15 septem-
bre 1791, il fut fait lieutenant le même jour et
obtint le grade de capitaine le 26 septembre 1792.
H fit la campagne de cette année et celle de 1793
à l'armée du Nord, et en Champagne, sous Ro-
chambeau, Dumouriez, Dampierre, etc. La fer-
meté avec laquelle il défendit le passage de la
Suippe, que les émigrés tentaient de forcer, attira
sur lui l'attention du général en chef qui le fit
nommer lieutenant-colonel,par les représentans du
peuple, le 30 octobre 1792. A Jemmapes, le 6 no-
vembre suivant, il commandait le 2e bataillon du
45", presque tout composé de recrues, et il le fit ma-
nœuvrer sous les yeux du général Harvilleavec au-
tant de sang-froid et de précision que si c'eût été
sur un champ d'exercice. Après le siège de Namur,
auquel il avait coopéré, Goullus eut le commande-
ment de cette ville et de son château, par arrêté
du général Harville du 15 décembre de la même
année, tout en conservantcelui de sou bataillon,dans
lequel il sut maintenir la plus exacte discipline. A
la retraite de l'armée, il se rendit à marches forcées
avec une forte colonne à Maubeuge, dont il prit le
commandementle I" mars 1793. Nommé chef de
brigade provisoire, par le généra) en chef Dam-
pierre, le 12 avril suivant, il se distingua dans plu-
sieurs affaires lors de l'évacuation du camp de
Famars, sur Cambrai. Il fut choisi, le 31 juillet, par-
mi tous les chefs de brigade de l'armée pour aller
prendre le commandementsupérieur du Quesnoy,
où il arriva le 1 er août. Ce même jour, Valenciennes
se rendit aux Autrichiens, et, le 17, la place du
Quesnoy se trouva compiétementbloquée. Le chef
de brigade Goullus fit aussitôt sortir la garni-
son, alla harceler et battre l'ennemi vers Vil-
lereau et Jolimet; mais numériquement trop fai-
ble pour tenir la campagne, il tut obtigé de ren-
trer en ville. Pendant neuf jours qui s~écou)érent
sans que l'ennemi entreprît les travaux du siége,
la garnison fit avec succès trois sorties. Enfin, la
tranchée fut ouverte dans la nuit du 26 au 27, et
dès-lors la place fit un feu continue) sur l'ennemi.IlLe 2 septembre,à onze heures du matin, le générai
autrichienCtairfait envoya un parlementaireporteur
d'une sommation au commandant français d'avoir
à rendre la place, le déclarant responsablede tous
les maux qu'entraînerait son opiniâtreté. Le brave
Goullus lui fit la réponse suivante

« Monsieur,mon devoir et l'honneur de ma pa-trie me prescrivent de n'écouter aucune proposition
tendant à ia reddition de la place dont la défense
m'est confiée il n'est aucun sacrifice que je ne
sois en état de faire pour le soutien du glorieux
nom français. Vous estimeriez bien peu mes troupes,
ainsi que moi, si je souscrivais votre sommation.
J'espère néanmoins,monsieur, que nous mériterons
par notre défense, et votre considérationet celle de
nos concitoyens; et que vous ne pourrez vous em-
pêcher de rendre justice à notre bravoure. »Par suite de ce refus formeHement exprimé, l'en-
nemi démasqua,à cinq heures du soir, de nombreu-
ses batteries qui ne cessèrent pas de tirer nuit et

¡

jour sur la ville. Le feu terrible de 110 pièces de
divers ca)ibres, qui ne tancèrentpas moins de 29,000
boulets, 22,000 obus et 1 t ,000 bombes pendant les
dix jours de tranchée ouverte, détruisit la majeure
partie des habitations ainsi que les magasins et éta-
btisscmensmilitaires. L'arsenal était réduiten cendres,
tes trois quarts de la garnison hors de combat.
Goullus, toujoursprésent là où le dangerétait le plus
grand, stimulait l'ardeur et l'activitédes combattans.
C'est pendant qu'il était sur le rempart qu'il fut at-
teint, le 5 par un éclat d'obus au pied gauche et
a la jambe droite. Quoique grièvementblessé, il n'en
continua pas moins a donner la direction à toutes
les opérations défensives.

Enfin après une lutte des plus désespérées et
lorsque toutes ses ressources et ses moyens de dé-
fense eurent été complétementépuisés, il se résigna
à capituler. La convention fut signée le 11 septem-
bre, à dix heures du soir. La garnison prisonnière
de guerre, ainsi que son brave commandant,fut en-
voyée en Hongrie, et l'ennemi prit possession de
la place le 12. Rentré en France après deux ans de
captivité, le ministre de la guerre, Aubert-Dubayet,
lui adressa, le 30 nivose an iv, une lettre flatteuse
par taquelte il lui annonçait que le gouvernement
appréciait la valeur de ses services. Autorisé à se
rendre auprès du général en chef Jourdan, en at-
tendant qu'il y eût une vacance de son grade, il fut
employé comme commandant temporaire dans le dé-
partement des Forêts. Coniirmé dans son grade de
chef de brigade par arrêté du Directoire, le 6 ven-
tose suivant, il continua de servir à l'armée de Sam-
bre-et-Meuse, et lut élevé au grade de général de
brigade le 29 pluviose an v. Après le passage du
Rhin, à Neuwied, par le général en chef Hoche, il
fut détaché pour repousser l'ennemi dans le fort
d'Ehrenbreitstein. Il attaqua un corps ennemi qui
occupait Vesselich et Ptauëndorf, et le rejeta dans
cette forteresse qu'il investit aussitôt. C'est à ses
soins que lut confié ce blocus, et il en conserva le
commandementjusqu'aumomentoù la place était sur
le point de capituler.Le gouvernementle rappelaalors
pour faire ta nouveUe campagne qui allait s'ouvrir sous
les ordres de Jourdan, commandanten chef t'armée
du Danube. Chargé après la malheureuse affaire
d'Ostrach de soutenir la retraite d'une partie de l'ar-
mée sur Ptullendorf le générai Goullus s'acquitta
de cette mission délicate avec tout le succès désira-
ble. Le 11 uoréa! an Yiu, il réussit à effectuer un
passage secondaireà Paradies, malgré la supériorité
de l'ennemi, qui tenta vainement d'y mettre obsta-
cle. Avec quelques barqueset 2 bataillons de la 10e
demi~brigade d'infanterie légère, il traversa le Rhin
et prit et reprit plusieurs fois à la baïonnettele vil-
tage de Buzingen. H se distingua,le 13, au combat de
Stockach, !e 15 à la bataille de Mœskirch et le
20 au combat de Memmingen, où il fut blessé d'un
coup de feu qui lui traversa la joue droite. Em-
ployé au commandement de l'arrondissement de
Léoben, en Styrie, il rentra en France après la paix,
fut mis en disponibilitéle 1" vendémiairean x, et
appelé au commandement du département de la
Haute-Garonne (10e division militaire), le 29 mes-



sidor suivant. Créé membre et commandant de !a

Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial

an XH, il fut ensuite désigné par l'Empereur pour
faire partie du collége électoral du départe-
ment du RMne, et fit les campagnes de l'an xiv
et de 1806 avec la 4e division de l'armée d'Italie
et à Naples. Rentré en France avec un congé au
mois d'avril 1807, il fut employé de nouveau dans
la 10~ division militaire le 29 mai suivant, et passa
lé 30 janvier 1808 dans la division des Pyrénées-
Orientales, puis à l'armée de Catalogne, avec la-
quelle il fit les campagnes de 1808, 1809 et partie
de 1810. Le 30 juin 1808, it battit et mit en
déroute un rassemblement considérable d'insurgés
qui s'étaient retranchés derrière le Llobregat. Au
mois de juillet suivant, le générât Goullus, avec sa
brigade, se rendant au siége de Girone s'empara

en passant de la ville d'Hostalrich et enleva un con-
voi dont l'escorte fut entièrement sabrée. Le 26
novembre de la même année, dans l'attaque gêné-
rale faite par les généraux espagnolsVives et Red-
ding contre les lignes françaises devant Barcelone,
le générât Goullus fut blessé d'un coup de feu à
t'épaule gauche. Créé baron de l'Empireen 1809,
il rentra en France par congé le 15 mai 1810, et
fut nommé commandant d'armes à Amsterdamle 2
janvier 1811. Au mois de juin de cette dernière
année, il sollicita son admission dans l'ordre des
Trois-Toisonsd'or (1), et sa demande, favorable-
ment accueillie, fut renvoyée au grand-chancelier.
Admis à la retraitepar décision du 24 février 1814,
le général Goullus fut nommé chevalier de Saint-
Louisle 20 août suivant, et mourut à Brie (Arriége),
le 7 septembre de ta même année. B-G.

GOUVÎO~ gAINT-CYR. Voyez tome n,
page 341.

GRAÎNDORGE(JE&K-TRANçots, baron)
né te l" juillet 1772 à Saint-Poix (Manche), entra
au service te 20 septembre 1791 comme lieutenant
a la formation du 1" bataillon des volontaires de
l'Orne, devenu 3?° demi-brigade d'infanterie de
ligne, et fit les guerres de 1792 et 1793 à l'armée
du Nord. Le 11 juin 1792, dans une affaire qui eut
lieu près de Grissole, en avant de Maubeuge, il fut
blessé d'un coup de feu à ta cuisse droite. Le 8
septembre 1793, à la bataille de Hondschoote, il

s'empara d'une redoute placée sur la route et y re-
çut un coup de feu au traversdu corps. Le9 du même
mois, a Bergues, il contribua à la prise des redoutes
qui défendaient les approches de cette place, mal-
gré l'inondation qui couvrait le terrain à plus d'un
quart de lieue. Un grand nombre d'Anglais qui les
défendaient furent pris ou tués, et toute leur artit-
lerie tomba au pouvoir des Français. Le même jour,
en entrant dans la ville, il reçut un nouveau coup
de feu au travers du corps. Lors de l'affaire de
Neuwicd, il fit toute la garnisonprisonnière et s'em-

para de l'artillerie qui détendait cette position.
Nommé capitaine le 8 vendémiairean u, il prit part
aux opérations de t'armae de Sambre-et-Meuse pen-
dant les ans n, Ht, ïv et v, et reçut quatre coups

(t) Créé par décret du 15 août 1809.

de sabre dont trois sur la tête et un sur le bras
gauche pendant le blocus de Charleroi. Le 19 fruc-
tidor an m, au passage du Rhin, il fut atteint d'un
coup de feu au genougauche. Le 14 messidor an tv,
au nouveau passage de ce fleuve, à Neuwied, il entra
le premier dans les redoutes ennemies, et fut nom-
mé chef de bataillon sur le champ de bataille par
le général en chef Hoche. Cette nomination fut
confirmée par arrêté du Directoire exécutif du 5
messidor an v. Passé à l'armée d'Helvétie, il y fit
les campagnes des ans VI et vu. Le 8 thermidorde
cette dernière année, étant à Davol, dans les gorges
de Lanquarte (pays des Grisons), il soutint pendant
onze heures, avec 5 compagnies seulement, les ef-
forts réitérés de 4 régimens autrichienset de 6 com-
pagnies du prince d'Orange. Il parvint, non-seu-
lement à les arrêter, mais encore à les forcer de se
retirer après avoir essuyé des pertes considérables
et en laissant entre ses mains 150 prisonniers. Le
général en chefMasséna, témoinde la brillantecon-
duite du commandant Graindorge, le nomma chef
de brigadesur le champ de bataille. Employéà l'ar-
mée du Rhin en l'an vin et en l'an ïx, il comman-
dait l'avant-garde de cette armée, le 3 vendémiaire
an Ylït, au passage de laLimath,où il enlevaplusieurs
bouches à feu et 5 drapeauxaux Russes. Nommé une
seconde fois chef de brigade, à la suite de cette jour-
née, il fut placé en cette qualité, le 16 brumaire
suivant, à la tête de la 36% devenue 36e régiment
de ligne, et fut confirmé dans son grade par arrêté
du premier Consul du 29 vendémiaire an ïx. Il
tint garnison à Aix-La-Chapellependant les ans X
et xï, et fut employé au camp de Saint-Omer pen-
dant les ans XH et xnï. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire an xn, et omcier de l'Ordre le
25 prairial suivant, il fut nommé général de brigade
le 12 pluviose an xïlt, et employé dans la 1' divi-
sion le 11 ventose, puis à la réserve d'infanterie, à
Lille, le 29 floréal de la même année. Commandant
une brigadede la 2e division du 5e corpsde la grande
armée pendant les campagnes de l'an XIV en Autri-
che, et de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne,
il combattità Diernstein le 20 brumaire an X!V, à
Saalfeld le 10 octobre1806, à Iéna, où il fut blessé,
le 14 du même mois, à Pultusck le 26 décembre
suivant, à Ostrowno et à Stanislasvowa les 3 et 15
février 1807. Le 16 du même mois, à Ostrolenka,
Savary, général en chef du 5e corps de la grande
armée, ordonna au général Graindorge, comman-
dant les avant-postes de ce corps, d'attaquer la di-
vision russe qui avait pris position à Rossaga. Le
général Graindorge commença l'attaque avec le 1er
bataillon du 21" léger, qu'il fit soutenir par le 2"
bataillon et par le 100e régiment de ligne. Rien ne
résista à l'impétuosité de ces braves troupes et de
leur intrépide chef; partout elles culbutèrent l'en-
nemi, le poursuivirent pendant deux lieues, lui
tuèrent et blessèrent près de 2,000 hommes, firent
des prisonniers, et prirent3 pièces de canon et un
drapeau. Toute cette brigade se couvrit de gloire.
Employéau 1er corps d'observationde la Gironde
le 18 octobre1807, il passa au 8e corps de l'armée
d'Espagne le 17 novembre 1808, et servit depuis



GRANDEAU D'ABA~COURT (Mms-jc-
SEPH), généralde division, né le 5 décembre1761,
fit les premières guerres de la Révolution commeoilMier d'état-major du général Lefebvre. Promu
au grade de général de brigade le 11 fructidor
an XII, il se distingua dans les campagnes suivan-
tes, ce qui le fit nommer membre de la Légion-donneur le 19 frimaire an xu, commandantdel'Ordrele 25 prairialsuivant,et lui valut l'autorisation
de porter la décoration de MaximUien-JosephL'Em-
pereur lui conféra le titre de baron de l'Empire en1808. Il fit partiedel'expéditionde Russie,en 1812,
et combattitvaillamment à Smolensk, où il fut atteintd'un coup de feu. En récompense de ses services,napoléon lui accorda le grade de général de divi-
sion le 24 août de la même année. Après les désas-
tres de Moscou, il se replia sur Stettin, où il sesignala de nouveau, en 1813, à la tète d'une gar-nison de 9,000 hommes, qu'il était parvenu à yréunir, et qui lui servit à repousser constammentles attaques de l'ennemi. A l'époque de la premièreRestauration, le général Grandeau fut nommé che-
valier de Saint-Louis, grand-ofEcierde la Léeion-
d Honneur le 23 août 1814, reçut au mois d'octobre
1816 de nouvelles lettres-patentes du titre de baronfut employé dans l'inspection générale de l'injfan-
terie en 1820, et termina sa carrière le 30 mars1832. Grandeaun'était qu'un soldat, mais un sol-dat plein de bravoure et de détermination.

GRANDJEAM (BALTHAZiRD),général de bri-gade, naquit à Nanei ( Meurthe) le 26 janvier
_[ ~0. Il avait à peine atteint sa dix-septième annéelorsqu'il entra au servicedans le 58e régiment LejeuneGrandjeanpassa, en 1781, à t'armée des côtesde Bretagne. II était au camp de Sainte-Mariel'an-née suivante, fit partie de t'expédition de la Jamaï-
que, dirigée par le comte d'Estaing et se trouvaà t armée de Cadix quand cet amiral quitta t'Espace
pour revenir en France, aumomentoii les orages pré-
curseurs dela Révolutioncommençaient à se former.Son zèle, son intelligence et sa bonne conduite lui
avaient mérité le grade de sergent en 1782. Après
avoir obtenu son congé le 28 juillet 1785, Grand-
jean se retira dans ses foyers. Mais lorsque le ca-non qui renversa la Bastille appela tous les citoyens
à la détense de la liberté, on le vit, le 22 février
179&, se faire inscrire un des premiers dans les
rangs de la garde nationale de son départementLe
couragequ'il déploya à l'affaire de Nanci te fit nom-mer, le 22 juillet 1792, adjudant-majordans le 6"bataillon de la Meurthe, avec lequel il se rendit al'armée de la Moselle. A )a journée de Wawrcnne et <de. Bibbelauzenne,Grandjean combattit à la tète de )

ce momenten Espagne et en Portugal. Créé baron
de l'Empire en 1808, il fut fait commandantde laLégion-d'Honneur le 21 août 1809, en récompensede ses honorables services. Grièvement blessé à la
bataille de Busaco (Portugal) le 27 septembre1810,il mourut des suites de ses blessures le 1" octobresuivant, à Carquejq. Son nom est inscrit sur l'arc-
de-triomphe de l'Etoile, côté Ouest s-o.GRANDCHAMP. Fo~ cornu (Joseph-
CAr~<cp/<e, baron DE).
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1 ï !a colonne du centre, et força l'ennemi dans ses re-tranchemens et dans les lignes de Freschweitter.Le
courage qu'il déploya dans cette circonstancele fit) remarquer du générât Jacopin, qui le choisit pour
son atde-de-cample l" brumaire an n. Le mois sui-
vaut, il se distingua au combat de Kaysertautern,
poursuivit ensuite les Autrichiens sur les lignes de
Weissembourg, et le força de nouveau dans ses re-tranchemens jusqu'à Landau. Nommé chef de ba-
taillon dans la 110~ demi-brigadele 14 floréal an nil eut ordre de se rendre à t'armée de Sambre-et-
Meuse, où de nouveaux exploits lui méritèrent le
grade de chef de brigade le 25 prairial an Ut. Grand-
jean ayant franchi le Rhin le 19 fructidor suivant,
tomba dans une embuscade de l'ennemi pendant la
nuit, y fut blessé d'un coup de feu, et parvint, mal-
gré sa blessure, à repousser les Autrichiens. En
l'an tv, quand la guerre se fut rallumée entre laFrance et l'Autriche, il traversa le Rhin, à Neu-
with, avec une compagnie de grenadiers, sous le feu
de l'ennemi, le battit, puis se portant sur Ehren-
breitstein, il bloqua cette forteresseavec 400 hom-
mes. Lors de la retraite de l'armée de Sambre-et-
Meuse, en Franconie, le chef de brigade Grandjean
fut chargé de forcer les Autrichiens près de Bram-
berg. Il se mit à la tête d'un bataitton,de 2 esca-drons de cavalerie, coupa toutes les communications
de l'ennemi, l'attaqua avec résolution, le culbuta,
lui fit 150 prisonniers,et tut enleva une grande partiede ses bagages. A t'afraIred~eîsb~Eg, il soutint
un choc de cavalerieav~~SË~l~mfan-
terie, effectua sa retra~&~m' ordrë'npê-
cha les Autrichiens,j~F~~IIeté de ses

maé~es,
de profiter des av~t~es.~I~Ient su~~re
armée. En l'an vj;iî"T;om~v~,ga ~ew$;-

GRANDJEAN (cHAMES-Mms-BJEmONNB,
~nérat de division né le 29 décembre

1768 à Nanci (Meurthe), entra fort jeune au ser-
vice. Sous-lieutenant au 105e régiment d'infanterie
le 8 août 1792, il fit la campagne de cette année àl'armée du Rhin, sous Custine, et fut nommé ad-joint aux adjudaas-généraax le 21 mai 1793. Le
23 septembrede la même année, il prit comme chef
de bataillon provisoire le commandementd'un ba-
taillon de grenadiersavec lequel il servit am armées
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armée. En l'an v !.ih~ :r~¡;a y.a}è,lf,
coutumée à Neuw&ib~~usltêë~~s'a~a!
Hoche, devint eonM~dant d'arm~glâ~~ee
d'Aix-la-Chapellele fri~n-ean Yï,

~ob~St~ur
prix de ses services te'~g~-g~&ra~-E~deleIliructidoran xï. !1 fut~membrë~e~Légion-
d Honneur le 19 frimaire an~a~mmandant
de l'Ordre le 25 prairial de la mêmeannée. Grand-
jean fit les campagnesde l'an xm et de l'an xiv àl'armée de Hanovre, se distingua à celle du Nord
en 1806, à la grande armée en 1807, et fut em-ployé a la division de réserve d'infanterie, organisée
à Orléans le 18 janvier 1808. Il se rendit ensuite
en Espagne, y signala de nouveau sa valeur, et yresta jusqu'au 12 août 1811, époque à laquelle ilfut admis à la retraite pour cause de blessures. Le
général Grandjean se retira alors dans le départe-
ment du Loiret, fut nommé maire d'Orléans en1815, et mourut le 3 décembre1824.
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de la Moselle et du Rhin. tl fut fait adjudant-gêné-ï
ralchefdebatait)onte23prairiatann,etadju-
dant-géuératchef de brigade le 24 prairial an tv. Le 7

prairial an vu s'étant emparé du camp retranché

de Postringo, il fit 1,200 prisonnierset prit4 pièces

de canon et 2 équipages de pont. Cette action, pen-
dant laquelle il avait eu deux chevaux tués sous lui,

lui valut le même jour sa promotion au grade de
général de brigade. Dans cette campagne, il reçut
deux blessures graves en combattant avec la plus

grande intrépidité à la bataille de la Trebia. Passé

en l'an ftU à l'armée du Rhin, il contribua le 13

floréal au succès de la batailled'Engen-Stockaehen
chassant 8 bataillons autrichiens d'un bois qui cou-
vrait les derrières du plateau de Mulhausen. Après

cette journée, Moreau l'envoya dans le Vorarlberg

et le pays des Grisons renforcer le corps du générât

Lecourbe, avec lequel il se trouva, le 9 messidor,

au combat d'Oberhausen.A Hohenlinden, le 12 fri-

maire an tX, il repoussa l'attaque d'une colonne

de Hongrois, la culbuta et la rejeta dans les bois. Le

générât en chef mentionna ce fait dans son rapport

au gouvernement. Grandjean, de retour en France a)

la paix, reçut, de l'an tX à l'an Xtv, un commande-

ment dans les 5~ et 4e divisions militaires. Fait

membreet commandantde la Légion-d'Honneurles

19 frimaire et 25 prairial an xu, il avait été, le

18 pluviose de la même année élevé au grade de

général de division. Employé à l'armée du maréchal

Brune, en Poméranie, il fut chargé en janvier 1807
de disperserun corps suédois retranché sur les hau-

teurs de Rainkenhagen. Au mois d'avril, il com-
manda les troupes laissées devant Stralsund, mais

il ne tarda pas à être forcé de se retirer, n'ayant

point de forces suffisantespour résister aux attaques
de la garnison. Au mois d'août, il battit les Sué-

dois, qui voulaient s'opposer à son passage de la

Penne, à Anklam. Envoyé en Espagne en 1808, il

fit mettre bas les armes aux 1,200 Espagnolsre-
tranchés dans Lerin le 25 octobre.En 1809, il com-
manda une division au siège de Saragosse. Cette

ville soumise, il fut rappelé en Allemagne, où sa
participation glorieuse à la bataille de Wagram lui

mérita le titre de baron de l'Empire. Il se conduisit

avec une égalevaleurpendantla campagnede Russie en
1812. En 1813, il concourut à la défense de Dant-

zig, et fut cité plusieurs fois avec étoge par le gé-

néral Rapp. Fait prisonnier après la capitulation de

cette place, il adhéra aux changemens politiques

survenus en France en avril 1814. Louis xvm le

fit chevalier de Saint-Louisle 13 août. Au retour de

l'Empereur, il accepta un commandement dans le

5'= corps d'armée stationné sur le Rhin, et a la se-
conde Restauration il fut mis en disponibilité et
quelque temps après à la retraite. Élu député en
1821 par l'arrondissementde Château-Salins, il prit

place parmi les membres de l'opposition. Les élec-

teurs ne lui renouvelèrent point leur mandat aux
élections suivantes et il mourut le 15 septembre

1828. Son nom est inscrit sur le côté Est du mo-
nument triomphalde l'Étoile.

GrRATtEN (pjERRE-GMi-LACHE,baron), gé-

néral de division, né Je 1~ janvier 1764 à Paris

(Seine), servit d'abord comme, soldat dans le régi-

ment de dauphin-dragonsdepuis le 21 janvier 1787
jusqu'au 1" octobre 1789, époqueà laquelle il ob-

tint son congé. Lorsque la patrie en danger fit un
appel à tous ses défenseurs,Gratienreprit les armes,
et fut nommé capitaine au 2e bataillon de Paris le

19 juillet 1791. Proclamé lieutenant-colonelen se-
cond du même bataillon le 6 janvier 1792, il fit à
l'armée du Nord les campagnes de 1792 et 1793.
Lors de la détection de Dumouriez, il fit sortir son
bataillon du camp de Maulde et le conduisit à tra-
vers les bois jusqu'à Hecq-au-Pont. Arrivé là, il

donna connaissance à sa troupe de ce qui se passait,

et la dirigea ensuite sur Douai, où il arriva le même
jour. Le 16 août 1793 à l'affaire de Lincelles,
lorsque l'armée entière eut été repoussée de ce vil-

lage, il rallia le demi-bataillonqu'il commandait,
fit battre la charge et reprit, malgré la mitraille, les

redoutes en avant de Lincelles. Il pénétra ensuite
dans le village et empêcha l'armée anglo-hollan-
daise de poursuivre les corps français en soute-
nant seul ses charges, et la tenant en échec jus-

qu'à la nuit. Sur le rapport qui fut fait de sa belle
conduite dans cette journée, le gouvernementle

nomma général de brigade le 3 septembre suivant,

pour être employé à l'armée du Nord. Le 25 ven-
démiairean il, à la bataille de Watignies, ses trou-
pes ayant été prises en flanc par les batteries enne-
mies qui portèrent le désordre dans leurs rangs, il

se vit contraint de battre en retraite au moment
même où il recevait l'ordre de se porter en'avant.
Les représentansdu peuple Carnot et Duquesnoi le
suspendirent de ses fonctions sur le champ de ba-
taille même et le traduisirent devant le tribunal
révolutionnairedu Pas-de-Calais sous l'accusation
d'avoir refusé de marcher contre les satellites des

despotes, d'avoir retardé par là le gain de la ba-
taille et facilité la retraite de l'ennemi. Le général
Gratien, absous de ces accusations par un juge-

mentdudit tribunal, le 1 germinal suivant, retourna
sur-le-champ au quartier-généralde l'armée, mais

le décretde suspension n'avait point encore été révo-
qué, et il demeura sans emploi jusqu'au 25 prairial

an m. A cette époque il fut réintégré et envoyé à
l'armée de l'Ouest. Suspendude nouveau le 7 bru-
mairean iv, il fut encore rappelé à l'activité le 11

nivose suivant pour servir à l'armée des côtes de
l'Océan, et reçut à la fin de cette année une armure
des manufactures de Versailles à titre de récompense

pour les services qu'il avait renduspendantla guerre
de la Vendée. Réforméà la suppressionde cette ar-
mée, le 1er vendémiaire an v, il fut maintenu en
activité dans les divisions militaires de l'Ouest par
le général en chef Hoche, avec lequel il s'embarqua

pour l'expédition d'Irlandesur le vaisseau le Tour-
ville. Passé le 7 germinal an v à l'armée de Sam-
bre-et-Meuse, il continua d'y servir jusqu'en l'an vu,
époque à laquelle il fut envoyé à l'armée d'Angle-

terre, et revint à celle de l'Ouest le 9 frimaire

an vin. Il fit partie vers le même tempsdes troupes
embarquées sur la flotte du contre-amiral Gan-

theaume, et servit à l'armée de l'Ouest pendant

s les ans ~X et X. Cette armée ayant été supprimée



à dater du 1er prairial an x, le générât Gratien fut ï
désigné pour faire partie de l'expédition de la Loui-
siane mais cette désignation ayant été annulée, il fut
envoyé le 10 fructidor de la même année à l'armée
de Batavie. Créé membrede la Légion-d'Honneur le
19 frimairean xu, il fut mis en disponibilitéle 11
ventose, puis maintenu en activité le 1" germinat,
et obtint la croix de commandantle 25 prairial de
la même année. Attaché à l'armée du Nord (divi-
sion française en Batavie), le 26 brumaire an xtv,
le général Gratien fut envoyé dans la 12e division
militaire le 19 juillet 1806, et passa au service du
roi de Hollande en vertu d'une autorisationde l'Em-
pereur du 15 novembre suivant. Nommé lieutenant-
générat le 15 février 1807, il reçut la décoration
de chevalierde l'ordre du Mérite de Hollande quel-
ques jours après.

Au mois de juin 1809, le général Gratien, avec
une division hollandaise marcha sur Stratsund, où
s'était retranché le partisan Schill, et enleva ses re-
tranchemens d'assaut. Schitt avait donné l'ordre de
brûler la ville pour assurer sa retraite, mais sa bande
n'en eut pas le temps elle fut en entier tuée ou
prise; Sehiii lui-même fut frappé sur la grande place
au moment où il se sauvait et cherchait à gagner le
port pour s'embarquer. A la suite de cette affaire,
le roi de Hollande envoya, le 12 juin, au général
Gratien, la croix en diamans de commandeurde l'or-
dre de l'Union, et le roi de Danemarck lui conféra,
quelque temps après, la grand'croix de l'ordre du
Danebrog. Réadmis au service de France comme
général de brigade, et chargé du commandement
d'une brigade d'infanterie dans la 1" division de
réserve à l'armée d'Espagne le 31 octobre 1809
il se trouva sous les ordres du duc d'Abrantès
pendant l'année 1810 et une partie de 1811. A
Caxeirias (Portugal) le 11 octobre 1810, lendemain
du combat de Sobral, où les Anglais avaient été bat-
tus, l'ennemis'étant aperçu que la droite du corps
du duc d'Abrantés n'était point appuyée, s'avança
pour la déborder. Le général Solignac soutintd'a-
bord le choc avec fermeté, mais accabié par le nom-
bre, il était sur le point de succomber, lorsque le
général Gratien, à la tête du 15e régiment d'infan-
terie de ligne, tomba brusquement sur t'enm'nn et
rétablit le combat à notre avantage. Chargés à la
baïonnette,les Anglais se retirèrent en désordre, lais-
sant leurs blessés et beaucoup de prisonniers sur le
champ de bataille. Créé baron de l'Empire vers
cette époque, le générâtGratien fut appelé à l'armée
d'Allemagne le 13 juillet 1811. H fit ensuite partie
de la grande armée de Russie en 1812, et les ser-
vices qu'il rendit pendant cette mémorable campa-
gne lui valurent le grade de général de division,
qui lui fut conféré par décret impérial du 23 sep-
tembre. Parti en congé le 8 janvier 1813 il fut
employé au corps d'Italie, à la grande armée, le
21 juin suivant, et se distingua le 16 octobre, où il

fut blessé d'un coup de leu, et le 31 du même mois,

au combat et à la prise de Bassano. Nommé au
commandement de la 3e division de l'armée de ré-
served'Italie lel"janvierl814,le généralGratien
mourut de maladie,à Plaisance, le 24 avril suivant.

y

Son nom est inscrit sur la partie Nord de l'arc-de-
triomphe de l'Étoile. B-G.

GUEPIER(PAtJL, comte), naquitle 29 janvier
1768, à Sarretouis (Mosett;;). Son père avait une
charge d'huissier. Il entra au service comme sim-
ple soldat dans le régiment de Nassau-infanterie
(96e) le 21 décembre 1784, fut nommé caporal le
15 octobre 1788, sergent le 22 mars1789, fourrier
le 1' septembre 1790, sergent-major le 1" août
1791, et adjudant-sous-ofËcier le 12 mars 1792. Le
26 juillet suivant, il recevait le brevet de lieutenant;
les 26 août et 1" décembre ceux d'adjudant-major
et de capitaine. Après avoir pris part aux batailles
de Valmy, de Jemmapes, de Hondtscooteet de Wa-
tignies, il fut fait adjudant-généralchef de batail-
lon le 24 vendémiairean n, par les représentans
du peuple employés près de l'armée de la Moselle.
La bataille de Fteurus lui valut le grade de chef de
brigade le 21 nivose; le 10 floréal suivant, le re-
présentant du peuple Duquesnoy lui remit le brevet
de général de brigade, et le 20 vendémiaire an in
il reçut celui de générât de division. Dans l'espace de
onzeannées, il avait ainsi parcouru tous les grades de
la hiérarchiemilitaire. Il ne nous reste qu'a le suivre
dans le haut emploi auquel il était parvenu. Le re-
présentant du peuple Gilly l'employa d'abord à
l'embrigadement des bataillons de volontaires.Pen-
dant la campagne qui suivit cette organisation, il
se trouva à l'attaque de Lambach, le 5 nivose an m,
et reçut dans cette affaire une contusion à la cuisse;
il fut ensuite chargé de diriger le passage que l'a-
vant-garde de l'armée effectua sur le Rhin le 22
fructidor suivant, à Lrdingen, sous les ordres du
générât Jourdan. Après la rupture de l'armistice
conclu le 10 nivose an tv, la division Grenier
franchit de nouveau le Rhin le 18 prairiat, investit
immédiatement le fort d'Ehrenbreitstein passa la
Lahn le 20 messidor, et occupa le camp de Widdig,
entre Cologne et Bonn, où elle eut, le 22, vers
Hornbourg, un engagement avec t'arriére garde
ennemie qui fut complétementbattue. Cette affaire,
connue sous le nom de combat de Friedberg, facilita
le passage du Rhin, que la division Grenier opéra
à Cologne. Le 16 thermidor, à Bamberg, Grenier
remportait sur les Autrichiens la victoire à laquelle
cette ville donna son nom; elle était occupée par
un bataillon et plusieurs escadrons ennemis qui fi-
rent mine de se replier et laissèrent pénétrer une
partie des troupes. La cavalerie autrichienne dé-
bouchantalors par plusieurs rues, enveloppa en un
instant ceux des soldats qui s'étaient avancés avec
trop de confiance. Le combat s'engagea et devint
terrible; mais après une heure d'une métée opiniâ-
tre, l'ennemi opérasa retraite et la division demeura
maîtresse de la ville. Le 17, la colonne de droite,
commandée par Grenier, se porta sur Sée pour at-
taquer la gauche de l'ennemi et s'emparer de la
route qui conduit de Sulzbach à Amberg. La promp-
titude de ce mouvementdécida la victoire de Sulz-
hach. La campagne suivante s'ouvrit par le fameux

passage du Rhin à Keuwied. La droite de l'ennemi,
qui occupait une forteposition, étaitappuyée au village
de Heu.eï'sdorû, et sa gauche à Bendorff, en arrière



de la Sayn.Les deuxvillages, fortement retranchés,
avaientleur front couvert par des redoutesfermées,
frisées et palissadées. Ces redoutes, qui présentaient
un aspect formidable, n'intimidèrent pas l'intrépide
Grenier il donnale signal du combat, s'élança sur les
retranchemensde droite et s'en empara. Dans la nuit
du 30 vendémiaireau I' brumaire an v, il défendit
la tête de pont deNeuwied de la manièrela plus bril-
lante. Le Directoire lui écrivit à ce sujet la lettre
suivante

« L'ouverture de la campagne de l'armée de
Sambre-et-Meusea été marquée, citoyen général,
par des événemensqui ont dignementoccupé la ro-
nommée pendant le repos de t'armée d'Italie. Les
batailles de Ncuwied et les combats à la suite des-
quels l'armée s'est si rapidement portée jusque sur
le Mein, sont pour elle l'époque la plus glorieuse
peut-être de ses succès. Vous avez acquis à la gloire
dont elle s'est couverte une part distinguée et qui
a fixé l'attention du Directoire exécutif, »

Le 23 ventose an vt, Grenier fut désigne pour faire
partie de t'armée d'Angleterre; mais, bientôt, celle
d'Italie, battue sur tous les points, eut besoin de
généraux d'un talent éprouvé on y envoya le gé-
néra) Grenier le 29 thermidor même année. Schérer
lui confia immédiatement les commandemens les
plus importans, les postes les plus péruteux. Mo-
reau, ignorant ce que Macdonald avait projeté, se
plaça entre Gavi et Novi, et fit les dispositions né-
cessaires pour chasser l'ennemi de Tortone (Pié-
mont) et le repousser sur San-Giulana et la Grande-
Cassine. Les divisions Grenier et Grouchy,chargées
de cette expédition, la firent réussir contre toute
probabilité. Cependant Schérer était parvenuà réu-
nir son armée derrière les places de Peschiera et de
Mantoue, pendant que l'armée autrichiennese for-
mait sur t'Adige. Le passage de cette rivière était
indispensable pour assurer le succès des opérations
du reste de la campagne une bataille pouvait seule
en faciliter les moyens, et elle fut aussitôt résolue.
En conséquence, le 8 germinal an vu, la ligne enne-
mie, sous les ordres du général Kray, placée entre
le lac de Garda et l'Adige, fut attaquée sur tous les
points. Après six heures d'un combat meurtrier, la
division Grenier, soutenue par celle du généralDel-
tnas, affronta à l'arme blanche vingt-deux redoutes
dont les Autrichiens avaient hérissé leurs positions,
s'en rendit maître, poursuivit l'ennemi et s'empara
de deux ponts sur l'Adige, que nos troupes passè-
rent aussitôt. Cette bataille, qui fit beaucoup d'hon-
neur au générât Grenier, demeura sans résultat
deux jours après, Schérer alla se faire battre à Ma-
gnano. Une nouvelle bataille fut livrée, te t6, pour
forcer l'ennemi à quitter la rive droite de l'Adige
et l'empêcher de nous prendre à revers au moment
du passage de ce fleuve. La division Grenier le
descendit au-dessous de Verone, avec l'intention de
s'emparer du village de Saint-Jacques mais un
corps de réserve ennemi ayant débouché de Verone
et de Legnago, ce générât ordonna la retraite et se
déptoya sous les murs de Mantoue. Il se distingua
à la bataille de Bassano, le 8 floréal, et contribua,
dans ce combat inégal, à sauver l'armée du désastre

X qui la menaçait. Une prompte retraite sufles Apen-
nins étant devenue nécessaire,il fallut l'assurer par
une victoire. Le 22 floréal, l'avant-garde du corps
russe du général Rosemberg ayant pass& le Pô, fut
vivement repoussée par la division Grenier; mais

un corps de 7,000 Russes étant parvenu~e lende-
main à passer ce fleuve à Bassignana, dirigea sa,
principaleattaque sur Pecetto. La division Grenier,
qui y était placée, le reçut avec une grande valeur
malgré son infériorité numérique,en attendant l'ar--
rivée d'un renfort qui lui permit de repousser l'en-
nemi jusqu'au fleuve, où près de 2,000 hommes

se noyèrent. Le village de Bassignana fut emporté,
et les Austro-Russes, battus sur tous les points,
abandonnèrent le champ de bataille. Le général
Grenier rendit de nouveaux services à l'armée d'I-
talie lors du passage de la Bochetta et du blocus de
Tortone. Sa division, dans ces deux circonstances,
soutint au milieu de nos défaites l'honneur des ar-
mes françaises. Le 11 messidor, à l'affaire de Cas-
sina-Grassa, les Français allaient céder aux efforts
de l'ennemi, lorsque le général Grenier arriva sur
le champ de bataille et décida la victoire. Pendant
la retraite de Schérer, il parvint, par sa prudence

et ses efforts, à sauver d'une défaite humiliante les
braves confiés à sa valeur. Envoyé à Grenoble par
le générât Moreau pour y organiser les corps qui s'y
rendaient de l'intérieur de la France, avec ordre
de déboucher ensuite en Piémont, aussitôt qu'il
aurait pu rassembler 12,000 hommes, il éprouva
de grands obstacles dans cette mission et ne put
passer les Alpes avec ce renfort qu'après la funeste
bataille de Novi. Il se réunit alors à l'armée des
Alpes, commandée par le général Championnet,
s'empara de tous les postes ennemis au petit Saint-
Bernard, contribua au succès des combats de la
Stura, de Mondovi, de Fossano; reprit, le 19 bru-
maire an vm, le camp de Dalanezo, et vint défen-
dre le col de Tende.

Après cette campagne, Grenier, appeléà l'armée
du Rhin, reçut du général Moreau le commande-
ment de l'aile gauche. Le27 prairial, il repousse,avec
2 divisionsseulement,40,000Autrichiensaux ordres
du général Kray.teurprend 2,000 prisonniers, 18
pièces de canon, plusieurschariots et des équipages,
et contribue le 1~ messidor, par l'habileté de ses
manœuvres, au gain de la bataille d'Hochstedt; it
s'empare ensuite de Guntzbourg et force l'ennemi à

passer le Danube sur les ponts de Liephen et de
Guntzbourg, traverse lui-même le fleuve et pousse
des reconnaissances jusque sous les murs d'In-
golstadt. Dans la nuit du 27 au 28, il franchit le
Danube à peu de distance de l'armée ennemie, se
signale au passage de l'Inn, à celui de la Salza, et
le 10 frimairean ïx à l'affaire d'Achau~où il par-
vint à dégager l'artillerie dont l'ennemi venait de se
rendre maître; enfin à Mohenlinden, le 12 du même
mois, quoique le 10 au matin il eût reçu un coup
de feu près de Mùhtdortf, sur l'tnn, au moment du

passage de cette rivière. Dans le rapport officiel
fait sur cette bataille au ministre de la guerre par
le général Dessole, on lit le passage suivant a Le
lieutenant-généralGrenier a déployé la plus grande



habileté dans ses manoeuvres soit en pénétrant
d'avance les projets de l'ennemi, soit en faisant sesdispositions pour résister à toutes ses attaques. H amontré à l'ennemique, si avec 2 seulesdivisions il sa-vait combattre et se retirer iièrementdevant une ar-
mée entière, moins inférieur, il savait aussi vaincreet
surtout poursuivre plus vigoureusement qu'il ne l'a-
vait été. Il a parfaitement secondé le généra) enchef. » Grenier rentra en France après la paix de
Lunévitie, et fut nommé, le 5 thermidor an tx, ins-
pecteur-général d'infanterie en Piémont et en Li-
gurie, membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xi!, commandant du même Ordre le 25
prairial suivant, et peu de temps après électeur du
départementde la Moselle. L'inaction dans laquelle le
premier Consul le laissa de l'an x à l'an xin, fut at-tribuée, dans ce temps, à son intimité avec Moreau.
Le 23 frimairean xiv, l'Empereurlui confiale com-mandement provisoire de la 3~ division militaire,
puis une tieutenance-générate dans les armées ac-tives. La campagne de l'an xiv, à l'issue de laquelle
fut signé le traité de Presbourg, puis celles de 1806
et 1807, qui signalèrent la défaite des Prussiens aIéna et celle des Russes à Friedland, donnèrent unenouvelle illustrationà sa renommée.Le 4 décembre
1806, il fut appelé au gouvernement de Mantoue,
fut nommé, le 22 décembre 1807, grand-officier de
la Légion-d'Honneur, et l'année suivante comte de
l'Empire. Lors de l'ouverture de la campagne de
1809, le généra! Grenier quitta son gouvernement
pour se mettre a la tête d'une division active, aveclaquelle il participa aux combats de Sacile, de Cal-
diero et de Saint-Daniel. Il prit, le 8 mai, le com-mandement d'un corps d'armée, se distingua aubrillant combat de la Piave qui devait faciliter le
passage de ce fleuve et celui du Tagliamento (11
mai). Le 18, il fit attaquer le fort de Matborahetto
par la division Pacthod, et s'en empara. Ses succès
permirent d'opérer avec plus de promptitude la jonc-
tion de l'armée d'Italie avec la grande armée il
pénétra en Hongrie, se signala, !e 11 juin, sur la
Raabmtz, à l'attaque du pont de Karaco, qu'il em-
porta de vive force, et contribua puissamment, par
ses conseils et par son épée, au gain de la bataille
de Raab (14 juin). Les commencemens de cette ba-
taille ne furent pas heureux; le général Serras
éprouva beaucoup de résistance à la gauche de l'en-
nemi, appuyé sur une ferme convertie en fort, et
qui assurait sa position. Là, les Français furent con-traints de céder un moment le terrain. Mais bientôt
les divisions Serras et Durutte, ramenéespar le gé-
nérât Grenier, rompent le centre de l'ennemi et le
mettent en déroute dès ce moment la victoire n'est
plus douteuse et les Autrichiens se retirent en dé-
sordre. Son intrépidité, à Wagram, lui mérita, le 14
août 1809, le cordon de grand-aig]e de la Légion-
d'Honneur. Dans cette dernière bataille il eut la
main gauche traversée d'une balle. Nommé inspec-
teur-générat d'infanterie à l'armée d'Italie le 12
janvier 1810, il fut désigné, le 22 mars suivant,
pour remplir les fonctions de chefd'état-major "é-
nérat de t'armée de Naples commandée en per-
sonne par le roi Murat.En 18H, quelques différends

entre Napoléon et la cour de Naples nécessitèrent
de la part de l'Empereur des mesures de sévérité
et de prévoyance. Le général Grenier prit alors le
commandementen chef du corps d'observation de
l'Italie méridionale, occupa tout )e pays situé entre
Naples Capoue et Gaëte, et établit son quartier-
général à Sessa. Sa conduite et sa prudence justi-
fièrent le choix de l'Empereuren calmant ces dis-
sentimensde famille, dont la politique était peut-être
prête à tirer avantage.Cette circonstancepeu connuedonne la mesure de la modérationet de l'esprit con-ciliateur du comte Grenier. Après la campagne dé-
sastreuse de Russie, les troupes françaises qui occu-paient la haute Italie ayant été rappelées, le général
Grenier reçut l'ordre de se mettre en mouvement
vers la fin de septembre 1812 avec l'armée fran-
çaise stationnée dans le royaume de Naples et de
se rendre à Verone. C'est dans cette ville qu'il or-ganisa avec une promptitude étonnante les 35e et36e divisions de la grande armée, composées de ses
propres troupes, d'une partie de celles formant les
garnisons de la Lombardie, des États romainset du
pays vénitien, enfin de quelques régimens italiens
et napolitains.Dans les premiers jours de novembre,
ce corps, mis en mouvementpar brigades, fut di-
rigé sur la Prusse par plusieurs routes. C'est à la
tête de la première colonne de ces troupes que le gé-
nérât Grenier fit son entrée à Berlin le 16 janvier
1813. Vers la fin de ce mois, et pendant les pre-miers jours du mois de février, son corps d'armée
occupa des cantonnemensaux environs de cette ca-pitale. Lui-mêmeavait établi son quartier-général à
Kœpnick, qui en était distant de trois lieues, lors-
qu~it apprit le mouvement rétrograde du vice-roi,
qui avait remplacé Murât dans le commandement
de l'armée il se porta aussitôt au-devant du prince,
qui réunit alors environ 40,000 hommes et prit
position sur l'Elbe. La capitale de la Prusse fut
abandonnée dans la nuit du 3 au 4 mars, et le corpsdu général Grenier alla s'établir aux environs de
Wittemberg. Les l<-r et 2 avril, 3 divisions repas-sèrent l'Oder à Magdebourg et s'avancèrentjusqu'à
Nedlitz, où le prince vice-roi établit son quartier-
général. Le 4, Grenier fit pousser une forte recon-naissance sur Mœken. Le lendemain,les troupes qui
s'étaient portées en avant furent inopinément atta-
quées et repousséesjusque sous le camp de Nedlitz.
A cet instant, le comte Grenier ayant vu fléchir unbataillon, se porta en avant pour le faire soutenir,
et reçut un coup de feu qui lui fracassa la mâchoire.
Après cette affaire, l'armée repassa t'Oder et se rem-ploya sur Magdebourg. Quelques jours plus tard
Eugène repassa la Saale à Mersbourg, où pénétrè-
rent en même temps les troupes du général Grenier
après un combat assez vif dans les rues de cetteville. Le 2 mai, cette armée ayant débouché sur la
route de Lutzen, vint prendre part au succès de cettebrillante journée. Appelé au commandementde la
première lieutenance du corps d'observation surl'Adige, il signala son arrivée en Italie par des suc-ces Le 6 septembre, il attaque les retranchemens
de Feistritz, emporte les redoutes avec impétuosité,
culbute les Autrichiens et s'empare de leurs posi-



tiens. Sa brillante réputationne se démentitpas pen-
dant tout le reste de la campagne; il s'empara, le
31, de Bassano, et battit l'ennemi sous Caldiero et
San-Michete les 15 et 18 novembre. Après la dé-
fection de Murat (11 janvier 1814), le générât Gre-
nier dirigea, de concert avec le prince Eugène, les

mouvemens défensifs de l'armée d'Italie il obtint

des avantages signalés sur les généraux Bellegarde

et Nugent, retarda par de savantes manœuvres la

conquête de la Lombardie et des États de Venise.

Sa belle conduite à la batailledu Minciole 8 février,

aux affaires de Borghetto, de Salo et de Guastalla, au
passage du Taro, et au combat de Parme le 2 mars,
justifièrent la confiance que le vice-roi avait mise
dans ses talens. Ce prince n'hésita pas à reconnaî-

tre dans un ordre du jour que ses succès étaient dus

aux bonnes dispositions du comte Grenier. Cepen-
dant Eugène ayant appris les résultats des revers
éprouvés par Napoléon suspendit les hostilités et
traita de l'évacuation de l'Italie avec le maréchal
Bellegarde. Le 16 avril, il remit au général Grenier
le commandement en chef de l'armée, que celui-ci

ramena en France. Il adressa sa soumission à

Louis xvm, qui le nomma chevalier de Saint-Louis
le 2 juin, et inspecteur-génératd'infanteriedans les
places de Toulon et de Marseitte, oit il (.~anisa les

troupesstationnéesdans la 8" division militaire. Pen-
dant les Cent-Jours, il fut appelé à la Chambre des
rcpréscntanspar les suffrages unanimesdes électeurs
de la Moselle, et il fut nommé l'un des vice-prési-
dens de cette chambre dans la séance du 6 juin. Le

8, il fit partie de la commission chargée de présen-

ter un projet d'adresse à Napoléon. Le 21, il fut

nommé membre de la commission chargée de se

concerter avec la Chambre des pairs pour arrêter
les mesures de salut publie qu'exigeaient les cir-
constances. Chargé du commandement des troupes
destinées à la défense de la capitale, il fut aussi un
des cinq membres de la commission provisoire de

gouvernement. Il cessa d'être employé activement à

la seconde rentrée du roi, et fut mis à la retraite le

27 janvier 1815. Appeléde nouveau à la Chambre
des députés en 1818, il y défendit avec chaleur les
intérêts de ses anciens compagnons d'armes. Il est
mort dans sa terre de Morambert,près de Gray, dans

la nuit du 17 au 18 avril 1827. La reconnaissance
nationale a placé le nom de Grenier à l'Est de l'arc-
de-triomphe de l'Etoile. SICARD.

GROSJEAN (ALEXANDRE), né le 15 avril

1748 à Saint-Mihiel (Meuse). Entré au service le

16 avril 1766 dans le régiment de dragons de
Rohan-Chabot (11"), devenu 3*= de chasseurs à

cheval, il fut nommé brigadier le 16 septembre
1770, maréchal-des-logis le 11 juin 1773, et ad-
judant-sous-officierle 20 août 1784. Promu au
grade de lieutenant le 10 mai 1793, et à celui de
capitaine le 7 avril même année, il fit les guerres
de l'armée du Nord de 1792 et 1793, fut nommé
chef d'escadron le 25 brumaire an u, et fit cette
campagne et les suivantes a l'armée du Rhin. Le

26 vendémiaire an îv, a t'aftaired'Ehrenbrotstein,
il tailla en pièces le régiment de hussards autrichiens
de Kaiser. Le 30 prairial même année, au passage

du pont de Neuwied, il soutint pendant une deml-
heure, avec la plus rare intrépidité, le feu de 7

pièces de canon sa bonne contenance permit à l'in-
fanterie qui se déployait de prendre position sur
la rive droite du Rhin. Le 12 fructidor suivant,
il culbuta en avant de Berg-Eberach, avec 2 es-
cadrons seulement, la cavalerie ennemie qui était

sur le point de s'emparer de l'artillerie française,

au moment où elle allait s'établir pour commencer
son feu. Ce beau fait d'armes lui mérita le grade
de chef de brigade sur le champ de bataille. Le
colonel Grosjean fit encore les guerres de l'an v à
l'an tx, reçut, le 19 frimaire an XII, la décoration
de membrede la Légion-d'Honneur, et celle d'offi-

cier le 25 prairial même année. Admis à la retraite
le 17 juillet 1806, après avoir fait la campagne
de l'an XIV et partie de celle de 1806 à la grande
armée, l'Empereur l'autorisa, le 11 mai 1808, à

exercer l'emploi de chef d'équitation des troupes à
cheval dans le royaume d'Italie. Il rentra en
France à la paix de 1814, pour y jouir de sa
pension de retraite. Il est mort le 27 mars 1814.

° B-S.
GROUCHY (EMMANUEL, comte, MMf~MMDE),

maréchalet pair de France, naquit à Paris (Seine),
le 23 octobre 1766. Aspirant au corps royal d'ar-
tillerie en 1779, il devint lieutenant en second au
régiment de La Fère en 1780, passa en 1782 dans
les troupes à cheval, fut nommé capitaine dans le
régimentroyal-étranger en 1784, et lieutenant aux
gardes du corps en 1786. En 1789, adoptant les
principesde la Révolution il renonçaà son emploi,
obtint en 1791 le commandement du 12" régiment
de chasseurs à cheval, fut nommé colonel de ce corps
au commencement de 1792, et fit la campagne de

cette année à la tête de Condé-dragon(2~ régiment),
dans l'armée commandée par Lafayette. Maréchal-
de-camp au mois de septembresuivant, il rejoignit
l'armée du Midi, commanda la cavalerie, et concou-
rut à la conquête de la Savoie. Envoyé à l'armée
des côtes de Brest, il conduisit successivement
l'avant-garde et l'aile gauche, sauva Nantes assiégé

par Charrette, empêcha par d'heureuses dispositions

militaires l'insurrection de se propager et surtout
tes communications avec les émigrés et les Anglais.

M prit part aux nombreux combats qui eurent lieu

sur la Loire, et se fit particulièrementremarquer à
celui de Sorinières. Les représentans du peuple lui

conférèrent le grade de général de division. Lors-

que la Convention rendit le décret du 15 thermidor

an n, qui éloignait des fonctionspubliques les prê-
tres et les nobles, les soldats, dont il s'était fait

aimer,ne voulaient pointle laisserpartir il s'échappa
nuitammentet se retira dans le département de la

Manche. Après huit mois d'inactivité, renvoyé de

nouveau en Vendée, un décret du 23 prairial an Ut
proclamason civisme, et un autre décret du 25 mes-
sidor le confirma dans le grade de général de di-
vision. Il fut nommé en même temps chef d'état-
major de l'arméedes côtes de l'Ouest. Il était au
fond du Poitou quand lui parvint la nouvelle du dé-

barquement opéré à Quiberon le 5 thermidor; il

partit aussitôt pour rejoindre le général Hoche, ra-



mfSMnt sur son chemin toutes tes troupes qui étaient
disséminées depuis le traité de La Jaunaie. Les
malheurs de Quiberon exaspérèrent les royalistes,
et la guerre se ralluma sur la rive gauche de la Loire.
Le général Grouchy avait montré beaucoup de fer-
meté dans la poursuite des insurgés; pour recon-
naître son zèle, le gouvernementlui confia le com-
mandement de l'armée de l'Ouest. Les trois armées
qui opéraientdans ce pays, des côtes de Cherbourg,
de Brest et de l'Ouest, furent réunies en une seule
sous le nom d'armée (les côtes de l'Océan; Hoche
la commanda ayant )e généra) Grouchy pour chef
d'état-major. On suivit les opérationsavec vigueur,
on battit les royalistesdans toutes tes rencontres, et
l'on en fit plus particulièrementun grand carnage à
Saint-Cyr. L'exécution de Stofftct et de Charrette
ayant amené une première pacification, Hoche pré-
para son expéditiond'Irlande, conservant le géné-
ral Grouchy pour chef d'état-major, et le 25 fri-
maire an v, il partit de Brest avec 18,000 hommes
de débarquement. Au retour de cette déplorable
expédition, le général Grouchy reçut le commande-
ment en chef de 4 divisions militaires de l'Ouest, et
réprima les troubles excités pendant l'absence des
troupes. H demanda à faire partie de l'armée d'E-
gypte, mais le générât Bonaparte lui préféra Ber-
thier. Alors il eut une division à l'armée deMayence;
puis, a la fin de l'an VI, il passa à l'armée d'Italie,
sous Joubert. Ne pouvant tenir sur l'Adige, et dé-
cidé à envahir le Piémont, Joubert voulut tenter
quelques voies particulières de succès sans danger
pour son armée il envoya le général Grouchy à
Turin. Ce générât, arrivé à sa destination, au mois
de germinal an vu, réunit les mécontens piémontais,
encouragea leurs espérances, menaça la ville, effraya
Chartes-Emmanuet, amena ce prince à abdiquer la

couronne, à se retirer en Sardaigne, à lui abandon-
ner les places fortes du pays, et reçut à titre de ré-
compense le commandementdu Piémont. tt y eut
quelques insurrections, mais il sut réprimer celles
des provincesd'Acqui (1) et du Montferrat. Un dé-
tachement de la 29'' demi-brigade ayant été en par-
tie massacré à Strevi, il ordonna de livrer ce village
aux flammes. Des assassinats avaient lieu chaque jour
à Turin il publia un arrêté portant peine de mort
contre tout individu chez lequel des armes de cali-
bre seraient trouvées ou que l'on saisirait porteur
d'un stylet. Schérer succéda à Joubert, et Moreau à
Schérer. Jusqu'à la bataille de Novi, il y eut de nom-
breuses affaires auxquelles le général Grouchy prit
part. A Valence, un de ses aides-de-camp fut tué
près de lui, et lui-même reçut une blessure légère.
A la Trebia, il eut 2 chevaux tués sous lui. Le 26
prairial, il battit Bellegarde et le culbuta dans la
Bormida. Le 28 thermidor, à Novi, où il comman-

(t) L'évêque d'Acqui avait employé tous les moyens quepouvait lui offrir son caractère pour arrêter l'effet de la ré-
volte. Le général Grouchy lui écrivit pour le complimenter;
voici la lin de sa lettre Continuez, citoyen évoque, à parler
à vos administrés spirituels le langage que vous leur avez
tenu jusqu'à ce jour continuez a les éclairersur leurs véri-
tables intérêts en acquérant par la le plus réel des biens
dont on puisse jouir, l'approbationde sa propre conscience et
l'estime de soi-même, vous vous rendrez respectable et
citer aux vrais républicains,et vous aurezde nouveaux droits
aux seutimensdistingués que vous m'inspirez,x

dait à l'aile gauche, il fit 1,500 Autrichiensprison-
niers. Dans les défîtes de Pasturana, cerné et cou-
vert de quatorze blessures, il tomba au pouvoir de
l'ennemi. Le grand-duc Constantin le fit traiter avec
tous les égards possibles. Pendant sa captivité, qui
dura un an, il rédigea et fit signer par un grand
nombre d'officiers, prisonniers comme lui, une pro-
testation contre l'institution du Consulat. Echange
avec le générât anglais Don, il revint à Paris, et par
une de ces contradictions, nées de la légèreté de
l'esprit, de l'ambition ou de l'amour des armes, il
accepta le nouveau chef de la patrie, demanda à
servir, et fut placé à la tête d'une des divisions de
la seconde armée de réserve qui s'organisait au pied
du mont Jura. Il prit le commandement de l'armée
durant une courte indisposition de Macdonald, pé-
nétra dans les Grisons, et se disposait à franchir le
Splugen quand reparut Macdonald. H se rendit alors
à t'armée du Rhin commandée par Moreau, soutint
plusieurscombats avec avantage, et se trouva, le 12
frimaire an ix, à la bataitte de Hohenlinden, dont
il peut, en son nom et au nom de Ney, revendi-
quer, à juste titre, une grande partie de la gloire
recueittie par Moreau. Chargé de poursuivre l'ar-
chiduc Jean, il passa t'tnn et la Salza, pénétra à
Steyer, et atteignaitdéjà Saint-Po~ten, lorsqu'un ar-
mistice arrêta l'effusion du sang. La paix ayant été
signée, le général Grouchy eut une inspection gé-
nérale de cavalerie. A la fin de l'an xi, le premier
Consul le chargea d'une mission qui dut lui paraî-
tre pénible à remplir s'il avait gardé le souvenir de
sa conduite envers Charles-Emmanuel quatre ans
auparavant ce fut de conduire en Toscane et de
faire reconnaître comme roi d'Étrurie le fils du
dernier roi, Louis f' qui venait de mourir. La re-
connaissance de cet enfant eut lieu le 7 fructidor,
ainsi que celle de la régence de la reine sa mère.
En l'an xu, le premier Consul le fit membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire, et, devenu Em-
pereur, il le créa, le 25 prairia), grand-officier de
l'Ordre.

M. Grouchy avait accepté de Napoléon de l'emploi
et des honneurs, et il n'est pas douteux qu'il ne!ul
eût prêté au moins le serment prescrit aux légion-
naires par l'article 8 du sénatus-consulte du 29 flo-
réal an x Je jure de me dévouer à la défense dit
gouvernement, et celui imposé aux grn tds-omciers
de l'Empire par l'article 56 du sénatu~-consuttedu.
28 floréal an xu Je jure obéissanceat..r constitu-
tions de l'Empire et fidélité à <'E~per. '<r.

Cependant, M. Grouchy le trompait; C'était chez
lui que se réunissaient les principaux conspirateurs,
Moreau, Ney, Laborie il se mêlait aux discussions
qui avaient pour but le choix des meilleursmoyens
à employer pour renverser le chef de l'État. Ce
fait a été publié, pour la première fois, par la Bio-
graphie des hommes du jour, dans laquelle on lit
encore ceci

« Les mesures dont on était convenu étaient au
moment de recevoirleur exécution, quand une cir-
constance imprévue révéla à l'un des conjurés l'exis-
tence des relations de Moreau avec les plus actifs
agens du parti royaliste. Étant à dîner chez Moreau,



une porte dérobéefortuitementouvertefit apercevoir Y

au général Grouchy Pichegru qui s'introduisaitdans
la partie la plus secrète de la maison et peu d'heu-
res après, de positives données lui apprirent les rap-
ports de Moreau avec Georgc Cadoudal. La faiblesse
(tes dénégationsde Moreau, lorsqueM. Grouchy lui
témoignason étonnement et son indignation, ache-
vèrent de le convaincre que celui qu'il avait cru
fidèle à la cfKfsc nationale trahissait a la fois sa pa-
trie, ses scrmetts, t'amitié, et n'avait feint de cher-
cher à renverser le premier Consul que pour repla-
cer les Bourbons sur le trône, a (T. Il, f° par-
tic, p. 238.)

Dès-lors, M. Grouchy rompit avec Moreau, et au
moment de l'arrestation de ce dernier, le 25 plu-
viose an XII, ses relations avec lui avaient cessé.

L'Empereur ne connut jamais ces détails et ne
cessa point d'employer M. Grouchy. En l'an xm,
it lui donna une division au camp de Brest. L'an-
née suivante, il l'appela au commandement d'une
des divisions de l'armée gaDo-batavequi devait s'em-
burqut'r au Hetder, et fut dirigée sur l'Allemagne.
M assista aux affaires de Wertingen, de Guntzbourg
et d'lilm, les 16, 18 et 25 vendémiaire.En 1806,
il commanda une division de dragons avec laquelle
il entra dans Berlin le 25 octobre, et combattit le
lendemain à Zehdenick, et le 28 à Prentzlow. Il
concourut à la prise de Lubeck le 6 novembre,
eut au passage de la Vistule, à Thorn, le 5 décem-
bre, un engagement assez important, et après les
combats de Karnichen, de Sarlatovo, de Landsberg
et de HoH, il se trouva a Eytau le 8 février 1807.
Il était entré en ligneavec 4,000 chevaux, et le soir
il ne comptait guère plus de 1,200 hommes dans
les rangs; il avait eu un cheval tué sous lui, avait
été b!essé, et n'avait dû la vie qu'au dévoûmcntdu
jeune Lafayette, son aide-de-camp, qui l'avait ar-
raché des mains des Russes. L'Empereurlui donna
alors la grand'croix de l'ordre de Maximi~en-Joseph
de Bavière. A Friedtand, le 14 juin, il se conduisit
de manière à mériter ce passage du 79° bulletin

« Le général Grouchy, qui commandait la cavalerie
de l'aile gauche, a rendu des services importans. »
Le traité de paix, signé à Tilsitt le 7 juillet, mit fin
à la guerre, et le 13, l'Empereur récompensa les
services du généralGrouchy en le décorantdu grand-
aigle de la Légion-d'Honneur. Il l'envoya, en 1808,
en Espagne, avec le titre de comte de l'Empire, et
le fit gouverneurde Madrid. Il réprima l'insurrection
du 2 mai, et, le feu des maisons continuant, il or-
donna d'enfoncer les portes et de passer au fil de
t'épéc les Espagnols qu'on y trouverait égorgeant
des Français 60 de ces furieux payèrent de la vie
l'attentatdont plus de 300 Français avaient été les
victimes. Soit raison de santé, soit ambition non sa-
tisfaite, soit tout autre motif, le général Grouchy
demanda et obtint l'autorisation de rentrer dans
ses foyers. Il y était depuis peu de temps lorsqu'il
reçut, au commencement de 1809, l'ordre de se
rendre en Italie. Il se signala au passage de l'I-
sonzo et dans les plaines d'Udine, se rendit maître
deMahrbourg et de Gratz, pénétra en Hongrie, coo-
péra à la défaite de l'archiduc Jean, près de Papa,

montra beaucoup de courage à la bataillede Raab,
força le passage du Danube, et rejoignit, avec le
vice-roi, la grande armée d'Allemagne. Le 6 juil-
let, il prit une grandepart à la bataille de Wagram,
et le 8 il tailla en pièces l'arrière-gardeennemie
commandée par le prince de Rosamberg. L'Empe-
reur récompensa ses services par la croix de com-
mandeur de la Couronne-de-Fer le 9 juillet, et en
le nommant, en remplacementde Marmont, colo-
nel-général des chasseursà cheval, ce qui le plaçait
parmi les grands-dignitairesde l'Empire. En jan-
vier 1811, il présida le collége électoral de Vau-
cluse, et en 1812 il fut chargé du commandement
d'un des trois corps de la cavalerie de la grande
armée. Avec son corps auquel, après la prise de
Vilna, l'Empereuradjoignitquelques divisions d'in-
fanterie, il s'empara d'Oreba, passa le premier le
Borystène, se battit à Krasnoë. A Smolensk, il fit
plusieurschargeshardies, et contribuaaux succès ob-
tenus à la Moskowa. « Le glorieux fait d'armes qui

couronna cette journée meurtrière, appartient en
grande partie au général Grouchy ce fut lui qui,
vers sept heures du soir, tourna, avec sa cavalerie,
la grande redoute qui couvrait la droite des Russes.
Cette redoute avait été un moment au pouvoir des
Français le matin mais l'ennemi l'avait reprise de
suite, et on l'avait inutilement réattaquée pendant
toute la journée. Bravant le feu de cette redoute,
Grouchy alla fondre sur la ligne des Russes, qui
s'étendait derrière, parvint à l'enfoncer pendant que
le général Caulaincourt, à la tête des cuirassiers,
pénétra dans la redoute, et s'en rendit maître.
Grouchy, qui avait eu son cheval tué sous lui le
matin, reçut alors un biscaïen dans la poitrine; son
fils fut aussi blessé à ses côtés dans cette même af-
faire et presque au même moment (1). H

Au départ de Moscou, le général Grouchy reprit
le commandement de ses troupes. Il se battit à Ma-
loiaroslawetz, fut chargé de couvrir la retraite, et
sauva une partie de l'artillerie française a Viasma.
Ce fut le général Grouchy, remplacé à l'arrière-
garde par Davout, qui prit le commandementde
l'escadron sacré. Cet ouicier-gënéralcommit, à la
fin de 1812, un acte d'insubordination que Napo-
léon ne punit point pourtant, et qui, dans l'état où
se trouvait la France, avait une assez haute gravité
il avait demandé un corps d'infanterie, mais Napo-
léon avait voulu le conserverà la tête de la cavalerie;
blessé de ce refus, il avait renvoyé au ministre ses
lettres de commandement et s'était retiré dans ses
propriétés.

Quand l'ennemi arriva sur le Rhin, M. de Grou-
chy écrivit à l'Empereurpour lui oflrir ses services;
Napoléon lui confia de nouveau le commandement
des troupes à cheval. Il arrêta les alliés dans les
plaines de Colmar, leur disputa le passage des Vos-

ges, fit sa jonction avec l'Empereur à Saint-Dizier,
donna l'exemple aux plus braves à Brienne et à la
Rodiière, reprit Troyes, où il fut blessé, et se cou-
vrit de gloire à Vauchamps. Là, par une manœuvre
intelligente, il parvint à couper une partie du corps

(t) Dictionnairehistorique des généraux francs, t. vt,
p. 344,345.



prussien de Kleist; II lui prit plusieurs régimens,
et, longeant ses colonnes, il en fit un horrible car-
nage. Grièvementblessé à Craonne, il fut obligé de
quitter l'armée.

A l'arrivée de Louis xvm, il perdit son titre de
cnlonet-généra! des chasseurs à cheval, que le roi
donna au duc de Bcrri; il réclama en vain, et re-
çut en compensation, le 17 janvier 1815, la croix
de commandeur de Saint-Louis. Il resta sans em-
ploi pendant la première Restauration.

Lorsque, en 1815, l'Empereur rentra aux Tui-
leries, le général Grouchy ne s'y trouvait point.
L'Empereur l'envoya chercher et lui demanda la
cause de ce peu d'empressement de sa part. Le gé-
néral lui répondit J'at toujours ~e/Me, quelque
désireux que je fusse de votre retour, qu'il t'mpor-
.!a/t a tranquillité de la France et à vous-
même que vous /MSM'c~ replacé sur le trdne im-
pfria/ par le t'ŒM des Français et sans l'inter-
t'en~'oM de l'armée, sur laquelle d'ailleurs Votre
~M<ep{'t~ compter, non moins que sur le dé-
<;oumeNt de ses anciens lieutenans.

Le duc d'Angoutéme avait 10 ou 12,000 hom-
mes avec lui et semblait menacer Lyon, malgré les
généraux Dehette et Gilly. L'Empereur donna au
générât Grouchy, le 1~ avril le commandement
en chef des 7e, 8", ge et 10e divisions militaires,
t'entretint sur la conduitequ'il avait à tenir, et lui
enjoignit de se rendre en toute hâte a Lyon, après
avoir pris toutefois les instructions du ministre de
la guerre. A l'instant même il alla chez ce ministre.
Celui-ci lui remit l'ordre de faire juger et fusiller
tous ceux des adhérons du prince qu'il parviendrait
à saisir. Surpris d'un pareil ordre, il retourna au-
près de Xapotéon qui jeta cet ordre a terre et dit
au générâtqu'il ne voulait ni guerre civile, ni écha-
fauds, et que, quant au prince, il devait tout faire
pour le pousser hors de France.

M. de Grouchy partit, réunit quelques troupes,
et arriva au village de Donzère. Là, il apprit la
convention de la Palud (1). t) refusa de la laisser
exécuter, quoiqu'elle fût en harmonie avec les ins-
tructions qu'il avait reçues, voulut consulter l'Em-
pereur, et en reçut la réponsesuivante

« Monsieur le comte Grouchy,
L'ordonnancedu roi en date du 6 mars et la

déclaration signée à Vienne le 13 par ses ministres,
pourraient m'autoriser à traiter le duc d'Angoulême
comme cette ordonnance et cette déclaration vou-
laient qu'on traitât moi et ma famille. Mais, constant
dans les dispositions qui m'amient porté a or-
donner que les membres de la famille des .Bour-
bons p!!Men< sortir librement de France, mon in-
tention est que vous donniez des ordres pour que le
duc d'Angoutéme soit conduit a Cette, où il sera
embarqué, et que vous veilliez a sa sûreté et à écar-
ter de lui tous mauvais traitemens.

» Vous soin seulement de retirer tes fonds
qui ont été entevés des caisses publiqueset de de-
i:)a'er au (!uc d'Angoulémcqu'il s'oblige a la res-
litution des diamaus de la couronne, qui sont ici

(1) Vov. p. Mi) la notice consacrée au générât Gi'ly.
¡

propriété de la nation. Vous lui ferez connaître, enmême temps/les dispositions des lois des Assem-
blées nationales, qui ont été renouvelées et qui s'ap-
pliquent aux membres de la famille des Bourbons
qui entreraient sur le territoire français. Vous re-mercierez, en mon nom, les gardes nationales du
patriotisme et du zèle qu'elles ont lait éclater et de
l'attachement qu'elles m'ont montré dans ces cir-
constances importantes. KApOLÉOK. »

» Au palais des Tuileries,le 11 avril 1815. »

En conséquence de cette dépêche, le prince fut
dirigé sur Cetteet embarqué, aprèsquoi M. de Grou-
chy se rendit à Marseille, où il fit arborer la co-
carde tricolore à la garde nationale.
Une circonstance qui n'a jamais été expliquée,

c'est la présence d'un aide-de-campde l'Empereur,
le général Corbineau, auprès de M. de Grouchy
pendant toute la durée de la présencedu duc d'An-
goulème dans le Midi.

Dès le commencementde cette mission, l'Empe-
reur, dans l'intention de récompenser et d'encou-
rager M. de Grouchy, lui avait écrit cette lettre

« Mon cousin, je vous écris pour vous faire con-naître ma satisfaction; les services que vous ve-
nez de rendre l'attachement que vous avez mon-tré pour moi et pour la patrie, joints aux belles
manœuvres, aux talens et au courageque vous avez
déployés dans d'autres circonstances,et notamment
à Friedtand, à Wagram, et dans les ptaines de la
Champagne, m'ont porté à vous nommer maréchal
de France. NAPOLÉON, a

» Paris, le 5 avril iSt5 (1).n
Nommé général en chef de l'armée des Alpes, le

maréchal Grouchy alla à Chambéri, organisa cette
armée, mit en état de défense les frontières du Pié-
mont et de la Savoie, revint à Paris, fut élevé à la
dignité de pair de France, et reçut le commande-
ment en chef de la cavalerie de l'armée destinée à
entrer en Belgique.

Après les affaires de Charleroi et de Gilly, l'Em-
pereur divisa son armée en deux ailes et en une
réserve il confia l'aile gauche à Ney et l'aile droite au
maréchalGrouchy,conservantpour lui la réserve, afin
de la diriger au secours de l'une ou de l'autre aile,
suivant les circonstances.A propos de cette organi-
sation nouvelle de l'armée, le général Jomini dit
« Napoléon fut sans doute déterminé par la raison
qu'ayant deux armées bien distinctes à combattre
(les Prussiens et les Anglais), il convenait d'avoir
une certaine masse prête à opposer à chacune d'ei-
les, plus une réserve pour renforcer les points ou
il voudrait porter les coups. »

Le corps du maréchal Grouchy se composa de
50,000 hommes, l'infanterie aux ordres des géné-
raux Gérard et Vaiidamme la cavalerie sous ceux
des généraux Excchnans, Pajo! et Mithaud.

Le 18, te maréchal contribua au succès de la ba-
tailie de Ligny.

Le 17, a mit! l'Empereur se disposantà se porter

(t~ o'iff ~<tr <-3t datée du 5, et le décret ue nomination
est cepeuduutdni7.



à l'aile gauche, dit au maréchal Grouchy Mettez- i
vous à la poursuite des Prussiens, comptez leur
défaite, et mies perdez jamaisde M~g. Le maréchal,

pour exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir, se
mit en marche vers Namur, ville située sur ]a Meuse,

où l'on supposaitque les Prussiens s'étaient retirés.
Arrivé à Gembloux, le maréchalne savait pas encore
ce qu'était devenu le corps de Blücher ce ne fut

que dans la nuit du 18, à deux heures du matin,
qu'il apprit que ce corps pouvait s'être dirigé sur
Wavres et Louvain cependant on voit dans un
rapport du général Gneisnau, que Blücher avait
réuni toutes ses forces à Wavres, le 17 au soir.
Enfin, le maréchal mit ses troupes en mouvement
de grand matin et les dirigea du côté de la Dyle.
Le général Gérard venait de rejoindre le maréchal
à Sart-à-WaHain, lorsque le canon se fit entendre.
Cet officier-général, dont le sentiment du devoir et
l'inspiration militaire éclairaient la haute intelli-
gence, émit aussitôt l'opinion qu'il fallait marcher
du côté de la canonnade, afin de prendre part à la
bataille qu'elle semblait annoncer. Le maréchal
combattit cette opinion, s'appuyant sur l'ordre que
lui avait donné l'Empereur de suivre les Prussiens,
et s'obstina dans sa manoeuvre sur Wavres mais
Blücher avait rejoint Wellington, et l'Empire mou-
rait à Waterloo

M. de Grouchy se retira sur Namur, gagna Di-
nant, puis Givet. Il était à Reims le 22. C'est dans
cette ville qu'il adressa à ses troupes, comme com-
mandantl'armée du Nord, la proclamation suivante

« Soldats, l'empereur Napoléon vient d'abdiquer
la couronne il a cru devoir faire ce sacrifice aux
intérêts de la France, que l'ennemi avait résolu de
déchirer aussi long-temps qu'il aurait été investi du
pouvoir suprême.

» Les puissances étrangèresn'ont plus de motifs

pour nous faire la guerre N'ont-elles pas annoncé,
dans toutes leurs déclarations, que c'était contre la
personneseule de l'Empereur qu'elles voulaient agir.

» L'Empereura abdiqué en faveur de son fils,

et les Chambres l'ont reconnu empereur, sous le

nom de Napoléon tt.
» Quels sont maintenant vos devoirs, soldats

d'être fidèles au nouveau chef de l'Empire comme

vous l'avez été à son auguste père, de vous serrer
contre vos aigles, de vous ralher tous sous les ban-
nières nationales, et de prendre cette attitude éner-
gique qui déterminera l'étranger à respecter votre
indépendance et à accepter les propositionsde paix
qui lui sont faites en ce moment par les délégués
du nouveau gouvernement.

» Soldats montrez-vous tels aujourd'hui que
vous le fûtes depuis tant d'années; soyez digues
de la cause sacrée de la patrie et de la liberté, que
vous avez à faire triompher vos efforts, votre con-
duite dans cette grande circonstance, assureront la
tranquillité et le bonheur de l'Empire, et une telle
conquête, la plus belle de toutes celles qui vous
restaient à faire, mettra le terme à vos travaux et
le sceau à votre gloire.

M. de Grouchy se rendit ensuite à Soissons, où
il reçut, le 28, sa nomination au commandementen
chef de t'armée du Nord, suivant un arrêté du gou-
vernement provisoire daté du 25. Arrivé devant
Paris, il remit ce commandement à M. le prince
d'Eckmùh!.

Il ne suivit pas l'armée sur la Loire.
Compris dans l'art. l"~ de l'ordonnance de pros-

cription du 24 juillet, il s'embarqua à Guernesey

pour les États-Unis d'Amérique, et se fixa à Phila-
delphie. Le 2" conseil de guerre de la 1~ division
militaire,appelédeux fois à le juger, sedéctara chaque
fois incompétent, et une ordonnance spéciale de
Louis xvut, du 24 novembre1819, le rétablitdans
les titres, grades et honneurs dont il était pourvu à
l'époque du 19 mars 1815. Ainsi la dignité de ma-
réchal ne lui fut point conservée. H rentra en France

en 1821, fut mis d'abord en disponibilité et ensuite
à la retraite.

La révolution de 1830 le rendit à la position
qu'il occupait en 1815 maréchal de France par
ordonnance du 19 novembre 1831, une autre or-
donnance du 11 octobre 1832 lui rouvrit~ Cham-
bre des pairs. Son nom est inscrit sur l'arc-de-
triomphe de l'Étoile, côté Nord.

GRUARDET (Niçois), né le 15 août 1764
à Chaigney (Côte-d'Or). Entré au service comme
soldat dans le régimentde Bourbon-infanterie(56~),
le 20 décembre 1783, il fut fait caporal le 7 janvier
1787, et obtint son congé le 20 décembre 1791.
Lors de la formation des bataillons de volontaires,
il entra en qualitéde caporal dans le 2" de la Côte-
d'Or ( 8 janvier 1792), fut promu au grade d'ad-
judant-sous-ofEcier le 19 avril 1792, et à celui de
lieutenant de grenadiers le 15 avril 1793. Il fit'la
campagne de l'armée du Nord de 1792 sous les
ordres du générâtLafayette,celle de 1793 à l'armée
du Rhin commandée par Custine et assista au siége
de Toulon dirigé par le général Dugommier. De-
venu adjudant-major le 10 ventose an n, il fut in-
corporé avec son bataillon dans la 117e demi-bri-
.gade de ligne, devenue 70~, puis 75", et fut nommé
capitaine de grenadiers le 1" prairial suivant. M fit
ensuite les campagnes des ans H, tu et tv à l'armée
d'Italie. Au combat de Voltry, le 19 germinal an ïv,
il fut blessé d'un coup de feu au côté gauche; aux
batailles d'Arcole et de Rivoli, les 26 brumaire et
26 nivose an v, il fut également blessé à la tête et
à l'épaule droite. Nommé chef de bataillon dans la
4e demi-brigade d'infanterie légère le 1~ nivose
an v, il préféra conserversa compagnie de grena-
diers, et resta attachéà la 75e avec le rang de chef
de bataillon qui lui fut conféré titulairement dans
le même corps par le général Bonaparte le 20 ther-
midoran V! Gruardet persistade nouveau dans son
refus. Nommé pour la troisième lois le 8 fructidor
an V!, il accepta définitivement ce grade, avec le-
quel il servit pendant les campagnes d'Égypte et de
Syrie depuis la fin de l'an vt jusqu'en l'an x; it se
signala particulièrement aux sièges de Jaffa et de
Saint-Jean-d'Acre. Le 2 germinal an vin, il se fai-
sait de nouveau remarquer au siège du Caire, lors-
qu'il fut dis hors de combat par un coup de feu à» Maréchal comte t-RoccHY. a



la tête. Rentré en France à la fin de l'an x, le pré- i
mier Consul l'accueillit avec bienveillance, et le
nomma, le 9 pluviose an XI, chef de la 92e demi-
brigade de )igne, à la tête de laquelle il fit, sous
les ordres du général Victor, la campagne de l'ar-
mée gallo-batave. Il était au camp d'Ltrecht lors de
la promotion des membresde la Légion-d'Honneur
du 19 frimaire an XU, il en reçut le brevet peu de
jours après, et celui d'officier du même Ordre le 25
prairial suivant. La 92e quitta Nimègue à la fin de
l'an xm pour se rendre à la grande armée, où elle
fit les guerres de l'an x:v et de 1806. Le 20 septem-
bre 1807, l'Empereurdonna au colonel Gruardct le
commandementdu 1" régiment supplémentaire.Ce
corps, formé des 3e, 4e et Siégions de réserve, prit,
le 1~ janvier 1809, le n° 122. Bien organisé et
surtout bien dirigé, il se signala en Allemagneen
1807 et 1809 dans toutes les affaires auxquelles il
prit part. Nommé général de brigade le 6 août 1811,
le brave Gruardet fut employé le même jour au camp
sous Bayonne. Envoyé en Espagneà la fin de 1812,
il y fit les campagnes de 1813 et 1814 se trouva
les 9 et 13 décembre 1813 aux combats qui furent
livrés sur la Nive, et àla bataille d'trube. Pendant
la bataille d'Orthez, le 27 février 1814, il arrêta la
marche de l'ennemi et fut grièvement blessé. Le 9
mai 1815, l'Empereur lui confia le commandement
des gardes nationales de la 13e division militaire.
Mis à la retraite le 6 octobre suivant, il mourut à
Sainte-Marie-d'Oleron (Basses-Pyrénées), le 4 jan-
vier 1836. B-S.

GUDtN (cHARLES-ÉTtENNE-CESAR, COMtfe),
naquit à Montargis (Loiret), le 13 février 1768.
Après avoir fait ses études à t'Ëcote militaire de
Brienne, il entra, le 28 octobre 1782, dans
les gendarmes de la maison du roi, obtint une
sous-lieutenance au régiment d'Artois-infanterie le
8 septembre 1784, y fut nommé lieutenant le l"
janvier 1791, et s'embarqua avec le 2e bataillon de
son régiment pour Saint-Domingue, où il fit sa pre-
mière campagne contre les nègres insurgés. De
retour en France, le jeune Gudin fut attaché
comme aide-de-camp au général Gudin, son oncle,
au mois de janvier 1793, et devint aide-de-camp du
général Ferrand, commandanten chef l'armée des
Ardcnnes. La brillante valeur qu'il déploya dans les
premiers combatsoù il se trouva, de 1793 à l'an n,
lui mérita le grade d'adjudant-générat chef de bri-
gade, qui lui fut conféré le 17 germinal an m.
Ayant servi à l'armée du Rhin, sous le générât
Pichegru il fut envoyé, en l'an rv, a celle de
Bhin-et-Mosette, où Moreau fit souvent l'éloge de
la bravoure et des talens de cet officier. tl se fit
principalementremarquer dans l'affaire du 26 mes-
sidor, où nos troupes marchaient pour chasser
l'ennemi de la vallée de Kintzig. A la tête de la co-
lonne de droite de la division Duhesme, l'adjudant-
général Gudin se dirigea sur Wosfach,défendu par
les avant-gardes des troupes de Souabe, rencontra
l'ennemi à 2 lieues et demie de ce bourg, t'attaqua,
le battit, lui enleva 200 hommes et 6 pièces de ca-
non. Devenu, au milieu de cette campagne chef
d'etat-major du corps d'armée commande par le

général Saint-Cyr, il assista à tous les combats qui
eurent I~eu pendant la retraite de Bavière. Lorsque
les Français se rapprochèrentdes bords du Rhin,
le général en chef Moreau confia à Gudin les fonc-
tions de chef d'état-majorde la garnisonchargée de
défendre Kelh, pendant le siège mémorable que
cette place eut à soutenir contre les Autrichiens. !t
y servit pendant vingt-sixjours sur quarante-quatre
de bombardement.L'expédition contre l'Angleterre,
à laquelle il était appelé, ne s'étant pas réalisée, il

reparut en l'an vt sur les bords du Rhin avec te
corps d'armée du général Lefebvre.

Promu au grade de général de brigade le 18 plu-
viose an vu, Gudin se rendit à l'armée d'observa-
tion, sous Manheim, où il resta jusqu'au mois de
floréal suivant, époque à laquelle le général en chef
Masséna lui donna le commandementde la brigade
de droite de la division Lecourbe. Le général Gudin
eut à surmonter des obstaclessans nombre. Parvenu,
le 27 thermidor, au pied du Grimsel, défendu par
plus de 2,000 hommes, il attaqua les Autrichiens,
les culbuta dans leurs différens postes, leur fit 700
prisonniers et les contraignit de se retirer par Ai-
roto en Italie. Continuant sa marche par le Saint-
Gothard et Lrseren il joignit, le 29 au matin, la
division Lecourbe (1), qui, se trouvant alors toute
réunie, engagea un combat sanglantavec les Autri-
chiens qui couvraientles hauteurs de l'Ober-Alp. Hu-
miiiés par leur défaite précédente qu'ils avaient a
cœur de réparer, les généraux ennemis chargèrent
à la tête de leurs troupes, qui se battirent avec
beaucoup de valeur; mais les Français animés par
les succès qu'ils venaient de remporter, se précipi-
tèrent sur elles avec impétuosité, les taillèrent en
pièces, et les poursuivirent la baïonnettedans les
reins jusqu'à Tavetsch, près de Disentis. De nou-
veaux exploits devaient augmenter encore l'illustra-
tion que Gudin avait acquise dans l'Oberland. De-
puis la bataille de Novi, t'armée russe d'Italie, com-
mandée par le maréchal Souvarow, s'était dirigée
par Bellinzona pour reconquérir le terrain que nous
avions enlevé aux Autrichiens. Gudin fut chargé de
le conserver. Souvarow, profitant de t'enthousiasme
qu'il avait excité parmi ses troupes força le 1'
vendémiaire an vm, le poste d'Airolo, défendu par
600 Français. Le général Gudin, menacé par l'en-
nemi, qui manœuvrait de manière a envelopper sa
brigade tout entière, évacua la vallée d'Urseren,
passa la Zeuss, a l'Hospital, gravit avec son artil-
lerie, pendant la nuit, les hauteurs du Furca, re-
passa le Grimsel couvert de neige, retourna ensuite
dans la vallée d'Urseren puis reprit de nouveau te
Saint-Cothard et l'Ober-Alp après avoir fait un
générât et 4,000 Russes prisonniers. Gudin, dont
les talens militaires venaient de se manifesteravec
tant d'éclat dans les combats qu'il avait soutenus
contre Souvarow, reçut l'ordre de se rendre à l'ar-
mée du Rhin, où le général Lecourbele nomma chef
de t'état-major général. Après avoir vaillamment

(1) La colonne du généra) Gudin fut accneillie par )esacc)a-
mationsdes soldats, et Lecom'befnt si satisfait de la précision
du mouvement de ce gênerai, qu'j.t t'Hnt)fa.ssaà }a tête de sa

¡ brigade.



combattu à la bataille qui fut livrée en avant de
Philisbourg, Gudin, lors de la réunion des armées
du Danube et du Rhin, sous les ordres du général
en chef Moreau, resta auprès du générât Lecourbc
avec le titre de chef de l'état-major de l'aile droite
de cette armée. La ville de Stem, sur le Rhin, la
journée d'Engen-Hockach, celle de Mceskirch, puis
le combat de Memmingen, furent encore témoins de
sa valeur. Chargé momentanément, le 3 prairial
an YHï, du commandementd'une division, il effec-
tua avec le plus grand succès le passage du Lech, a
Landsbcrg, à Kausseingen et à Friedberg, en avant
d'Augsbourg. Lorsqu'au mois de messidor suivant,
le général en chef résolut de se porter sur le bas
Danube, afin de séparer l'ennemi de ses magasins
de Donawerth, les divisions Gudin et Montricbard
reçurent l'ordre de prendre position en arrière des
bois qui bordent le Danube, vis-à-vis Blindheim.
Gudin, chargé de la première attaque, exécute avec
audace le passage du Danube, force la position des
Autrichiens, les culbute, leur enlève 2 pièces de ca-
non, et les force de se replier sur Dillingen. Ce fait
d'armes lui mérita le grade de générât de division,
qui lui fut conféré le 17 messidor de la même an-
née. Gudin se signala de nouveau à l'affaire de Neu-
hourg. Nous ne mentionnons que pour mémoire
plusieurs combats partiels, tels que ceux des débou-
chés du Lech, de Fuessen, de Renti, que ce géné-
ra) livra avec autant d'habileté que de courage, et
dont il sortit toujours vainqueur. Le passage de
l'Inn lui offrit bientôt une nouvelle occasion de se
distinguer. Le 17 frimaire an ix, il rejeta les avant-
postes ennemis sur la rive gauche de cette rivière,
la franchit avec l'armée, marcha ensuite sur Feld-
kirch et sur la Saale, puis, dans le combat qui suivit

ce mouvement, il coupa la retraite de l'aile droite
des Autrichiens,et les contraignitd'abandonner 600
prisonniers et 6 pièces de canon. La paix venait
d'être signée avec l'Autriche, quand il fut envoyé à
Toulouse pour y prendre !e commandementde la
10" division militaire. Ce fut alors que le chef de
l'État donna à ce général des marques de sa bien-
veillance particulière, en le nommant membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XH, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Au com-
mencement de l'an Xtu Gudin ayant repris son
épée de guerre, commanda la 3° division du corps
d'armée, sous les ordres du maréchal Davout, et fit

avec lui la campagne de l'an xiv contre les Autri-
chiens.

Au mois d'octobre 1806, époque a laquelle la
guerre éctata entre la France et la Prusse, la divi-
sion Gudin reçut t'ordre, le 12 octobre, de quitter
la basse Autriche, où elle était cantonnée,pour se
porter sur Naumburg. Arrivé le 13 devant cette
place, elle passe la Saale sur le pont de Kosen le
jour même du combat d'Auerstacdt, rencontre les
Prussiens, au nombre de 40,000, a la hauteur
de Hoffenhausen, engage avec eux un combat ter-
rible qui dure plus de quatre heures, et où elle
eût peut-être succombé si les divisions Morand et
Priant ne fussent arrivées promptement à son se-
cours. Le général Gudin, soutenu par ces puissans

renforts, marcheaussitôt en avant, se rend maîtrede
Popel, de Taugwitz, et de l'artillerie qui défendait

ces deux positions. Le général Petit, à la tête des
12e et 21" régimens de ligne, formant la tête de la
division Gudin, gravit le plateau d'Ekartsberg,sous
le feu meurtrier de l'ennemi, pénètre dans ses rangs,
!c culbute,s'empare de ses canons, les tourne contre
lui, et accélère ainsi la précipitation de sa retraite.
Après cette glorieuse affaire, au succès de laquelle
Gudin contribua d'une manière si brillante, et qui
fut une des causes qui déterminacelui que Napoléon
venait de remporter en personne à lena, l'armée
prussienne était comme anéantie, et ses tristes dé-
bris, poursuivis dans toutes les directions.Le gé-
néral Gudin suivit alors, avec sa division, les mou-
vemens du corps d'armée du maréchal Davout sur
Leipzig et sur Berlin, attaqua la place forte de Cus-
trin, s'en empara le l" novembre, fit prisonnière
la garnison de 4,000 hommes, et trouva dans la
place 140 canons, ainsi que d'immenses approvi-
sionnemcns. La division Gudin, faisant toujours
partie du corps de Davout, entra dans Varsovie le
29 novembre, franchitla Vistule, puis se portant sur
la Narrew, qu'elle traversa sous le canon des Russes,
elle obtint de nouveaux succès aux combats de Na-
sicisk et de Pultusk. Pendant que Napoléon donnait
quelque repos à son armée, Gudin fut appelé avec
sa division à Varsovie.

Le 8 février 1807, il arriva sur le champ de
bataille d'Eylau, où il s'empara pendant l'action du
village d'Aklapen. Il concourut aussi à la prise de
Friedberg. Au mois de juin suivant, il traversa
Pregel et s'avança avec l'armée sur les bords du Nié-
men, où fut signée, le 9 juillet, la glorieuse paix de
Tilsitt. Deux jours auparavant, Napoléon l'avait créé
grand-officier de la Légion-d'Honneur. En 1808, il
obtint le titre de comte, reçut la croix de comman-
deur de l'ordre de Saint-Henri de Saxe, et fut nom-
mé candidat au Sénat par le départementdu Loiret.
Enfin, en 1809, l'Empereur le nomma gouverneur
du château de Fontainebleauet lui accorda une do-
tation de 25,000 francs sur les domaines de Bo-
denteich, Isenliagen situés en Hanovre. A cette
époque l'Autriche se décida à tenter encore une fois
la fortune des armes. Appeléde nouveau au comman-
dement d'une division du corps d'armée du maré-
chal Davout, le général Gudin conduisit la droite de
ce corps à la bataille de Tann. Il combattit aussi à
Abersberg. Sa division, qui formait la tête de co-
lonne en marchantsur Eckmûhl, y entra la première
et prit une part distinguée aux succès de la journée.
L'archiduc Charles, pour couvrir la retraite de son
armée, fit occuper par 6 régimens la ville de Ratis-
bonne. Cette place, enveloppéed'une muraille for-
tifiée, avec un fossé et une contrescarpe, présentait
assez de défense pour que les intentions de l'arcbi-
duc fussent remplies. Le général Gudin, placé mo-
mentanément sous les ordres du maréchal duc de
MontebeHo, fut chargé de l'enlever. Il se met aussi-
tôt à la tête de ses troupes, descendant le fossé sous
le feu meurtrier de l'ennemi, pénètre dans la ville
par une brèche que l'on avait découverte, poursuit
les Autrichiensde rue en rue, s'empare de la place,



de 8,000 hommes et de 16 pièces de canon.Le génét~
Gudin devait combattre avec sa division à la bataille
d'Essling mais les ponts sur le Danube ayant été
rompus, il reçut ['ordre de se diriger sur la Hon-
grie. Après avoir enlevé, le 30 juin 1809, les re-
doutes de la tête de pont que l'ennemi avait établie
en avant de Presbourg, il se rendit maître avec au-
tant de talent que de courage d'une des îles du
Danube, près de cette ville. Le 6 juillet, il lit des
prodiges de valeur à la bataille de Wagram, oit il
fut atteint de quatre coups de feu. Gudin reçut, le
i4 août suivant, en récompensede ses nouveaux ser-
vices, le cordon de grand-aiglede la Légion-d'Hon-
neur. Après la paix avec l'Autriche, son corps fut
cantonneen Westphalie mais l'expéditionde Russie
le vit des premiers réuni sous les drapeaux, t) ren-
dit d'importans services à la bataille deSmolensk, y
combattit avec une grande intrépidité, et contribua
puissamment, le 17 août, à la prise de cette ville. Le
lendemain, 18, sa division joignit ie corps du maré-
chai Ney, qui se disposait à attaquer la forte posi-
tion de Volutina-Gora, occupé par les Russes (1).
A six heures du soir, il marchait a la tête de sa di-
vision sur te centre de l'armée ennemie, culbutant,
renversant tout ce qui s'opposait a son passage,
lorsqu'il fut atteint par un boulet qui le blessa mor-
tellement. L'Empereur l'ayant visité à son lit de
mort, lui promit de servir de protecteur à sa famille
et de père à ses entans. On lui décerna les hon-
neurs les plus distingués le deuil était conduit
par les militaires du rang le plus éminent, et le
maréchal Mortier assista à la cérémonie funèbre
avec toute la garde impériale. Gudin est un des gé-
néraux dont s'honore le plus la France, qui ne dut
son avancementqu'à des actions d'éclat, et qui em-
porta dans la tombelcsjustesregretsduchef suprême
de l'armée et de ses compagnons d'armes, au mo-
ment où les services signalés qu'il avait rendus a
son pays allaient lui faire obtenir le bâton de ma-
réchal de France. Son nom est inscrit sur l'arc mo-
numental de l'Étoile, côté Est (2).

CtJERU~ (JACQCES-JULIEK),baron DE WALDER-
BACH, généra} de brigade, naquit à la Bigotière
(MIe-et-Vilaine), le 26janvierl757.Le 6juurl774,
il entra comme soldat au 46e régiment d'infanterie,
fut nommé caporal le 16 juin 1780, et sergent le 17
janvier 1781. De cette dernière année à 1783, il as-
sista au siège de Malien, où il reçut une blessure, et
u celui de Gibraltar. Fait sergent-major le 1" mai
1785, il passa sous-lieutenantle 10 décembre1791,
lieutenant le 26 avril 1792, et capitaine le 23 octo-
bre même année, et adjoint aux adjudans-généraux
le 8 frimairean n. Il se trouva pendant ces derniè-
res années au siège de Spire, à la prise de Worms,
à celle de Mayence, de Francfort, de Hambourg, de
Kcenistems et de Limbourg, à la défense de Franc-
fort contre les Prussiens. Après avoir combattuà l'at-
faire de Bingen, il resta dans Mayence tant que dura

.le blocus de cette place. Employédans la Vendée, il

(1) Les Russes, par suite d'une tradition retigieuse, regar-dant ta position de Volutina comme inexpugnable, attachaient
à la possession du plateau de ce nom la certitude de la vic-
toire, et l'appelaientLE CHA.Mp SA.C&E.

(2) voyEz t. t", p. 370 et 386.

<
ï se signala, te 24 vendém!a!re an au combat en-

tre Choltetet Mortagnc, et y fut blessé. H se distin-
gua de nouveau, le 22 frimaire, à la bataille du Mans,
)<; 3 nivose à Savenay, les 13 et 14 aux affaires de
Machecoul, le 8 messidor auprès de Moustier-les-
Bfaut'aits, et le 21 germinal an à l'expédition de
Chanseaux, qu'il dirigea; mais, par suite d'une erreur
du représentant Aubry, qui ne l'avait pas compris
dans son travail d'organisation des états-majors, il
reprit son rang de capitaine, et rentra dans cette
position jusqu'au 28 prairial an VI, époque de sa
nomination au grade d'adjudant général chef de
brigade. Envoyé la même année dans la 1 le division
militaire, il y commanda successivement les départe-
mens des Pyrénées, des Landes et de la Gironde.
Promu au grade de général de brigade le 12 bru-
maire an V! il fut mis en traitement de réforme !e
1' vendémiaire an x, passa, le 29 messidor suivant,
dans ia 26~ division militaire, et se trouvait investi
du commandementde Rhin-et-Moselle, quand, le 19
frimairean xtt, le premier Consul le nomma membre
de la Légion-d'Honneur. Fait commandantde l'Or-
dre le 2o prairial suivant, il servit à la grande ar-
mée en 1806 et 1807, et fit les campagnes d'Espa-
gne de 1808 et 1809.

Créé, en 1808, comte de l'Empire avec auto-
risation d'ajouter à son nom celui de Walderbach, il
reçut, le 4 janvier 1809, au siège de Saragosse, une
blessure assez grave pour l'obliger u demander son
rappel. Arrivé en France au mois de mars de la même
année, il reprit, le 8 avnl, le commandementdu dé-
partement de Rhin-et-Moselle,qu'il quitta, lel~mai
1813, pour se rendre à Mayence, afin d'y organiser
les troupes qui se rendaient à la grande armée. Le
12 octobre suivant, le maréchal duc de Valmy lui
donna l'ordre d'escorter, jusqu'au grand quartier-
général, un parc d'artillerie et des fourgons ren-
fermant le trésor. En 1814, il fit partie de la gar-
nison de Metz, et après les événemens d'avril, il
commanda provisoirement la place de Sarrelouis.
Fait chevalier de Saint-Louis le 13 août, il eut, le
22 décembre, le commandement de Saint-Mihiet
(Meuse), Il occupait ce poste au 20 mars 1815. Le
23, il lit prendre aux troupes la cocarde tricolore,
se rendit le 15 à Bar, à l'effet de renvoyer à l'ar-
mée les militaires absens de leurs corps, et vint à
Paris le 26 pour y recevoir de nouveaux ordres.
L'Empereurl'envoya, le 5 mai, à Nanci pour y or-
ganiser et commanderles gardes nationales. Le 30,
il partit pour La Rochelle, afin d'y prendre le com-
mandement d'une brigade de l'armée du général
Lamarque. Le général Guérin, admis à la retraite
le 4 septembre suivant, a vécu depuis entièrement
étranger aux événemens.

GUERIE (FRA~<;0!S), vicomte D'ËTOQUYGNY,
lieutenant-général, né en 1762 à Dieppe, fit ses
études au collége d'Eu, et entra fort jeune dans un
régiment provincial. Toutefois, il est à croire que
son nom seul figura sur les registres matricules de
ce corps, puisque pendant dix ans il suivit comme
élève les cours de l'Ecole royale du génie des ponts
et chaussées. Quoi qu'il en soit, après avoir servi
en qualité de sous-lieutenantdans le régiment royal-



cravate cavalerie, il était lieutenant au régiment
Penthièvre-dragons lorsque la Révolution éclata.
N'ayant point'émigré,i[ il fit la campagne de 1792
à l'état-major de t'armée du Midi, commandée par
Montesquieu, rempliten 1793 et en l'an II les fonc-
tions de chef d'état-major a l'avant-garde du camp
de Tournoux, sur la frontière du Piémont, et près
du corps qui ensuite occupa la vallée d'Oulx. Nommé
chef d'escadron au commencement de l'an n:, il fut
employé sous les ordres du général Walter à l'or-
ganisation du grand dépôt de cavalerie établi a
Vienne (Isère). Cette mission terminée, il prit, en
qualité de chef de brigade, le commandementdes
hussards des Alpes, avec lesquels il rejoignitl'armée
d'Italie. Mais suspecté de royalisme, ou plutôt se
trouvant atteint par la loi qui excluait les ex-nobles
des emplois civils et militaires, il tut destitué. Le
gouvernement l'envoya presque aussitôt en Italie
pour y commanderla 10e demi-brigadede chasseurs
à cheval. Bientôtaprès, le général en chef Bonaparte
lui donna le commandementde la 25° de même arme,
a la tête de laquelle il se trouva aux principalesaf-
faires qui signalèrent les campagnes des ans tv, v
et vt, que termina la paix de Campo-Formio. Au
commencement de l'an vn, le Directoire l'envoya
de nouveau en Italie avec son régiment dans lequel
il avait établi une discipline sévère. Guérin prit
part aux succès que remporta l'armée de Rome.
Dans un engagement près de Naples, il s'empara
de 10 pièces de canon. Il se distingua également
pendant la retraite de cette armée au combat de
Modène, où il fit aux Autrichiensun grand nombre
de prisonniers, et le 27 prairial, à la bataille de la
Trebia, où seul des autres chefs il conserva 2 pièces
de canon dont il s'était emparé. Cette action, re-
marquée du général en chef, lui mérita le grade de
général de brigade et l'honneur de couvrir la re-
traite de l'armée jusqu'à sa jonction avec celle d'f-
talie, dont il commanda la réserve à la bataille de
Novi. Rentré en France en l'an vm, le gouverne-
ment lui confia le soin de former de nouveaux corps
de cavalerie avec les débris de celle des diverses
armées d'Italie. Après la révolution du 18 brumaire,
Guérin fut employé à Paris et dans les 14e et
15" divisions militaires. Il fit la campagne de l'an ix
à l'armée de réserve, qui devint armée des Grisons,
resta sans emploi pendant toute la durée de l'an x,
et en l'an Xt commanda par intérim la 2' division
militaire avant d'être investi du commandement de
la subdivision du départementde la Marne. M occu-
pait ce poste, les 19 frimaire et 25 prairial an xn,
lorsqu'il fut nommé membre et commandant de la
Lëgion-d'Honneur. En l'au XU!, il eut sous ses or-
dres la cavalerie de l'armée gallo-batave, et quand
cette armée se réunit à la grande armée en Allema-
gne, il commanda en chef les troupes du camp de
Zeist et celles destinées à protéger les côtes de la
Batavie contre les attaques incessantes des Anglais.
A la paix, il fut employé dans les 27e et 28e divi-
sions militaires. Il reçut, eu 1809, le commandement
de la 1 division de dragonsde l'armée qui, sous les
ordres du vice-roi, devait combiner ses mouvempns
avec les opérations que Napoléon dirigeait en Alle-

magne. Pendant cette campagne, Guérin gouverna
successivement avec tant d'habiletéet de modération
la Corinthe et la Styrie, qu'il laissa de vifs regrets
dans ces provinces. Rentré en France vers la fin de
1810, il passa, en 1811, en Espagne, et y com-
manda la cavalerie de l'armée de Portugal; mais le
maréchal Marmont changea cette destination, en le
nommant gouverneur de Valladolid. Il le chargea
ensuite, durant la retraite sur Burgos, d'assurer la
marche du grand quartier-général, des convois et
du matériel, et le choisitpour son chef d'état-major.
Il est à remarquer que Guérin, général de brigade,
qui commanda des divisions, gouverna des provinces
et remplit les fonctions de général en chef, se trou-
vait cependant, en 1812, sans avoir obtenu l'avan-
cement auquel il croyait avoir des droits plusieurs
fois il réclama, donna sa démission, mais toujours
inutilement. Ayant de nouveau sollicité sa retraite
vers le commencement de 1813, il fut seulement au-
torisé à rentrer dans ses foyers. Cependant i la
Restauration il reprit du service, et s'adressa au
comte d'Artois pour que ses appointemenslui fus-
sent comptés depuis le jour de la cessation de ses
fonctions, attendu que, n'ayant pas été nus à la re-
traite, il devait être considéré comme étant demeuré
en état de disponibilité. Le prince s'empressad'ac-
cueillir cette réclamation mais le vicomte d'Ëtoqui-
gny fut moins heureux dans sa demande d'avance-
ment le ministre de la guerre se montra sur ce point
inflexible, quoique le mémoire du générai eût été
appuyé par le prince de Wagram et par les ducs de
Tarente et de Raguse. Toutefois, le 22 août 1814,
le roi le fit chevalierde Saint-Louis. Après les Cent-
Jours, matgré le zèle avec lequel il remplit pendant
cette période une mission dont Louis xvm l'avait
personnellementchargé, il fut mis en disponibilité.
Le 23 mars 1816, le roi le nomma président du 2e
conseil de guerre permanent pour juger, en exécu-
tion de t'ordonnance du 24 janvier 1815, le géné-
ra) Debelle. Depuis cette époque jusqu'en1819, il

eut un commandement dans les départemensdu Loi-
ret, de la Manche et du Calvados. Enfin, élevé au
grade de lieutenant-généralle 25 avril 1821, et fait
inspecteur-généralde gendarmerie le 3 juillet de
la même année, il prit sa retraite en 1830, et mou-
rut le 28 avril 1831.

GCEMOT (JEAN-BAPTISTE-LOUIS),né le 26
juin 1740 à Châlons (Marne), entra au service
le 1" avril 1759 en qualité d'aspirant à l'École
d'artillerie de Sedan, y fut admis comme élève le
27 décembre 1761, et en sortit le 18 février 1763
avec le grade de lieutenant en second dans la bri-
gade de La Pellerie. Nommé lieutenantd'une compa-
gnie d'ouvriers d'artillerie le I" octobre 1764, il
passa le 1er octobre de l'année suivante dans le
régiment d'artillerie de Toul (7e) partit pour la
Corse avec un détachement de ce corps, et y fit les
campagnes de 1770 à 1773, sous les ordres des
généraux Marbœuf et de Narbonne. Sa conduite
distinguée lui mérita le 1er octobre 1772 la com-
mission de capitaine. Passé avec ce grade dans une
compagnie d'ouvriers le 1er avril 1778, it devint
capitaine-commandant le 1" avril 1780. 11 fut



nommé chef de bataitton sous-directeurà Auxonne
le 1' avrit 1791, se signala aux armées des Alpes
et d'Italie de 1792 à l'an ni, et reçut le grade
de chef de brigade le 1< prairial de cette der-
nière année. Le colonel Guériot continua de servir
aux armées d'Italie et de réserve pendant les ans tv,
v, VI, vnt et tx, et alla prendre en l'an x la di-
rection d'artillerie de la place d'Auxonne. C'est ta
qu'il reçut le 19 frimaire an xn la décoration de
membre de la Légion-d'Honneur et celle d'ofïicier
le 25 prairial suivant. Peu de temps après, l'Em-
pereur le nomma étecteur du département de t'At-
lier. M fut admis a ta retraite le 19 octobre 1806,
après quarante-sept ans de services effectifs dans
son arme, et mourut le 15 mars 1824. B-S.CrUttLLOT (FRAKco!s-G)u,És, 6f<ro)t), né le
17 août 1759 à Angers (Maine-et-Loire). Entré
comme soldat dans le régiment de Lvonnais-infan-
tcrie le 6 juin 1775, il passa comme sergent dans
celui du Dlaine le l5.juilht 1780 au clé~loublemeutcetui du Maine te lS.jui)tetl780 au dédoublement
du régiment de Lyonnais. Sergent-major au même
corps le 17 février 1788, il fut nommé adjudant-
sous-officier le 29 avril suivant, et devint quarticr-
maître-trésorier du 28e d'infanterie ( ci-duvant
Maine), le 1" avril 1791. Promu capitaine au
même corps le 6 novembre 1792, il fit les pre-mières guerres de la Révolution aux armées du Var
et d'ttatie, au siège de Toulon et à l'armée des Py-
rénées-Orientales de 1792 à l'an m inclusivement.
Nommé chef de bataillon commandant l'infanterie
légère à l'armée d'Italie par le générât en chef
Brunet, il ne fut point confirmé dans ce grade;
mais sa brittanteconduite à t'aifairedu 8 septembre
1793, au-dessus de Lantosca et à celle du 28 ven-démiaire an tt, à t'attaque de Gilette, où il fut
blessé d'un coup de feu a la jambe droite, lui mé-
rita le grade d'adjudant-génératchef de brigade, qui
lui fut conféré le 13 brumaire suivant. !t rendit
d'importans services pendant le siège de Toulon, et
prit une part distinguée à t'entèvement de la re-doute anglaise, ce qui le fit nommergénéral de bri-
gade par arrêté des représentans du peuple près
l'armée devant Toulon, le 30 frimaire de la même
année. H commanda t'avant-garde de l'armée des
Pyrénées-Orientalesaux sièges de Saint-Elrneet de
Collioure et fut blessé d'un coup de feu au bras
droit à l'attaque des redoutes espagnolesle 30 bru-
maire an Ht. Passé à l'armée d'Italie il v fit les
guerres des ans IV et v, et fut réformé le 28 ven-
tose de cette dernière année. Remis en activité le 3
germinal an Vi, il fut successivement employé de-
puis cette époque jusqu'au mois de messidor an vtït
aux armées d'Angleterre, de i'Oucst, et dans la 13''
division militaire. Le 9 brumaire an !X, il tut ap-pelé au commandementdu département du Var (8~
division militaire). Créé membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, il en fut nommé
commandant le 25 prairial suivant, et continua de
servir dans la 8~ division militaire jusqu'au mois de
novembre 1808, époque à laquelle il alla prendre
le commandementde la 2e brigade de la 1 re division
du 7e corps de t'armée d'Espagne. Il fit les campa-
gnes de 1808, 1809 et 1810 en Catalogue, et lut

t nommé baron de l'Empire le 15 août 18!0. En
1811, il commandait le 1er arrondissement de la
haute Catalogne, sous les ordres du colonel-général
Baraguey-d'Hiliiers, commandant en chef de cette
province. Assurer les communications de l'armée
avec la France, surveiller les partis ennemis, se
porter sur les divers points où ils se présenteraient
pour les disperser, tel était l'objet de sa mission. La
place de Figuières était située dans son commande-
ment. Cette place, devenue le principal entrepôt des
approyisionnemensde l'armée, formait un point cen-
trai et avantageux pour les opérations qui étaient
confiées au généra) Guillot. Ces considérations l'a-
vatent déterminé à établir son quartier-généraldans
le fort San Fernande de Figuières. Investi du com-mandementgénéral de l'arrondissement, il avait né-
ccssairementle commandementsupérieur de la place
de Figuières, mais ses fonctions ne lui permettaient
pas de se livrer aux détails de cette partie de sonadministration. La villeet le fort de Figuièresavaient
un commandant particulier et spécial. C'était le
colonel d'infanterie Yann, qui remplissait ces fonc-
tions à i'époque où le fort de Figuières fut surpris
par les insurgés espagnols. Ce funeste événement
eut lieu dans la nuit du 9 au 10 avril 1811, et fut
le résultat de la trahison. Quelques Espagnols em-ployés auprès du garde-magasin des approvisionne-
mcns de réserve facilitèrentaux insurgés les moyensde s'introduire dans le fort. Le chef de bande Lio-
vera, il la tête d'une colonne de 600 hommes (sou-
tenu par les troupes du chef de bande Rovira et du
colonel-brigadierMartinez), s'approcha des murs de
la place i la faveur de la nuit, et gagna, sans être
vu, t'entrée du magasin, dont les portes lui furent
ouvertes a t'aide de fausses clés par un des Espa-
gnols attachés au garde-magasinBlouquier. Il pé-
nétra dans l'intérieur et surprit la garde de la porte
principale, après avoir tué la sentinelle.Les insurgés
se répandent ensuite dans le fort, s'emparent des
principaux postes et des issues, égorgent les senti-
nelles et tous ceux qui se montrent disposés à se dé-
fendre, et placent des hommes devant les casernes
pour empêcher la sortie des troupes. Aux premiers
coups de fusit, la sentinelle du poste de l'hôpital
était venue donner l'alarme à la caserne occupée par
le dépôt italien. On avait même battu un instant la
générale dans le haut du fort et au poste de la ca-
serne. La troupe italienne s'arme aussitôt, se j-atlie,
et s'avance ta baïonnette croisée mais cernée de
toutes parts par les insurgés, qui font pleuvoir sur
elle une grête de balles, elle est obligée de mettre
bas les armes. 40 militaires italiens furent tués les
armes à la main, un plus grand nombre fut blessé.
Au premier bruit qu'il entendit, le général Guillot,
qui logeait dans le fort, se précipita vers le lieu
d'ou partait le feu, il eut alors la douleur d'enten-
dre les Napolitains, qui faisaient partie de la garni-
son, crier: FtM E.<p<~M, siamo tusti fratelli.'
Les postes napolitains qui gardaient les bastions de
la place n'opposèrent qu'une faible résistance. Les
soldats de cette nation, qui était dans la caserne,
demeurèrent dans l'inaction et n'imitèrent point le
bon exemple que leur donnaient les Italiens. Le 5e



bataillon du train des équipages militaires, seule ï
troupe française qui fût alors dans le fort, ne put
être employé utilement, attendu qu'il se trouvait en-
fermé sous les grilles des écuries, dont les des,
déposées chez l'adjudant de la place, ne purent être
trouvéesque trop tard. Cependantces braves soldats

ne consentirent à mettre bas les armes que le len-
demain à quatre heures du soir, après avoir perdu

toute espérance d'être secourus et sur la menace qui

leur fut faite d'être tous fusillés s'ils ne cessaient

une résistance devenue inutile. Pendant tout ce
temps, le générât Guillot therchait a rallier autour
de lui le plus de monde possible, et faisait toutes
les dispositions qu'il croyait les plus propres à ar-
rêter les effets de l'invasion; mais ce fut en vain

il succomba et resta prisonnier des Espagnols. Pen-
dant sa captivité, il conçut le hardi projet de re-
prendre la forteressepar les mêmes moyens dont les
ennemis s'étaient servis pour s'en emparer, c'est-à-
dirc de fournira t'armée françaisela facilité de s'in-
troduire dans le fort et de surprendrela garnison

espagnole.
Encouragé dans sa périlleuse entreprise par le

désir de prendre sa revanche, il parvint à séduire
quelques sous-ouiciers et soldats espagnols qu'il en-
voyait tour à tour au général Baraguey-d'Hilliers

pour l'instruire de l'état de la garnison et de ses
dispositions, et pour lui soumettre divers projets

pour surprendre la place. Sept émissaires parvinrent
heureusementa leurdistination, mais le huitième fut
arrêté porteur des dépêches du général Guillot. Ce

malheureux fut fusillé et le général Guillot, qui jus-

que la avait joui des égards dus à son grade, fut
enfermé dans un cachot humide, oit il recevait à

peine l'eau et le pain nécessaires à sa subsistance.

Le commandant espagnol le livra à un conseil de

guerre qui le condamnaà être passé par les armes.
Cependant l'armée française resserrait chaque jour
davantage le blocus de la place. Les secours que la

garnison attendait n'arrivaientpas. Les Espagnols
voyaient approcher le moment où ils seraient forcés
de se rendre. Ces motifs et la crainte des repré-
sailles déterminèrent les ehels à suspendre l'exécu-
tion de la sentence prononcée contre te générât
Guillot. Eu effet, la garnison capitula le 19 août
1811, et le générât Guillot fut délivré après qua-
rante-neuf jours de la plus dure captivité. Par ju-
gement du 23 août suivant, la commission militaire
instituée a cet effet condamna à la peine de mort,
Marques,Junyc~ et Floretta comme coupables d'a-
voir livré le fort San Fernando aux insurgés espa-
gnols elle condamna également par contumace, à

la même peine, les nommés Pons (Genis) et Pons
(Pierre). Quant au général Guillot, il fut immédia-

tement conduit, par ordre de l'Empereur,à la cita-
delle de Perpignan pour y être détenu jusqu'à

nouvel ordre. L'Empereur décida qu'un conseil
d'enquête examinerait la conduite des officiers su-
périeurs qui commandaient lors de la surprise du

fort, ainsi que de 3 officiers subalternes, Minâtes
sous-lieutenant, faisant les fonctions d'adjudant de
place, Celentani chef de bataillon des troupes na-
politaines, et Flaviano, sous-lieutenantau 2" régi-

ment de ligne napolitain, et qui se trouvait de garde

au poste de la porte principale. Une commission
prise dans le sein du conseil d'État et composée de
do MM. tes comtes Andréossi, président de la sec-
tion de la guerre, Gassendi et Lavalette, examina

avec beaucoup d'attention toutes. les pièces qui lui
furent adressées par le ministre de la guerre, rela-
tivement à cette affaire, et déclara dans son rapport
approuvé par l'Empereur le 8 mai 1812, « que le
général Guillot ne pouvait être aucunement suspecté
d'intelligence avec l'ennemi, et qu'en rendant une
entière justice à la fidélité de cet ouicier-géncra),
elle aurait voulu pouvoir se convaincre en même

temps qu'il n'avait aucune faute d'imprévoyance et
de négligence à se reprocher; mais qu'il était des
points à l'égard desquels les pièces fournies ne don-
naient que peu ou pas de renseignemens,et qui ne
pouvaientêtre bien éclaircis que par des confronta-
tions et des débats. » Conformément aux conclu-
sions de ce rapport, l'Empereur décréta, le 12 mai

1812, que le général Guillot, le colonel Yann et les

3 autres officiers seraient traduits devant u& conseil

i de guerre extraordinaire convoqué à Perpignan.

i Après une procédure longue et minutieuse, le

général Guillot comparut devant ce conseil. Les
débats s'ouvrirent le 19 novembre 1813, et par

s jugement du 24, il fut condamnéà la peine de mort

s à la majorité de cinq voix, comme coupable de né-

t gligence, d'insoucianceet d'imprévoyance dans son
t service, en sa qualité de commandantle 1" arron-
e dissement de la haute Catalogne, et d'avoir été la

cause de la perte du fort de Figuières, soumis à son
t commandement. Ses coaccusés furent absous. La
à sévérité extrême de ce jugement n'obtint pas la

sanction de l'opinion publique. Le 26 du même

e mois, le général Guillot se pourvut auprès de la
Cour de cassation qui, par arrêt du 25 janvier

r 1814, annula le jugement rendu et renvoyal'accusé

a devant un autre conseil de guerre pour y être pro-
!s cédé à une nouvelle instruction à partir de l'inter-

s rogatoire inclusivementet à un nouveau jugement.
Mais cette disposition ne put être exécutéepar suite

i- des événemens politiques survenus en France à cette
11 époque. Enfin, le 13 mai 1814, Louis xvm rendit
Il une ordonnance portant « Le général de brigade

t- Guillot sera mis en liberté et il ne sera donné

)- aucune suiteà l'accusation qui lui a été faite d'avoir

-e été cause de la perte du fort de Figuièresen 1811.a ~y

t, Réintégré dans son grade de maréchal-de-eamp )o

h 4 juillet suivant, et nommé au commandement de

)- l'arrondissement de Barcelonnette(Basses-Alpes) le
à 31 août de la même année, il fut créé chevalier de

as Saint-Louis.Lorsque l'Empereur fut revenu de )'!?
a- d'Etbe, le général Guillot fut mandé à Paris le 19

a- avril 1815. !1 se présenta aux Tuileries un jour de
'a réception. L'Empereur l'aperçut; il n'avait point
:il oublié que tous deux ils avaient été faits généraux

n- de brigade le même jour au siège de Toulon, et it
lu se rappelait la vive affection qui les unissait auU'e~-

ès fois s'approchant de cet omcier-général ) il lui
de dit avec une bienveillance toute cordiale Tu né
a- tH'eMt'MM? pas, 6tH~d<; on a <? bien M' MMtS

;i- <jfMe~M< soit OMM~SM"~ lui répondit le général



pénétre de la plus vive émotion,~MM's~o~'otM's
le même, <oM~OM~ aussi f/e't'OMs à Votre Majesté.
Les rapides événemens qui, pour la deuxième fois,
renversèrent le trône impérial empêchèrent Napo-
léon de donner suite à la réparation que sa justice
réservait au général Guillot, qui resta en disponibi-
lité. Après le second retour des Bourbons, il fut ad-
mis a la retraite par ordonnance royale du G oc-
tobre de la même année, il est mort à Draguignan
(Var), le 26 janvier 1818. A. NOMemc~o~.GMOT-DURPAmE (jEA~, ~o~), lieu-
tenant-général, né le 10 septembre 1755 à Alloué
( Ci)arcnte ) commença à servir comme gentil-
homme volontaire breveté le 1' octobre 1773
dans le régiment d'Auvergne (17e d'infanterie),et
y fut nommé sous-lieutenant le 27 octobre 1774.
Lieutenantle 1" novembre 1777, et attachécomme
aide-de-camp au générât de Voyet, il passa avec
son grade dans la compagnie des canonniers-
garde-côtes de l'arrondissement de Mortagne le 25
janvier 1787. Promu capitaine le 24 octobre 1788
dans la même compagnie, il devint aide-de-campdu
générât Beauregard de Saintes le 2t octobre 1792,
et fit la campagne de cette année à l'armée de la
Mose))e. Fait adjudant-général chef de brigade le 8
mars 1793, il fut employé a l'état-majorde t'armée
des Pyrénées-Occidentales,où il scrvitavecunegrande
distinction sous les ordres des généraux Servan,
Delbecq et Léonard Muller, en 1793 et en l'an H.
Il se distingua d'une manièreparticulière, le 16 sep-
tembre 1793, à l'affaire d'Urdach, et fut étcvé au
grade de général de brigade par un arrêté ainsi
conçu « Au nom de la République française une
et indivisible, les représentans du peuple près l'ar-
mée des Pyrënées-Occidentates et les départemens
voisins considérant la conduite toujours soutenue
et le civisme bien prononcé du citoyen Guiot-Dur-
paire, adjudant-généralchefde brigade; considérant
l'attachement singulierde t'armée pour la bravoure
et les talens de cet estimable officier, qui s'est mon-
tré toujours l'ami sincère des lois de son pays et qui
a servi la République dans les armées du Nord et
du Midi avec un zèle et une intelligenceau-dessusde
tout éloge considérantque les réformesnécessitées
dans cette armée par l'incivisme ou la conduite
équivoquede plusieursofïiciers-générauxexigent un
choix de sujets capables et reconnuspour de bons
patriotes, et que sous ce rapport personne ne mé-
rite mieux que le citoyen Guiot-Durpaire une at-
tention particulière de la part des représentans du
peuple; considérantqu'il est temps enfin de rendre
aux braves et toyaux t~):MMrs de la République
des places qui étaient devenuesl'apanage d'hommes

:perfides et dissimulés, indignes de commander aux
soldats d'une nation libre arrêtent que le citoyen
Guiot-Durpaire est nommé provisoirementau grade
de général de brigade pour exercer les fonctions
attachées à ce grade, en porter les marques distinc-
tives et jouir du traitement nxé par la loi; arrêtent
en outre que copie en forme de la présente nomina-
tion et promotion sera envoyée à la Convention na-
tionale, au Comité de salut public et au pouvoir
e~écu.tif, pour obtenir leur approbationet la confir- y

mation du grade conféré au citoyen Gu!ot-Durpa!re.
A Bayonne, le 2 octobre 1793, l'an jf de la Ré-
publique une et indivisible. j.-B.-B. MO~ESTiER (du
Puy-de-Dôme) p!?ŒT amé, CARRApf. » H se trouva,
le 25 frimaire an tt, à la déroute des Espagnols
près de Saint-Jean-de-Luz,et aux affairesd'Urrugne
et de Chauvin-Dragon, où 15,000 Espagnolsfurent
battus par 5,000 républicains et laissèrent 1,200
morts sur le champ de bataille. Confirmé dans le
grade de généra! de brigade le 25 germinal suivant,
il prit une part distinguée, le 29 floréal, au combat
du poste du Rocher, où les Espagnots, repoussés
à la baïonnette jusqu'à leur camp de Berra, furent
mis en pleine déroute et éprouvèrent des pertes con-
sidérables. Mais les nombreuses blessuresqu'il avait
reçues, notammentcelle qui t'atteignit à la jambe et
dont il demeura estropié le reste de ses jours, mo-
tivèrent, le 21 prairial de la même année, un ar-
rêté du Comité de salut public dont l'article 6, le
concernant, était conçu en ces termes « Durpaire
cessera d'être employé mais il est autorisé à de-
mander sa retraite, la cessation de son service
n'ayant lieu qu'à cause de ses blessureset non comme
destitution. » Cet arrêté lui fut notifié, le 30, par
les représentans du peuple; néanmoins, il continua
de faire la guerre à l'armée des Pyrénées-Occiden-
tales, et ce ne fut que le 21 germinal an tu que )a
Convention nationale lui accorda une pension de
1,200 francs en récompense de ses services. Tou-
tefois, il ne demeura pas long-tempsdans cette posi-
tion, car dès le 25 prairial suivant il fut nommé
général de division et employé dans la Vendée, sous
les ordres du général Willot. Le 11 nivose an tv,
il passa à l'armée des côtes de l'Océan, commandée
par Hoche, et servit en l'an v avec le générât Hé-
douville. Réformé le 6 messidor de cette dernière
année, il fut nommé membre de l'hospice civil et
militaire de Toulon en l'an vin, et appelé aux fonc-
tions de commandantd'armes de la place de Brest
le 17 fructidor an x. Créé membre et commandant
de la Légion-d'Honneur les 19 frimaireet 25 prai-
rial an xn, il conservason commandementà Brest
jusqu'au 25 avril 1815, époque à laquelle il avait
été désigné pour la retraite sans l'avoir demandé.
H avait été nommé chevalier de Saint-Louis en
1814 et le 1" septembre 1815 il fut définitive-
ment admis à la retraite, conformémentà l'ordon-
nance du 1er août précédent. Il est mort le 23 avril
1819. B-c.

GUITON(ADRIEN-FRANÇOJS-MAHIE,baron), n6
le 8 juin 1761 à Corvotie-LorgueiUeux (Nièvre).
Cavalier au 5e régiment de dragons le 1~ octobre
1779, il en sortit avec son congé de réforme le
1' -octobre 1787. Le 14 juillet 1789, il entra
comme volontaire dans la garde nationale de la
Nièvre, fut nommé le 11 octobre 1791 capitaine
dans le 1" bataillon de ce département, et passa
avec son grade le 14 octobre 1792 dans le 23°
régiment de chasseurs à cheval. Il servit à l'armée
du Nord de 1792 à l'an II, et reçut le 6 messidor
de cette dernière année le brevet de chef d'esca-
dron. Après la campagne de l'an m et au com-
mencement de celle de l'an tv, le commandant



Guiton suivit son régiment à l'armée galto-batave,
et fit les guerres de l'an vu à l'an !X aux ar-
mées du Rhin, de Sambre-et-Meuseet du Danube.
Passé avec son grade dans les grenadiersà cheval de
]a garde consulaire le 11 frimairean ix, il tut nommé
le 13 fructidor an XI colonel dul<régiment de
cuirassiers, membrede la Légion-d'Honneur le 19
frimaire an Xït, oflicier du même Ordre le 25
prairial suivant, et, peu de temps après, électeur du
département de la Niè.vre. Le colonel Guiton se fit
particulièrement remarquer à l'armée des côtes de
l'Océan en l'an X! et reçut, le 4 nivose an Xtv, le
cordon de commandant de la Lëgion-d'Honneur. H
fit les guerres de l'an xiv à 1807 à la grande ar-
mée, et se signala aux batailles d'Austerlitzet d'Ey-
lau. Général de brigade le 1°'' avril 1807, il com-
mandait la 2e brigadede la 2e division de cuirassiers
pendant la campagne de 1809, et se fit remarquer a
la bataitte de Wagram et au combat de Znaîm, le 11
juillet, par son audace et son intrépidité. Napoléon
lui conféra, à titre de récompense nationale, une
baronnie avec dotation. Le général Guiton passa,
le 25 août 1809, au commandementde la fs bri-
gade de la 3° division de cuirassiers.H fut employé,
le* 4 juin 1811, dans )a 31° division militaire, et le
14 janvier 1812 au dépôt générât de cavalerie or-
ganisé par ordre de t'Empereur dans le Hanovre.
Envoyé à la grande armée a la fin de 1812, il y
servit pendant les campagnes de 1813 et 1814.
ït demeura a Hambourg durant le blocus de cette
place. Rentré en France en juillet 1814, il fut mis
a la retraite le 24 décembre même année. Le re-
tour de l'Empereurde l'île d'Elbe rendit le géné-
ral Guiton à l'activité. Napoléon lui confia, pendant
les Cent-Jours, le commandementd'une réserve de
cavalerie à t'armée de la Moselle. Replacé ensuite
dans la position de retraite où il se trouvait avant
les événemens de 1815, il mourut à Paris le 18 fé-
vrier 1819. B-S.

GUYOT (ËTiEME), né le l~mai 1767 a
Mantoche (Haute-Saône). Volontaire au 1" bataiuon
de son département le 1< août 1791, il fut nom-
mé lieutenant et capitaine à l'élection les 6 sep-
tembre et 16 octobre suivant, et le 27 octobre
1793 il passa en qualité d'aide-de-camp auprès
du,général Bourcier, avec lequel il fit les campa-
gnes de l'an Il à l'an Yt aux armées du Rhin, de
Rtnn-et-Mosclle et du Danube. Chef d'escadron le
17 pluviose an vu dans le 17~ régiment de dragons,
qui faisait alors partie de t'armée d'Italie, il se si-
gnala dans toutes les affaires auxquelles il prit part,
et fut nommé adjudant-général sur le champ de
bataille le 25 messidor. Il passa, en l'an vm, à
l'armée du Danube, commandée par le général Mas-
séna. Le 15 nivose an ix, le premier Consul l'ap-
pela au commandement du 9'' régiment de hussards.
Il a fait la campagne du Rhin à la tête de ce corps.
Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an X!t, il en devint officier le 25 prairial suivant.
Le colonel Guyot suivit son régiment à l'armée des
côtes de l'Océan et y servit jusqu'au 3 nivose an xtv,
époque à laquelle il fut nommé général de brigade.
Envoyé à la grande armée, il y commanda une di-

vision de cavalerie légère du 4" corps, et fut tué
devant le village de Kteinenfetd (Prusse), le 8 juin
1807, après avoir fait exécuter le passage de la
Passargue sous le feu meurtrier de l'ennemi.

n-s.

HABERT (piERE-E-josEpH,baron), né le 22
décembre 1773 à Avallon (Yonne). Volontaire au
4° bataiiton de l'Yonne le 1~ septembre 1792, il
fut nommé capitaine le même jour et lieutenant-co-
lonel en second le 3 du même mois. 11 fit les cam-
pagnes de 1792 a l'an tv à l'armée du Nord et
fut promu chef de hataitton sa la 107e demi-brigade
le !< vendémiaire an m. Passé au 3" régiment
de la brigade étrangère, dite de Fer~Mtte 12 bru-
maire an v, il s'embarqua à Brest pour la pre-
mière expédition d'Irlande sur le vaisseau <Eo<c~ le
29 du même mois. L'expéditionayant échoué, il re-'
vint à Brest et s'embarqua de nouveau sur la fré-
gate la Coquille, pour la 2e expédition le 27 mes-
sidor an Y!. H se trouva au combat qu'eut à sou-
tenir cette frégate sur les attérages d'Irlande, le
21 vendémiaire an vu et fut fait prisonnier.
Rentré en France sur parole, il fut échangé le 15
floréat an vin et employé comme chef de bataitton
adjoint à l'état-major général de la 17e division
militaire (Paris), le 15 messidor suivant. Envoyé
en Egypte pour porter des dépêches au générât en
chef de l'armée d'Orient, le 6 thermidor de la
même année, il se rendit d'abord à Alger pour
remplir une mission auprès du consul de France
et arriva à Alexandrie après une traversée de
quinze jours et malgré la surveillancedes croisières
ennemies. Nommé aide-de-campdu général Menou
le 1" brumaire an ix, il fit la campagne de cette
année en Égypte; sa conduite valeureuse à la ba-
taille d'Héliopolis lui valut Ic grade de chef de bri-
gade, qui lui fut conféré par le générât en chef le
30 ventose de la même année. Revenu en France
après la capitulation d'Alexandrie, il fut confirmé
dans son grade le 13 gcrminat an x et placé à la
tête de la 105e demi-brigade d'infanterie de ligne
le 9 prairial suivant. 11 tint garnison à Perpi-
gnan, fit partie, de l'an xi à t'an xui, des trou-
pes rassemblées aux camps de Bayonne, de Saintes
et de Brest, et fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et officier de
l'Ordre le 25 prairial suivant. 11 fit avec les 7e

et 4e corps de la grande armée les campagnes de
l'an Xtv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne. 11 se trouva à toutes les affaires qui eurent
lieu pendant cette guerre et se signala à Iéna, où
il prit, avec son régiment, 6 pièces de canon et un
drapeau, et culbuta les lignes prussiennes qui lui
étaient opposées.

Le 8 février 1807, à Eylau, tous les oSiciers-
généraux et le commandant en chef lui-même ayant
été mis hors de combat, le colonel Habert rallia le
7e corps d'armée et en prit momentanémentle com-
mandement jusqu'à l'arrivée du générât Compans,
qui y était envoyé par l'Empereur.'ttconserva la 1~
division, alors réduite à 1,500 hommes, jusqu'à
ta répartition des différens régimens qui la com-



posaient dans les autres corps de la grande armée, X
et passa avec !e 105e dans le 4~ corps commandé I

par le maréchal Soult. Le 10 juin 1807, a Ileils-
berg, il repoussa avec son régiment formé en carré
toutes les charges d'une grande partie de la cava-!
!ene russe qui venait d'enfoncer nos lignes d'in-
fanterie et de cavalerie, mais dont les efforts vin-
rent échouer devant le carré du 105". Pendant
cette action, qui fit beaucoup d'honneur au brave
105e et à son digne chef, le colonel Habert reçuttdeux coups de feu, l'un à la tête et l'autre à l'é-
paule, et eut un cheval tué sous lui par un obus
qui éclata sous son ventre. ~latgré ses blessures il
ne voulut pas quitter le champ de bataille, et il re-çut à cette occasion les éloges et les félicitations
des maréchaux et des officiers-généraux présens à
cette affaire. L'Empereur le Et'commandant de la
Légton-d'Honneur le 11 juillet de la même année.
Promu au grade de généra) de brigade le 18 fé-
vrier 1808, il fut créé baron de l'Empire quel-
que temps après et employé au 3e corps de ['ar-
mée d'Espagne au mois d'octobre suivant. Le 25
de ce dernier mois, des détachemens espagnols
vmrent occuper les postes de Viana et de Lcrin
Le maréchal Moncey voyant quelques-unes de ses <
positions menacées, fit avancer les brigades Haber t
et Razout et celle de cavalerie du générât Wathier,
pour arrêter les Espagnols dans leur mouvement ot- (fensif. L'ennemi attaqué vigoureusementfut cuibuté (
et mis en déroute avec perte de 1,200 prisonniers cLe 23 novembre,à la bataille de Tudeta, il comman- Edait t'avant-garde, et ce furent ses troupes qui entbn- rcèrent la droite des Espagnols et entrèrent dans f
1 udeta, où elles s'emparèrent de 8 pièces de canon. eAu siège de Saragosse, en 1809, le général Ha- sbert, t la tête de ta'l' brigade de la division Grand- sjean, du 3e corps, passa le canal sous un aqueduc rdont il s'était emparé la veille, s'avança vers la rive pgauche, et se plaça entre la ville et l'ouvrage forti- glié de Monte-Torrero. Ce mouvementexécuté avec d
audace, et soutenu par un feu très vit d'artitterie, a~détermina la fuite de l'ennemi, qui abandonna 3 il
pièces de canon et une centaine de prisonniers. A
Le 18 juin 1809, il contribua puissammenta la 3victoire remportée à Belchite, où le 1}4<' ré"i- c)
ment d'infanterie de ligne et le régiment de la F
Vistule abordèrent l'ennemi avec impétuosité sous rc
un feu terrible de mitraille. Au commencement de sejuillet suivant, le général Habert, avec 2 bataillons P
et 50 hussards du 4e régiment, attaqua à Paten- qt
gua la bande de Perena, lui tua 300 hommes et n:la poursuivit jusque dans les montagnes inacces- tr.sibles où elle parvint à se réfugier. Avec fin- avfanterie de réserve qu'il commandait à t'anaire de tr;Maria, il culbuta la ligne espagnole qui n'avait eé
pu être entamée par les charges du 4-~ de hussards m.et du 13''de cuirassiers et il assura ainsi le suc- accès de la journée. L'ennemi, dans sa fuite pré- tè<cipitée, perdit un grand nombre d'hommes tués, fui
blessés ou prisonniers, et laissa entre les mains au
des 1'rança.s 18 pièces de canon, des caissons et qudes bagages. Il prit part à la victoire de Lerida m<le 23 avril 1810, et commanda l'assaut de cette ) sa

place le 13 mai suivant. Au combat de Salus,
1avec environ 1,800 hommes d'infanterie et un

escadron de hussards, il battit complétement4,000
Espagnois retranchés, s'empara de leur camp, de
leurs munitions, de leurs bagages, fit quelques
centaines de prisonniers, parmi lesquels se trou-
vaient beaucoup d'omciers, et entre autres le
brigadier-générai don Garcia de Navarre. Lors
de l'investissementde Tortose, il attaqua, sur la rive
gauche de l'Elbe, le col de l'Alba, et rejeta dans
la place toutes les troupes qui occupaientcette po-sition. Dans une sortie que fit la garnison, avecl'intention de détruire les ouvrages des Français, le
général Habert, à la tête du 5e iéger et du 116s
de ligne, refoula l'ennemi jusque dans la place.
L'action fut tellement vive que les carabiniers et
les grenadiers français poursuivirent lcs Espagnols
jusqu'aux palissades du chemin couvert.

Après la prise de Tortose, le 2 janvier 18"1,
le maréchal Suchet chargea le baron Habert d'en-
iever le fort de Saint-Philippe,

au col de Bafaguer.
Ce poste, d'un accès difNcHe, commande la grande
route de Taragone, dont le siège était résolu. Le
général Habert, après avoir vainement sommé le
commandant de se rendre, ordonna l'escaladeet enmoins d'une heure le fort fut emporté. On y trouva
12 pièces de canon et une grande quantitéde vivres
et de munitions. Le 28 juin de la même année, il
commanda Fassaut de Taragone. L'ennemi avait dans
cette place 15,000 hommes de vieilles troupes. Le
général Habert, à la tête de 18 compagnies d'élite,
monte à la brèche, pénètre dans la ville ma)gré le
feu meurtrier des maisons créneléesde la Rembla,
et passe au fil de la baïonnette tout ce qui se trouve
sur son passage; le reste de la garnison chercha
son salut dans la fuite et se sauva par-dessus les
remparts. Peu de jours après la prise de cette
place, il reçut le brevet de généra) de division,
grade qui lui avait été contéré par décret impérial
du 25 du même mois, et il continua d'être employé
au 3e corps. Envoyécomme gouverneur à TortoseJ
il y était à peine arrivé lorsque le générât espagnol
Andriani partit de Sagonte, avec une colonne de
3,000 hommes, pour surprendre le poste retran-
ché d'Amposta et inquiéter les communications des
Français sur la rive droite de FËbrc. Ce poste,
reniorcé par 4 compagnies d'élite et 25 cuirassiers,
se détendit avec vigueur et ne fut point emporté.
Pendant ce temps le généra) Habert, qui n'avait
que 800 hommes disponibles, se rendit à Frequi-
nales, sur )a route d'L')()econa pour couper )a re-
traite à l'ennemi.Celui-ci, repousséd'Amposfa,après
avoir éprouvé des pertes considérables, battit en re-traite sur Frequ!na)es,où il se trouva en présence du
générât Habert. Vivement pressés par le détache-
ment d'Amposta qui s'était mis à leur poursuite, et
acculés à une montagne escarpée, les Espagnolsje-
tèrent leurs armes et cherchèrent leur salut dans la
fuite -l travers les rochers. Ils perdirent dans cetteanaire un drapeau et 200 prisonniers, parmi les-
quc)s se trouvaient 5 officiers. Le 25 octobre de )a
même année, il la bataille dcSagonie. il arrêta avec
sa division les efforts de l'ennemi, iui fit un miiticr



de prisonniers et lui enleva 8 pièces de canon.
Lorsde l'investissementde Valence, chargé de chas-

ser l'ennemi des positions qu'il occupait sur l'autre
rive de la Guadalaviar,et d'opérer sa jonction avec
1a division Harispe, il exécuta cet ordre avec le plus
grand succès. Employé à l'armée d'Aragon (ci-de-

vant 3~ corps) le 1" janvier 1812, il concourutà la

prise de Valence le 9 du même mois. La reddition
de cette place ayant décidé la soumission de la pro-
vince dont cette ville était la capitale, le général
Habert occupa alors Gandia et Denia. Il fut ensuite
chargé de garder une partie de la côte entre Denia

et Aleca, Vieja et Nueva. La pacification de ces
contréesétant à peu près établie, il partit en congé
le 1' juin, et alla reprendre le commandement
de sa division au mois d'août suivant. Le 12 avril
1813, il emporta avec la plus grande résolution les
positions escarpées de Biar, qui étaient ~défendues

par la brigade anglaise du colonel Âdams, Le lcn-
demain, 13, il prit une part honorable au combat
qui eut lieu sur les hauteurs de Castalla. Le 13 juin
suivant, attaqué dans ses positions par le duc del
Parque, qui avait avec lui 2 divisions formant un
total de 12,000 hommes, le général'Habert, après
avoir pris ses dispositions et ordonné les différentes

manœuvresqui devaientêtre exécutées, se met à la

tête d'un escadron du 4e hussards et du 14e régi-

ment d'infanterie de ligne, charge l'ennemi avec im-
pétuosité, refoule dans Carxagente tout ce qu'il
rencontre, et entre dans cette ville pète -mête avec
les Espagnols. Les rues furent bientôt encombrées
de morts, de blessés et de fuyards, et le combat de-
vint d'autant plus terrible, que les Espagnols, ne
pouvant dans leur déroute s'écarter à droite et à

gauche, et se sauver assez vite, à cause de la crue
considérable des deux rivières, qui étaient débor-
dées, étaient obligés de se battre en désespérés et
vendaient chèrement leur vie. Le générât Habert

eut dans ce combat glorieux un cheval blessé sous
lui, et l'ennemi eut 800 hommes tués ou blessés, et
700 prisonniers, dont 32 officiers. Le maréchal Su-
chet, après avoir fait lever le siège de Taragone par
les Anglais, qui y abandonnèrent toute leur artille-
rie, fut cependant obligé d'opérer sa retraite sur
t'Êbre le 5 juillet, et même d'évacuer entièrementle

royaume de Valence le 18 août, en laissant toute-
fois des garnisonsdans les places fortes. Le général
Habert fit t'arrière-garde, sans avoir le moindreobs-
tacte à surmonter. H se trouva à la victoire de Villa-
Franca le 12 septembre, et fut nommé commandant
de la basse Catalogne, et commandant supérieurde
Barcelone le 2 novembre suivant. Le 25 du même
mois, il fut créé commandeur de l'ordre de la Réu-
nion. Bloqué dans Barcelone par une armée de
30,000 hommes et par une flotte anglaise, il fit
plusieurs sorties avec succès et ne remit la place aux
troupes alliées qu'après la paix de 1814, et sur les
ordres du gouvernementfrançais,en vertu des con-
ventions conclues à Paris le 23 avril de cette même
année. Il rentra en France avec sa division au mois
de juin suivant. Louis xvm le nomma grand-oui-
cier de la Légion-d'Honneur le 29 juillet, et che-
valier de Saint-Louis le 13 août de la même année.

H fut mis en non-activité le 1~ septembre su!vant-
A son retour de l'île d'Elbe, l'empereur le nomma
commandantde la 2" division militaire le 22 mars
1815, et par décret du 6 avril il lui confia !e com-
mandementde la 18~ division d'infanterieau 3e corps
d'observation, devenue 10~ au 3° corps de t'armée
du Nord. Le 16 juin, à la bataille de Ligny, il prit
deux fois le village de Saint-Amand, et le 18, à la
bataille de Mont-Saint-Jean, il fut blessé grièvement
d'un coup de feu au bas-ventre. Mis en non-activité
le 1" août 1815, il fut compris comme disponible
dans le cadre de l'état-major général de l'armée le
30 décembre 1818 et fut admis a la retraite par
ordonnancedu 1" décembre 1824, à compterdu 1~
janvier 1825. Il est mort le 19 mai de cette der-
nière année. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triom-
phc de l'Etoile, côté Ouest. B-G.

HAMCQUE (ANT~HB-ALEXANDBE,&afOK),
né à Paris (Seine), le 17 mai 1748, entra dans
l'artillerie comme aspirant le 3 mai 1765. Reçu élève
le 3 juillet 1768, il passa au régiment de Besançon

avec le grade de lieutenant en second le 25 mai
1769. et y devint lieutenant en premier le 9 mai
1778, capitaine commissionné le 17 juillet 1782,
capitaine en second le l" septembre 1783 capi-
taire de sapeurs le 27 janvier 1788, capitaine de
bombardiers le 18 avril suivant. Entré au 3*~ régi-

ment d'artillcrie légère le 1" mai 1792, il y lut
fait chef de bataillon le 8 mars 1793. Il fit les

campagnes de 1792 et 1793 aux armées de la Mo-
selle p~ du Nord. A la bataille de Liège (novembre
1792), il eut un cheval tué sous lui, et le général
empierre le cita avec éloge dans son rapport. En

l'an u, il servit en Vendée, et en l'an tu à l'armée
des Pyrénées-Occidentales.Dans le courant de cette
dernièreannée, il fut nommé, le 1~ germinal, chef
de brigade du 2" régimentd'artillerie légère, puis di-
recteur d'artillerie Lille et à Bruxelles.De l'an tV
à l'an ix, le Directoire et le Consulat l'employèrent

aux arméesdu Rhin, de l'intérieur, de Sambre-et-
Meuse, deMayence, du Danube et du Rhin. A la
bataille de Biberach, le 19 floréal an YHt, il eut un
cheval tué sous lui. En l'an XU, il fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire, com-
mandant de l'École de Grenoble le 20 brumaire,
commandantde l'Ordre le 25 prairial, général de
brigade le 11 fructidor, et fit ensuite partie du col-
lége électoral de la Seine. Il eut un commandement
à l'armée expéditionnaired'Angleterre pendant les

ans xn et xm. Ëlcvé au grade de général de divi-
sion le 3 mars 1807, créé baron en 1808, l'Empe~

reur l'autorisa, par décret du 16 avril de la même
année, à porter la décoration de l'ordre de Saint-
Henri de Saxe. Il prit sa retraite le 16 mars 1810,
et mourut le 24 février 1821. Son nom est gravé

sur le monument de l'Étoile, côté Nord.
HARI8PE ( JEAN-ISIDORE, coMte). Ce vieux

soldat des armées françaises, qui a conquis tous ses
grades sur les champs de bataille, est né à Sajnt-
Etienne-de-Baygorry (Basses-Pyrénées), le 5 dé-
cembre 1768, d'une de ces familles patriarcalesde
propriétaires basques (e<e/McoyaMKa), dont le type
ne se retrouve que dans les vallées de la Navarre et



de la Sou!e. ÎIarispc, dans la tangue escuara, si-
gnifie (ittéraiementsous le chêne; et effectivement
Harispe est le chêne robuste a l'ombre duquel le
Cantabrc demande un asite chaque fois que i'Espa-
gnot menace sa frontière. Le Basque est lier de tia-
rispe comme de son dieu Mars, et il ne souffre pas
que 1 hôte qu'ii accueine ose mettre en comparaison

avec son idole n'importe quelle illustration de la
Répub)iquc ou de l'Empire.

Harispe, ainsi que tous les enfans aisés dciava!-
!ée natale fut éfevé chez un curé du voisinage,
dont il garde un pieux souvenir. prit les armes,
en 1792, comme simplevolontaire, quand la pénin-
sule, effrayée de la marche rapille de la Révoiution
française, essaya de lui opposer la digue des Py-
rénées, et le 8 mars 1793 il était nommé capi-
taine d'une des compagniesde chasseursou d'éclai-
rcurs basques qu'on organisait a Saint-Jean-Pied-
de-Port. Dès que la guerre fut déclarée, on le vit à
la tête de ses agites tirailleurs qui, tous ses compa-
triotes, lui témoignaient autant de confiance que
d'attachement, s'élanccr sur la crête des montagnes
qui séparent la vallée de Baygorry de celles de l'Es-
pagne. Il prit une part active à tous ces combats
d'avant-poste, à toutes ces escarmouches qui pré-
cédèrent t'mvestissement de Saint-Jean-Pied-de-
Port et l'occupationdes Atdudespar les Espagnols.
La France faisait alors à ses dépens l'apprentissage
de cet art difficile de la guerre dans lequel elle ne
devait bientôt plus rencontrer de rivale. Ses forces
étaient peu nombreuses,fort disséminées, étrangères
à ia discipline militaire, sans laquelle il ne semblait
point de victoire possible, et l'ennemi lui opposait
des forces compactes, imposantes, habituéesà la voix
de leurs chefs.

Le 23 mai, le jeune capitaine se distinguaità L'af-
faire de Vat-Cartos, et le 3 juin, sous les yeux de
sa famille, à celle de Baygorry, où le commandant
Mauco, frappé d'une balle qui lui sillonnait le front,
s'écriait en tombant: Ce <t'~< rien, mes amis;
fen<~z-MMt/ A ces mots, le courage des troupes se
changeen fureur; Harispe remplaceMauco et bien-
tôt il est maître du rocher d'Arola, qui s'étèvc entre
Baygorryet Saint-Jean-Pied-de-Port; il brise l'inves-
tissement de cette dernière place, en formantcomme
une citadelle naturelle entre les 2 montagnes.4,000
Espagnols gravissent au point du jour la montagne
et cernent, en poussant des cris de fureur, ce nid
d'aigles, où pas un homme n'apparaît; mais dès
qu'essoufués par leur ascension rapide, ils en attei-
gnent le couronnement une grêle de balles pleut
sur eux à toutes les crêtes se dressent des Baygor-
rieus qui triomphent aisément d'un ennemi exténué
de fattgne.

Au milieu du jour, les Espagnols retournent à la
charge mais ils arrivent en désordre et viennent
encore épuiser leur fureur contre ces pierres, d'où
part un feu terrible. Lne troisième fois ils essaient
l'attaque, et elle ne réussit pas mieux que les deux
premières cutbutés derechci et poursuivis jusqu'au
Las de la montagnepar les Baygornens, ils voient
avec douleur ceux-ci ramener prisonniers 500 hom-
pies, c'est-n-direplus que leur effectif.

Sur ces entrefaites, un convo! espagnol arrivait
à Baygorry, où, cerné de toutes parts par les fem-
mes, les vieillards et les enfans, munis de fusils de
chasse et de faux, il était forcé de mettre bas les
armes et de livrer des munitions que ceux-ci allaient
porteren triompheauxdéfenseurs du rocher d'Arola.

Tel fut le premier exploit de Harispe et de ses
braves montagnards exploit qui vit encore dans la
mémoire des habitans du pays à côté des souvenirs
traditionnelsde Chartemagne,de Rolland, de Char-
les Martel et d'Âbdérame;exploit qui a identifié pour
toujours ces hommes de fer à leur chef Intrépide,
tellement que le pouvoir, ayant depuis la révolution
de Juillet créé sur ces frontières une nouvelle divi-
sion militaire, n'a pu s'empêcher d'en donner le
commandementau général Harispe.

Le 15 décembre1793, il se distingua de nouveau
à l'attaque du camp d'Espéguy. Sur le sommet des
montagnes qui forment le col de ce nom, on avait
construit des espèces d'ouvrages à couronnes en
pierre sèche. Des rochers, fortifiés par la nature et
par l'art, s'élevaientcomme autant de citadelles do-
minant tous les sentiers qui descendent dans la
gorge du côté d'Etorieta, de Bustancclay ou de Bay-
gorry en outre, une seconde ligne de redoutes en
terre protégeait les derrières vers Erazu. Aucun
de ces retranchemens n'avait de canons, mais ils
étaient abondammentpourvusd'espingoles et de fu-
sils de rempart.

Les Français attaquèrent le col de front et sur
les deux flancs. La colonne qui pénétra par la gorged'Ëiorieta emportapromptement le rocher d'Cratès
et le sommet fortifié de la montagne. On éprouva
plus de résistance du côté de Bustancelay; mais, le
rocher ayant été entevé par les Basques, l'ennemi
évacua avec précipitation tous les autres ouvrages,
et se jeta en désordre du côté d'Erazu, au-delà de
la deuxième ligne de redoutes. Le commandant es-
pagnol, brisé par une chute, y fut porté presque
mort. Le nombre des tués et des prisonniers mon-
tait à 100. Harispe avait reçu un coup de feu au
commencement de l'affaire. Le succès de cette
journéelui valut, le 24 décembre, le commandement
de ces chasseurs cantabresqui venaientd'être formés
en bataillon et que postérieurement on embrigada
sous la dénominationde 16<' d'infanterie légère, régi-
ment dont il fut nommé colonel.

Plus tard, l'armée des Pyrénées-Occidentatesprit
l'offensive, et la brigade qui occupait la vallée de
Baygorry reçut ordre de s'emparer du col de Berda-
ritz, qui domine la vattée des Aldudes, pomme de
discordede deux nations rivâtes. Cette brigade, dont
faisait partie le bataillon de Harispe, était com-
mandée par le générât La Victoire, ancien tailleur
du régiment de Cambrésis,puis capitaine d'une com-
pagnie franche. Avant de se taire recevoir général,
il avait dit aux troupes Vous pouvez comptez, mes
amis, sur ma fidélité à ~t cause de la Républi-
que, car, il y a un an, je f<MM faisais des habits.

L'entreprise était difficile le col de Berdarih,
avait pour défense deux redoutes en maçonnerie,un
réduit ou caserne fortifiée par 12 pièces de canon,
600 hommes de garnison;une ligne d'ouvrages dis-



posée sur le plateau, et enfin un camp retranche x

qu'occupait ~s légion des émigrés dite légion
royale.

La colonne assaillante, an nombre de 1,500
hommes seulement, marcha à travers les montagnes
par un sentier étroit et rude. 800 menaçaient les
Aldudes par la gorge. Les représentans du peuple
Pinct et Cavaignac animaienttout par leur présence,
et le couragede nos braves volontaires répondaitdu
succès. On n'arriva qu'a neuf heures du matin à ).)

montagne d'Ourisca, quoique l'ennemi eût opposé
jusqu'alors peu de résistance. Le temps ayant repris
sa sérénité, les Basques marchaient avec ardeur au
combat, ayant à leur tête le général La Victoire,
quand une fusillade bien nourrie et une décharge à
mitra))te, vinrent modérer cette ardeur. L'intrépide
La Victoire, atteint d'une balle, tomba dans les bras
de Harispe, à qui les représentans du peuple se hâ-
tèrent de confier son commandement. Les troupes
espagnoles qui descendaient de la montagne, entrè-
rent pêle-mêle dans les rangs des Basques; et
au milieu d'un désordre inexplicable, chacun ne
prenant plus conseil que de son courage, les uns
se précipitèrent dans le fossé où les attendait une
escarpe de douze pieds, garniede palissades, et, s'en-
tre aidant, arrivèrent jusqu'àces palissades, en ar-
rachant quelques-unes, mais retombant sans cesse
écrasés par la mousqueterie et par la mitraille; les
autres, parvenus à soixante pas de la redoute, se
couchèrent tous, ventre à terre, épiant un moment
favorable. Ce momentarriva. Un bruit épouvantable
se fit entendre au-dessus de leur tête c'était le ma-
gasin à poudre qui sautaitdans la redoute. Un mou-
vement brusque et heureux sufEt pour y faire entrer
sur-le-champ la troupe embusquée. Le rempart est
franchi, la garnison en désordre cherche à fuir et
tombe sur tes baïonnettesdu vainqueur, qui tourne
contre la seconde redoute les canons dont il vient
de s'emparer, et la force à se rendre sans que la lé-
gion des émigrés ait pu ou osé la défendre. Le co-
lonel, 27 ofliciers et environ 280 soldats du régi-
ment de Zamora, lurent faits prisonniers; plusieurs
furent tués.

Telle lut l'issue de cette expéditionqui ouvrit aux
Français les portes de la vallée de Bastan, et qui
prépara les triomphesde la campagne.

Ce lut à la tête de ses braves chasseurs que Ha-
rispe fit cette belle campagne des ans m et tv,
concurremmentavec Latour-d'Auvergne, dont iL se

montra le rival de gloire. Elle eut pour résultat la
prise de Fontarabie, du port du Passage, de Saint-
Sébastien,de Vittoria et de Bilbao. Le traité de paix
de Bâ!e confirma les brillans faits d'armes de notre
armée victorieuse. Le 30 thermidor, les troupes se
mirent en marche pour rentrer en France. Après
un court séjour à Bayonne, elles défilèrentsucces-
sivement, partie vers l'armée des côtes de l'Océan,
partie vers t'armée des Pyrénées-Orientales.Saint-
Sébastien ne fut remis aux Espagnolsque le 2 ven-
démiaire an tv.

Harispe, avec ses Basques, fut envoyé en garnison
à Bordeaux. Plus tard, il alla combattre les insur-
gés de la Haute-Garonnequ'il dispersa. En l'an :x,

il fit, la tête de sa demi-brigade,la campagnedes
Grisons, et, après l'amalgame de cette demi-bri-
gade, il fut employé à l'armée d'Italie, sous les or-
dres de Moncey et de Brune, et à celle des côtes de
l'Océan, sous ceux d'Augereau. Investi, le 28 floréal
an x, du commandement de la 16e demi-brigade
d'infanterie )égère, il lui imprima une direction et
un esprit de discipline qui firent l'admiration de
t'armée. En l'an xn, il fut fait membre et ofncier
de la Légion-d'Honneur les 19 et 25 prairial. U
guidait son régiment en Allemagne, dans la campa-
gne de l'an xtv et danscelle de 1806, où ce corps,
placé par l'Empereur sur -le plateau d'Iéna, couvrit
tout le mouvement de l'armée, et enleva les batteries
de la droite de l'ennemi. 1,100 hommes et 42 of-
ficiers, parmi lesquels deux frères du colonel Ha-
rispe, étaient tombés sur le champ de bataille, lors-
que lui-même eut la jambe traversée par une balle.
Le bruit de sa mort se répandit le soir dans l'armée,
et la nouvelle en fut donnée le lendemain à la France
par le Bulletin officiel. Remis de cette grave bles-
sure, il fut promu au grade de générât de brigade
le 29 janvier 1807. Il combattitavec distinction,en
cette qualité, aux journées de Gutstadt, de Hieidel-
berg et de Friedland où il fut btcssé de nouveau
d'un éclat de mitraille, sous les yeux du maréchal
Lannes.

Appelé sur la frontière des Pyrénées, il fut nom-
mé chef d'état-major du maréchat Moncey en 1808,
commandant de la Légion-d'Honneur le 5 mars,
et baron de l'Empire. tt avait travaillé, sous les
ordres du marécba), à l'organisation du corps
d'observationdes côtes de l'Océan il entra avec lui
en Espagne. Le maréchal ouvrit la campagne par
une expédition dans le royaume de Valence, en mai
et juin de cette année. Harispe, chargé de diriger
les colonnes françaises, presqueentièrementcompo-
sées de conscrits, contre de vieux régimens, soute-
nus sur tous les points par une populationexaltée
et en armes, s'acquitta de cette tâche difficile avec
autant d'intrépidité que de talent. Ce tut lui qui,
secondé par les ministres Azanza et O'Faril), fut
chargé, après l'insurrection de Madrid du 2 mai,
de porter des paroles de conciliation à la multitude
ameutée, et qui arrêta, en bravant les plus grands
dangers, le massacre qui ensanglantaitcette capitale.
Il assista, te 23 novembre 1808, a la bataille de
1'udela, un des plus beaux faits d'armes de cette
guerre désastreuse, ou les maréchaux Moncey et
Lannes, a la tête de 20,000 conscrits, défirent
50,000 Espagnols commandés par l'intrépide Pa-
tafbx, et réussirent à les enfermer dans Saragosse.

assista encore au siège célèbre de cette ville, et
devint, après sa reddition, chef d'état-major du
maréchal Suchet, appe)é au commandement d'un
corps d'armée. C'est dans les campagnes brillantes
de ce corps de 1809 a 1813, en Aragon, en Cata-
tognc, en Navarre et dans le royaume de Valence,

que Harispe acquit sa belle réputation militaire.
Après le combat d'Alcanitz, la bataille de Maria fut
le début de Suchet. Cette bataille n'avait pour but
d'abord que de masquer une retraite; car le maré-
chat ne comptaitsous ses ordres que 10,000 bom-



mes à opposer à 30,000 Espagnols, commandésparle général Blacke; Harispe en fit une victoire. En-
gage dans une charge sur le centre de l'ennemi, il
la poursuivit i fond, et répondit aux ordres réitérés
qu'on lui donnait de battre en retraite, qu'il v avait
plus de périt à rebrousser chemin qu'a persister
dans son attaque. Blacke fut complétement battu
et Harispe eut le pied gauche traversé d'une balle,
au plus fort de la mêfée.

Cette affaire lui valut le grade de général de
division. Ce fut en cette qnalité qu'en 1810, tandis
que Suchet attaquait Lerida par la rive droite de la
Sègre, couvrit le siège, menacé par t'armée d'O'-Donnel, en éclairant la route de Taragone sur larive gauche, à la tête de 6 bataillons et de 8 esca-drons. Le pont qui joignait les deux rives avantété emportépar une crue du fleuve, O'Donnettvoulut
tirer parti de cet événementpour surprendre la di-
vision Harispe, à la tête d'une avant-garde de 800
vofUgeurs, que suivaient 16 bataiffons et une cava-lerie nombreuse. Mais Harispe, qui surveillait cemouvement, essuie bravement le premier coup defeu, puis, à la tête du 4e de hussards, il fond sur la
colonne qui ne s'attendait pas à cette résistance, laculbute et précipite sur elle l'infanterie qui le suitrejoint par le 13e de cuirassiers, il occupe la plaine
de Margates, surprend l'infanterie qui cherche tu-multueusementà se former en bataillons carrés, lasabre vigoureusementet fait mettre bas les armesà toute la 1~ division. Harispe avait sous ses ordres
un peu moins de 4,000 hommes; l'ennemi en comp-tait plus de 15,000; 600 furent tués ou blessés et
6,OOQ faits prisonniers, abandonnant au vainqueur
4 drapeaux et 3 bouches à feu. Cette action, unedes plus brillantes de l'armée d'Aragon, valut àHarispe, le 30 juin 1811, la décoration de grand-
officier de la Légion-d'Honneur.

Il commandait au siège de Taragone le 29 mai1811, les troupes qui donnèrent l'assaut au fortd'Oliva, où 2,400 Espagnols furent culbutés par lesbaïonnettes françaises, et où lui-même reçut une con-tusion d'un éclat de bombe. Il contribua puissam-
ment, pendant le reste de l'année, à la conquête du
royaume de Valence. Le 25 octobre, à la bataille deiaut.que Sagonte, tandis que Suchet était souffrant
des suites d'une grave opération, ses lieutenansbat-tirent, avec 15,000 hommes, 7 divisions espagnolesfortes de 35,000. Harispe décida le succès de lajournée en emportant le mamelon des Germanells,
enfonçant le centre de l'armée ennemie et la pour-suivant dans sa retraite après t'avoir séparé de sesdeux ailes. H eut dans cette affaire mémorable 2chevaux tués sous lui.

Créé comte de l'Empire le 3 janvier 1813, il sesignala dans la partie la plus active des opérations
laborieuses de t'armée d'Aragon, commandantavecavantage plusieurs expéditionsimportantes, notam-
ment diverses reconnaissances du côté d'Alicante.
Les troupes qui combattirentsi vaillamment, le 21juillet, à Castalla, et à Ibi, sous le générât Delort etle colonel Mesciip, faisaient partie de sa division et fagissaient conformément au plan de campagne qu'il cleur avait tracé. Dans un de ces coups de main
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r ï aventureux, il enleva, le H avril i813, après unemarche fatigante de nuit, le cantonnementnombreux
de Yccta, lit 4 à 5,000 prisonniers, et facilita, par

s cette savante manœuvre, les projets de Suchet sur
t le camp de Castatta. Quand le marécha) eut réunir la Catalogne à son commandement,Harispe dirigea

à travers cetteprovinceplusieursexpéditionsimpor-
tantes, et enleva, dans la nuit du 12 au 13 septem-bre, la forte position du col d'Ordal.

Au commencement de 1814, il fut envoyé deBarcelone à l'armée du maréchal Soult, et fit tousses efforts pour arrêter l'invasion anglaise; mais le
mal était déjà sans remède. Après la perte de labataitte de Vittoria, on le vit encore enlever fré-
quemmentà l'ennemi des positions,des prisonniers,
des bagages, notamment à Baygorry, son village
natal, où sa propre habitation, le château d'Echau~,
était occupé par Mina avec 6,000 hommes. Harispe
attaqua et battit en brèche sa maison paternelle, jus-
qu'à ce qu'il eût forcé le chef espagnol à l'évacuer
en n'y laissant que les quatre murailles..

Fiers de cet exploit, les Basques, ses compatriotes,
vinrent en foule aceroitre sa division qui, faible etdécimée, se retirait en bon ordre sur Bayonne, sou-tenant seule tout l'effort de l'armée anglaise. Plus
tard, le maréchalSoult le chargea de couvrir, avec2 divisions et quelque cavalerie, la retraite de l'ar-
mée française sur Orthez. H fit plus qu'on ne luidemandait; il arrêta l'armée anglaise à Garris, près
de Saint-Palais, dans le pays basque, pendant unejournée entière, et ne quitta ses positions qu'au
milieu de la nuit, emmenant avec lui les prisonniers
qu'il avait faits. Il soutint encore la retraite de l'ar-
mée à Orthez le 27 février, à Tarbes le 20 mars,et le 10 avril à Toulouse, où il fut chargé de dé-fendre les hauteurs du Calvinet, sur lesquelles seportèrent dans la chaleur du combat les efforts com-binés de t'ennemi. Malheureusement, les redoutes
qui couvraient cette position étaient à peine ache-
vées mais Harispe avait juré de les défendre jus-
qu'à la dernière extrémité, et il tint parole à dix
heures du matin, lorsque l'ennemi, compromispar
un faux mouvement d'une de ses ailes, devait êtreécrasé, la division Taupin, mal engagée,fut repous-sée, et le succès de la bataille échappa sans retourà t'armée française. Harispe se maintint avec vi-
gueur contre les Ecossais, et couvrit la seule retraite
qui fut possible. Les 2 généraux de brigade avaient
été emportés du champ d'honneur, grièvementbles-
sés iui-même ne consentit à se retirer qu'après
avoir été renversé par un boulet qui lui emportala moitié du pied. L'armée française ayant, le len-
demain, été forcée de battre en retraite, l'amputa-
tion d'une partie du pied ne permit pas à Harisped'être transporté, et il resta dans Toulouseau pou-voir des Anglais vainqueurs. Le duc de Welling-
ton, rendant un juste hommage à la valeur de sonprisonnier, lui fit une visite aussitôt après son en-trée dans la ville. Le 1-ma., le maréchal Soult
publia, au quartier-général de Narbonne, un ordredu jour qui prouvait à quel point Harispe étaitchéri de ses troupes « L'armée, y est-il dit ap-prendra avec plaisir que le brave générai Harispe



va beaucoup mieux et qu'on peut espérer son rëta- x

blissement.» Blessé et prisonnier, il envoya sa sou-
mission au duc d'Angoulême, qui lui répondit

« J'ai eu le plaisir de recevoir votre lettre je suis

très sensible aux sentimens que vous me témoignez

pour le roi et pour notre famille; je regrette que
votre dernière blessure me prive en ce moment de
la satisfaction de vous voir et de vous connaître.
Je sais la distinction avec laquelle vous avez servi

votre patrie. Qui l'a bien servie, a bien servi le
roi. Ces deux intérêts n'en peuvent jamais faire

qu'un, etc. s
Nommé chevalierde Saint-Louis le 27 juin 1814,

il fut appelé, le 15 octobre, au commandement de la

15" division militaire. Au mois de mars 1815, lors
du retour de Napoléon de l'île d'Eibe, il prit celui

dela 1~ division de l'armée des Basses-Pyrénées,
chargée de surveiller, entre Bayonne et Saint-Jean-
Piod-de-Port, la frontière menacée par les Espa-
gnols. It ne voyait que le danger de la patrie, et

ne se rappelait que le serment qu'il avait fait de la

défendre. Après la seconde abdication de l'Empe-

reur et la rentrée de Louis xvm, au moment où
les Espagnols, infidèles à tous les traités, se dispo-
saient à pénétrer sur notre territoire, Harispe, cé-
dant à l'invitation du préfet de son département, se
mit à la tête des gardes nationales du pays et
de ses intrépides ctiasseurs basques, et, par sa

contenance ferme, imposa aux généraux de Fer-
dinand, qui arrêtèrent le mouvement de leurs

troupes.
Depuis le licenciement de l'armée, il vivait heu-

reux et tranquille dans son château de Lacarre, près
de Saint-Jean-Pied-de-Port,aimé et estiméde tous,
visitant chaque mois son village natal de Baygorry

pour y revoir ses soldats des deux invasions,etles
fils intrépides qui promettent de marcher sur leurs

traces, quand la révolution de Juillet vint l'arracher
à sa douce retraite, non pour combattre à la fron-
tière, comme sous la Républiqueou sous l'Empire,
mais pour aller représenter ses concitoyens de l'ar-
rondissementde Mauléon à la Chambre des députés
durant les sessions de 1831 et 1834. Il était déjà
membre du conseil* général des Basses-Pyrénées, et
fut élevé, par ordonnanceroyale, à la dignitéde pait*

le 15 décembre 1835. Maintenu dans la 1" sec-
tion du cadre de l'état-major général, provisoire-
ment en 1839, et définitivement en 1840, il com-
mande la nouvelle20e division militaire (Bayonne),
à la grande satisfaction de ses compatriotes, dont il

est l'idole, des Espagnolsqui le respectent,et du gou-
vernement central qui n'a pas oublié comment il

sut défendre la frontfère des Pyrénées de toute in-
vasion étrangère. Malgré ses soixante-quatorzeans,
le générât Harispeest vert, robuste, prêt à entrer en
campagne la premièreoccasion. Les Basques font
des vœux pour qu'il reste long-temps à leur tête.
Depuis les hostilités pyrénéennesde la République,
tes E~CMaMMHOM, qui n'aiment point à aller guer-
royer au loin, ont manqué d'occasions pour élever
d'autres de leurs compatriotes au grade d'officier-
sénéral. La mort de Harispesera un deuil pour le

,pays, où il ne laissera point de successeur. Son

nom est inscrit sur l'are-de-triomphe de l'Étoile,
Côté Ouest. EUG. DE MONGLAVE.

HARTY (on-viER, 6afo~), né à Knocschany,

comté de Limerick (Irlande), le 2 décembre 1746,
entra comme cadet au' régiment de Clarc, devenu
Berwick et ensuite 88e régiment d'infanterie, le 16
septembre 1762. I! partit pour les îles de France et
de Bourbon au mois de janvier 1771, et revint en
France au mois de juillet 1772. Nommé au mcme

corps sous-lieutenantle 20 juillet 1774, lieutenant

en second le 7 août 1778, premier lieutenantde gre-
nadiers le 3 mars 1783, capitaine en second le 30
août 1787, chef de bataillon le 25 juillet 1791, et
chef de brigade le 13 décembre 1792, il avait été
fait chevalier de Saint-Louis le 23 novembre 1788,
et fut promu au grade de général dele 15
mai 1793. Embarqué à Lorient pourSa!nt-Domin-

gue le 25 avril 1792, il quitta cette île en l'an u
et débarqua à Brest le 1" messidor.

Pendant son séjour à Saint-Domingue,il eut l'oc-
casion de se faire remarquer. Le 13 janvier 1793,
à l'attaque du camp retranché des Platons, il battit
l'ennemi fort de 20,000 hommes et lui reprit les 2
pièces de canon que le gouverneur Blanchelande

avait perdues peu de jours auparavant. C'est pour
cette action qu'il fut nommé, le 17 du même mois,
commandant titulaire de la province du sud. On

ignore les motifs qui portèrent les commissaires du

gouvernement, Polverel et Sonthonax, à le suspen-
dre de ses fonctions, dans lesquelles il ne fut réin-
tégré que le 29 floréal an m par le Comité de sa-
lut public.

Employé aux armées des côtes de Cherbourg et
de l'Océan les 25 prairial an Ht et 11 nivose an iv,
puis dans les 14e et 13e divisions militaires, il fit
partie de l'armée expéditionnaired'Irlande en l'an v
et en l'an vt, et passa à celle d'Angleterre le 12
thermidor an vn. Envoyé dans UOuest, il com-
mandaà Grandchamp,le 5 pluviose an ~m,battit les
insurgés dirigés par George. Cadoudal, eut son cha-

peau percé d'une balle, et reçut à l'occasion de cette
affaire, la dernière de l'insurrection, une lettre de fé-
licitation du gouvernement (1).

Mis en non-activité le ler vendémiairean x, et
en disponibilitéle 5 prairial an xt, nommé membre

et commandantde la Légion-d'Honneurles 19 fri-
maire et 25 prairial an XH, il eut le commandement
des Irlandais le 11 ventose an xnt, au camp de
Brest, et attaché au corps d'observation de l'Es-
caut le 27 mai 1807, il fut employé successive-

ment à l'île de Walcheren, au camp de Boulogne,

(1) Voici la lettre que le ministre de la guerre écrivit, par
Ordre du premier Consul, an généra)Harty au sujetde sa con-
duite à Grandchamp, et qui tau. connaîtrede queue importance
a été l'issue de cette affaire. Elle porte la date du 2t ptunose:

<tLe combatdeGrandchamp,citoyen général, sera cité parmi.

ceux où la valeur républicaine, dirigée par un.çhet habue,a a
triomphé avec gloire d'un ennemi supérieur en nombre. Le

succès de cette tournée est dû aux dispositions, que vous avez
t'aites, et vous avez donné dans cette occasion l'exemple du
dévoûment à ta patrie. !.e gouvernement en est instruit, et
le me félicite d'ëtfechargéde vous transmettre les témoignages
de sa satisfaction. Contmuez, citoyen général, de mériter son
estime, et comptez sur la reconnaissance nationale pour avoir
concouru par votre conduite distinguée à ramener la paix et
la tranquittitédans les départemensde l'Ouest »

U avait tué 400 hommes aux chouans et leur avait enlevé
1,000 fusils.



au corps d'observation en Hollande, dans la 17e
division militaire, et enfin il reçut le commande-
ment du départementde l'Ourthe le 7 août 1811.
Le 20 mars 1813, l'Empereur le chargea d'une
mission à Munster, et puis, te 5 mai, de commander
le département de la Lippe. En non-activité le 1er
mai 1814 et admis à la retraite le 24 décembre
suivant, il obtint le grade de tieutenant-généralho-
noraire le 9 décembre 1815, et mourut à Stras-
bourg le 2 janvier 1823. L'Empereur l'avait fait
baron de l'Empire sous le nom de baron de Pier-
rebourg.

HARVESSE. Voyez M6FNDRE D' (FraKcoM-
.Manc-CMt~aM~M).

HAtJSER. Voyez NENAGEBR (François-Jo-
seph).

HAUTPOUL SALETTE (JEAN- JOSEPH-
ANGE, D'), issu d'une famille déjà illustreà l'époque
de la première croisade, naquit au château de Sa-
lette (Haute-Loire), en 1754. En 1771, il entra
comme volontairedans un régiment corse, y fut reçu
plus tard cadet-gentilhomme, et devint, en 1777,
capitaine au régiment des chasseurs à cheval de
Languedoc, où il servait encore lorsque les premiers
symptômes de la Révolutioncommencèrentà se ma-nifester. Loin d'émigrer avec ses camarades, il se
rangea un des premiers parmi les braves qui com-
battirent pour assurer l'indépendancede la nation.
Promu au grade de colonel du 6e régiment de chas-
seurs i cheval à l'époque du déblocus de Maubeuge,
qui eut lieu le 24 vendémiairean u, il fut compris,
peu de mois après, dans les dispositions de la loi
qui excluait des fonctions publiques tout Français
né dans tes rangs de la noblesse. D'Hautpout se
disposait à quitter t'armée, lorsque ses soldats lui
donnèrent la preuve la plus touchante de leur dé-
tournent ils s'opposèrentà son départ, et déclarè-
rent en même temps qu'ils ne se battraient pas si
on leur enlevait leur brave colonel. La faveur qu'ils
demandaientleur ayant été accordée, il combattit à
leur tête à la journée de Fleurus. II se rendit en-suite à t'armée de Sambre-et-Meuse, commandée
par le générât Jourdan, se signala, le 11 vendémiaire
an U!, à la bataille d'Atdenhoven,et le 7 brumaire
à la prise de Juliers, où il chargea, à la tête de 2
escadrons de chasseurs, 4 escadrons ennemis qu'il
culbuta et contraignit de se précipiter dans la Roër.
D'Hautpoul fut élevé au grade de général de bri-
gade après la prise de Nimègue, opérée par le gé-
néra) Souham, le 17 brumaire. A l'époqueoù l'armée
française fut obligée de quitter les bords du Mein et
d'effectuer sa retraite, d'Hautpoul commanda la ca-
vaterie de l'avant-garde aux ordres du général Le-
febvrc. Cette avant-garde ayant pris position en
avant de Limbourg, sur la rive droite de la Lahn,
fut attaquée par un parti de 1,800 hommes, ayant
4 pièces cl'artiflerie. D'Hautpoul fondit avec impé-
tuosité sur cette colonne ennemie, la culbuta et lui
enleva 3 pièces de canon avec 200 chevaux. En
l'an :v, il commandait a la même armée, sous les
ordres du générâtKtéber, une brigade composée des
l", G'' et Se régimens de chasseurs à cheval. Le 13
prairial, il sauva par un trait d'audace les généraux

&

Kléber et Lefebvre, qu'allaient enlever des hussards
autrichiens de Barco, embusqués dans une position
où l'on n'avait pu d'abord les apercevoir.Quoiqu'il
n'eût qu'un faible détachement avec lui, il chargea
l'ennemiavec résolution, lui tua un assez grand nom-bre d'hommes et de chevaux, et lui prit 2 pièces de
canon.Deux jours après, il força 20,000 Autrichiens
à lever le camp qu'ils venaient d'établir à Waille-
bruck, sur la Sieg. Au combat livré, le 16, sur les
hauteurs d'Altenkirchen, sa cavalerie exécuta diffé-
rentes charges avec tant d'intrépidité, que les Au-
trichiens furent obligés d'abandonner une partie de
leurs positions. Quoique atteint, pendant l'action,
d une balle à l'épaule gauche, il continua de com-battre, culbuta le réginientdeJordis, le contraignit
à mettre bas les armes et s'empara du colonel de sa
propre main. Tous les drapeaux de ce régiment, 11
pièces de canon et 400 chevaux furent les trophées
de cette journée. A peine guéri de sa blessure, cebrave général rejoignit l'armée de Sambre-et-Aleuse,
où il reprit le commandementde l'avant-garde, enremplacement du général Richepanse, blessé crue[-
lement à Fanaire de Ranchebruek, près de Wetziaz.
L'estime que Ktéber avait pour ces deux omciers
était telle, qu'il disait dans son rapport au Direc-
toire « D'Hautpoul saura venger Richepanse,
comme Richepanse a vengé d'Hautpoul pendantsonabsence. » Promu au grade de général de division
le 27 vendémiairean v, il commanda, l'année sui-
vante, sous les ordres du général en chef Hoche,
la grosse cavalerie de l'armée de Sambre-et-Meuse'
Le 29 germinal, il se trouva au passage du Rhin uNeuwied. Nommé, en Fan-m, inspecteur-général
de cavalerie, ce fut lui qui organisa et instruisit les
troupes de cette arme, réunies sur les deux rives du
Rhin. En l'an vm, il eut le commandement de la
cavalerie de réserve de l'armée du Danube, sous les
ordres de Jourdan. Au commencementde la .cam-
pagne, il prit position dans les environs de Pfu!-
lendorf, et protégea la retraite de l'avant-garde,
après l'affaire du 5 germinal, à Ostrach. Lors de la
bataille de Stockach, on le vit charger à la tête de
sa réserve, mais cette charge ne produisit pas l'ef-
fet qu'on en attendait. Ce revers fut attribué, par le
général Jourdan, au peu d'expérience que nousavions alors pour faire combattre de grosses massesde cavalerie. Néanmoins, les braves cavaliers de la
réserve soutinrent vigoureusement la retraite sousle feu de l'ennemi qui tirait continuellement à mi-
traille. Lors de la retraite de l'armée du Danube,
qui, en raison de son infériorité numérique, n'avait
pu résister à toutes les forces réunies du prince
Chartes, le général en chef Jourdan, mécontent de
la charge faite par la cavalerie de réserve à la ba-
taille de Stockaeh, suspendit de ses fonctions le gé-
néral d'IIautpoul, qui avait eu déjà quelques alter-
cations avec Lefebvre. D'Hautpoul se rendit aussitôt
à Strasbourg pour y faire juger sa conduite par unconseil de guerre. Honorablementacquitté, il passa,
en l'an tx, à l'armée du Rhin, où le générât en chef
Moreau lui confia le commandementde la réserve
de cavalerie. Le 12 frimaire an X!, il contribua
à la victoire de Hoheniinden, en s'emparant du



village de ce nom. A la paix avec l'Autriche, il fut
nommé,en récompensede ses services, inspecteur-
général de cavalerie, commandanten chef de la ca-
valerie du camp de Saint-Omer au mois de bru-
maire an XH, membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire suivant, et enfin, grand-officier de l'Or-
dre le 25 prairial de la même année. Ce fut lui qui
présida, vers le même temps, le collége électoral du
départementdu Tarn et !a députation que ce col-
!ége envoya au premier Consul. En l'an xiv, la

guerre s'étant rallumée entre la France et l'Autri-
che, le général d'Hautpoul commanda une division
de cuirassiersqui faisait partie de la réserve de ca-
valerie de la grande armée, et se signala de nou-
veau à la bataille d'Austerlitz, sous tes ordres du
grand-duc de Berg. De concert avec le généralNan-
souty, il culbuta,à la tête de 12 régimens de grosse
cavalerie, la droite des Russes et des Autrichiens.
Dans ses rapports à l'Empereur, Murât s'empressa
de rendre une éclatante justice à la conduite de ces
deux généraux, et à celle des braves cuirassiers qui,
dirigés par eux, avaient hâté ou assuré la victoire.
De retour à Paris, Napoléon le créa grand-aiglede
la Légion-d'Honneur le 8 février 1806, et sénateur
le 19 mars, avec une pension de 20,000 francs. La

campagne de Prusse lui fournit bientôt de nouvelles
occasions de se distinguer. Au combat de Hoff, il
s'empara, avec sa redoutabledivision de cuirassiers,
de 2 régimens d'infanterie russe. Après avoir con-
tribué par l'audace et l'habileté de ses manœuvres
au succès de la bataille d'iéna, le générât d'Haut-
poul fit des prodiges de valeur, le 7 février 1807,
à la mémorable journée d'Eylau. Il venait de char-
ger jusqu'à cinq reprises différentes, et avec une
impétuosité sans exemple, à la tête de sa division,
lorsqu'il fut frappé ta cuisse droite par un biscaïen.
It mourut cinq jours après, universellementregretté
de t'armée, et lorsque Napoléon se proposait de
l'élever à la dignité de maréchal d'Empire. Ce sou-
verain, en apprenant la mort du général d'Hautpoul,
ordonna, par un décret daté du camp d'Osterode,
le 6 mars 1807, que le corps de ce brave guerrier
serait transporté à Paris pour y être solennellement
inhumé, et que les 24 pièces de canon prises à Ey-
lau seraient employées à la fonte d'une statue
équestre représentant d'Hautpoul dans son costume
de commandantdes cuirassiers. Son nom est gravé
sur l'arc de l'Étoile, côté Est.

HAUTPOUIj ( CHARLES MARIE BENJAMtN

comfeD'), maréehat-de-camp du génie, né le 4
septembre1772 à Toulouse (Haute-Garonne). Le
11 février 1789, il fut admis à faire partie de la
compagnie des cadets-gentilshommesdes Ecoles mi-
litaires, dans laquelle il resta deux ans. Le 12 février
1792, it entra avec le grade d'élève sous-lieutenant
àt'Ëcole du génie deMézières, et en sortit, le 22
février 1793, avec celui de lieutenant.La campagne
de l'armée du Nord lui fournit bientôt l'occasion de

se signaler. Devenu capitaine le 21 juin, il se dis-
tingua dans toutes les affaires d'avant-garde, et sou-
tint avec autant de talent que de bravoure le siège
de Valenciennes, où il fut blessé à la tête. Rentré en
France peu de temps après ce siège, le Comité de

salut publie le suspendit de ses fonctions comme ci-
devant noble. H se retira à Sens, oit il vivait paisi-
ble et éloigné des affaires, lorsqu'une révolte dans
un village voisin de cette ville vint t'arracher au re-
pos forcédont il jouissait: le représentant du peuple
qui y résidait lui donna l'ordre de marcher avec la
garde nationale. D'Hautpoul se fit particulièrement
remarquer dans un engagementassez vif qui eut lieu
contre les rebelles, et y reçut deux coups de feu dont
l'un lui fracassa l'os de ta cuisse gauche, et l'autre
lui traversa le bras du même côté; il est resté es-
tropié de ce bras. Cette affaire le fit bientôt réin-
tégrer dans son grade de capitaine. Un arrête du 3
messidor an U, de ce même Comité qui l'avait des-
titué, assimila aux défenseurs de la patrie les citoyens
blessés dans cet engagement. Appelé au commande-
ment du génie de l'armée des côtes de Cherbourg,
sous les généraux Custine et Aubert-Dubayet, il y
servit pendant les ans il, tH et !v. H fit ensuite
partie de l'expédition d'Egypte, se trouva à l'as-
saut d'Alexandrie, à la bataille d'Hétiopotiset à l'at-
taque de Belbeis, où il pénétra le premiera la tête
d'une compagnie de grenadiers. Sa conduite pendant
les trois campagnes qui venaient de s'écouler lui
mérita, les 5 fructidor an V!t et 11 ftoréat an vin,
les grades de chef de bataitton et de chef de brigade.
Au siège du Caire, le générât Ktéber l'ayant chargé
de l'attaque du quartier des Cophtes il y pénétra
avec résolutionet fit main-bassesur tout ce qui vou-
lut s'opposer à sa marche, ï) prit une part non moins
glorieuse à la bataille du 30 ventose an tX, où il

eut un cheval tué sous lui deux jours avant il s'était
acquitté avec ta plus grande habileté de la mission

que lui avait confiéeMenou, devenu générât en chef
de l'armée d'Orient, d'aller reconnaître à travers
l'ennemi, un passage sur le lac Maréotis. H com-
mandait le génie à l'affaire de Rahmanieh, à la ba-
taille de Damanhouret au dernier blocus du Caire.
Le générât Belliard le chargea d'apporter au pre-
mierConsul la capitulation conclue pour l'évacuation
de t'Ëgypte par l'armée française. Nommé directeur
des fortifications le 9 pluviose an xi, il fit partie en
l'an xi et en l'an xtt du corps expéditionnairedi-
rigé sur la Pouille (royaume de Naples), et y com-
manda le génie, sous tes ordres du généra! Gouvion
Saint-Cyr. Napoléon le nomma membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimairean xu, et officier du

même Ordre le 25 prairial suivant. Rentré dans la
LomSardie, il y fit les campagnes des ans XIH et xtV,
et retourna, en 1806, dans le royaume de Naples,

pour y être mis à la disposition du roi Joseph, puis
à cette de Murât. Le 2 février 1806, Joseph lui con-
féra le titre de chevalierde l'ordre royal des Deux-
Siciles.

D'Hautpoul, qui dirigeait le génie à la prise de
Caprée, en 1808, s'y fit personnellementremarquer
par sa bravoure et son intrépide sang-froid. Le 8
avril de cette année, le général Campredon, com-
mandanten chef le génie de l'armée de Naples, écri-
vait au ministre de la guerre « C'est un ofNcier
suffisamment connu dans le corps impérial du génie

par ses services et ses talens il est fort bon direc-
teur, fait très bien servir ses subordonnéset main-



tient l'ordre et l'économie dans les travaux, Les ï
renseignemensadressés sur son compteaVotre Ex-
cellence doivent être trop multipliés pour que j'aie
besoin de m'étendre davantage sur le compte d'un
otucier d'un mérite aussi distingué. ') L'Empereur
le nomma commandantde la Légion-d'Honneur le
13 février 1809, et électeur du département de la
Haute-Garonne. Cette même année, il remplit les
fonctions d'aide-de-campdu roi de Naples (Murât)
qui lui avait accordé toute sa confiance.

Appelé, le 30 mars 1810, a )a direction du génie
de Grenoble, il y resta jusqu'au 1~ septembre1811,
époque a laquelle il fut envoyé à Genève. Le 6 no-
vembre suivant, le ministre de la guerre lui donna
l'ordre de se rendre à Paris pour aider de ses conseils
le comité des fortifications qui avait à prononcer sur
quelques projets de défense de l'Empire. En 1814,
le colonel d'Hautpoul alla prendre le commandement
du génie d'une des divisions de l'armée de Lyon,
sous les ordres du maréchalAugereau. Il s'est trouvé
a toutes les affaires qui ont eu lieu en Savoie et
aux environs de Grenoble.Nommé chevalierde Saint-
Louis au retour des Bourbons, le 29 juillet 1814, il
obtint sa retraite le 26.janvier 1816, et le grade
honorifiquede maréchai-de-canu) le 31 janvier_L818.
IlétaitchevalierdeMalte. B-S.

HERBALLT (FCMEKT), né le 1' août 1760
à Chénevelle (Vienne). Entré au service le 26 avril
1789 dans le régiment de cavalerie mcstre-de-
camp-général (2e), il passa le 10 avril 1791 dans
la garde nationale parisienne soldée. Envoyé en
qualité de volontaire à cheval à l'Ecole militaire le
24 août 1792, il fut promu au grade de sous-lieu-
tenant le 18 octobresuivant, et à celui de lieutenant
dans le 24e régiment de cavalerie le 7 février 1793.
Il fit les campagnes de 1793 à l'an 'VY, et reçut le
brevet de capitaine le 1 er ventose an VI. Le 5 prai-
rial suivant, il entra en qualité d'adjudant-major
dans la garde du Directoire, qui devint garde con-
sulaire après les événemens des 18 et 19 brumaire
an vin. Nommé chef d'escadron le 13 nivose sui-
vant, il fit la campagnede l'an YUI à l'armée d'Italie,
et se signala à Marengo. Il fut nommé colonel du
4e régiment de cuirassiers le 15 fructidor an XI,
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn et ofïicier de cet Ordre le 25 prairial même
année. Après avoir fait les guerres d'Italie de
l'an XIV et de 1806, il fut envoyé à la grande armée
avec son régiment, et mourut à Bayreuth le 12 mai
1808. B-S.

HERBIM-DESSAtJX (JBAN-BAp-nsTE), lieu-
tenant-général, né le 31 décembre 1755 a Jonval
(Ardennes), entra comme soldat le 21 novembre
1775 dans le régiment royal (24e, devenu 23e d'in-
fanterie), fut nommé sous-lieutenantle 30 septembre
1781, et fit, sous les ordres du marquis de la Ro-
sière et du comte de Chastaignicr, les campagnes
de 1781 et 1782 contre les Anglais. Lieutenant le
11 juin 1787, il fut promu capitaine le 30 mars
1792, et prit le commandementd'une compagnie de
grenadiers le f~juin suivant. Il fit avec distinction
les guerres de 1792 à l'an Y aux armées des Alpes
et d'Italie. Pendant la campagne de 1793, le géné-

ral en chef lui confia le commandementd'un batail-
lon de grenadiers et celui de l'avant-garde de la
division de Maurienne. Le capitaine Herbin justifia

ce choix honorable et rendit alors les plus grands
services. Il se distingua particulièrementaux com-
bats d'Épierre les 13 et 15 septembre,ainsi qu'à la
reprise des postes d'Albaretta et du col de la Made-
laine, et contribua beaucoup par sa bravoure etson
intelligence aux succès qu'obtint l'armée à cette épo-

que. Le 24 ftoréal an n, commandantla colonne de
droite à l'attaque du Mont-Cenis il coopéra vail-
lamment à la prise de cette position, en s'emparant
des premières batteries de l'ennemi et en dirigeant
leur feu contre ses colonnes en retraite, dans les-
quelles il porta le ravage et la confusion. Sa conduite
dans cette journée lui mérita l'estime et les suffrages
de tous les généraux présens à l'affaire, et le 26 du
même mois il fut nommé adjudant-général chef (le
brigade par les représentans du peuple en mission
à t'armée des Alpes. Confirmé dans ce grade par
arrêté du gouvernement du 16 brumaire an il!, il
fut employé à l'état-major général de l'armée d'I-
talie le 25 prairial suivant, et se fit encore remarquer
au siège de la citadelle de Milan et aux glorieuses
affaires des 16. 17 et 18 thermidor an iy, a Salo,
à Lonado et à Castiglione. Ce fut lui qui, le 17,
s'empara de Santo-Ozeto et mit en déroute 2 ba-
taillons ennemis qui défendaientcette position. Ré-
formé le 28 ventose an v, un arrêté du Directoire
exécutif, du 24 germinal suivant, le maintinten ac-
tivité, et le 11 fructidor de la même année il fut
employé dans la 8e division militaire. H passa, le
6 germinal an vi, dans la 7e division; et le 16 ther-
midor an vu, à la tête des troupes qu'il comman-
dait dans le département du Mont-Blanc, il attaqua
et reprit les postes retranchés de Belveder et de la
1'uille, au petit Saint-Bernard, battit complétement
les Austro-Russes,leur tua une trentaine d'hommes,
leur en blessa un très grand nombre, et leur fit 56
prisonniers. Nommé général de brigade le 7 gt'rmi-
nal an vm, et employé à l'armée de réserve le 14
du même mois, il fut mentionné honorablementsur
le rapport du général de division Dupont, pour la
part glorieuse qu'il prit à la mémorable journéede
Marengo. Chargé du commandementdu Mont-Blanc
(7*= division militaire ) le 7 brumaire an tx, il fut
créé membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an X!t, et commandant de l'Ordre le 25 prairial
suivant. En vertu de l'article 99 de l'acte des cons-
titutions de l'Empire, il fut déclaré membre du col-
iége électoral du département des Ardennes, et le
13 fructidor an X!H, il eut le commandementd'une
brigade dans l'armée d'Italie commandée par le
maréchal Masséna. Le 8 brumaire an xtv, à la tête
de 2 régimens d'infanterie de tigne, le générât Her-
bin-Dessaux chargea et culbuta à la baïonnette une
cotonne ennemie qui laissa sur le champ de bataille
près de 1,200 hommes tués ou faits prisonniers. Au
combat de Castet-Francd, le 3 frimaire suivant, il
contribua puissammentau succès de la journée, par
sa bravoure, son saug-t'roid et i'habileté de ses ma-
nœuvres. Il continua de servir à l'armée d'Italie
pendant les années 1806, 1807 et 1808, fut créé



chevalierde la Couronne-de-Fer le 18 mars 1807,
et fut autorise, le 21 février 1809, à rentrer dans
ses foyers pour y attendre le réglement de la pen-sion de retraite qui lui fut accordée le 7 avril sui-
vant. Le 22 mars 1812, comme président de la
députation du cottége électoral du département des
Ardennes, il fut admis uneaudience de l'Empereur.
nappe)é à l'activité le 4 février 1814, comme com~mandant la levée en masse du département des Ar-
dennes, le général Herbin-Dessaux fut investi du
commandement de la 2° division militaire le 16 marssmvant. Les places étaient presque entièrement dé-
nuées de garnison, les caisses publiquesà peu près
vides, les dépôts de conscrits sans organisation. II
s'empressade remédierà ces inconvéniens, et graces à
son zèle et à son activité, les bataillons furent bientôt
formés et équipés, et les habitans, dont il avait ac-quis l'estime et la confiance, versèrent sur sa de-
mande une partie de leurs contributions dans les
caisses du trésor public. C'est avec ces ressources
et ces faibles moyens de défense, appuyés de ses dé-
monstrationsénergiques, qu'il parvint à conserverau
pays les places fortes de la division avec le matériel
et les magasins de vivres et de munitions qu'elles
renfermaient. Après l'abdication de l'Empereur, il
fit sa soumission au gouvernement royal et fut
chargé, le 23 juin, du commandementdu départe-
ment des Ardennes.Nommé chevalier de Saint-Louis
par ordonnance royale du 19 juillet, il passa, le 4
août, au commandementde la subdivision des ar-rondissemens de Rocroyet de Mézières~ et fut promu
au grade de lieutenant-général le 31 décembre de
la même année. Le 26 janvier 1815, s'appuyant de
ses services, il adressa une pétition au roi pour ob-
tenir le titre de comte, mais cette demande n'eut pasde résultat. H la renouvela le 10 février auprès du
maréchal duc de Dalmatie alors ministre de la
guerre, mais sans plus de succès, et le 5 avril il
sollicita du prince d'EckmùM, ministre de l'Empe-
reur, sa confirmation dans le grade de lieutenant-
général. Napoléon le nomma, par décret du 3 mai,
commandantsupérieur de Mézières. Cependantil fut
remplacé dans ces fonctions le 6 juin suivant, et fut
confirmé dans le grade de lieutenant-généralpar dé-
cret du 11 du même mois. Admis à la retraite le
2 octobre 1816, le général Herbin-Dessauxs'était
retiré à Balan (Ardennes), où il est mort le 16 oc-tobre 1832. B-cRËtJDËLET M BRÎËRE (ÉTtENNE, com~),
né à Dijon (Côte-d'Or), le 12 novembre 1770, fut
élu lieutenantau 3e bataillon des volontairesde la
Côte-d'Or le 3 août 1792. Nommé adjoint aux ad-
judans-généraux le 8 décembre suivant, il devint
aide-de-camp du généra! de cavalerie Dubois le 1~
septembre1793 et quelques mois après du général
Michaud, commandant en chef l'armée du Rhin. Sa
conduite au déblocus de Landau lui mérita, le 10
nivose an n, le grade d'adjudant-généralchef de
bataillon. Employé a l'armée du Min, Moreau, qui
la commandait alors, le chargea, le 18 thermidor, de
faire une reconnaissance sur le front de la ligne en-nemie. M se porta sur Bopfingen et en chassa d'abord
les Autrichiens; mais, engagé trop avant, il opéra
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sa retraite en bon ordre et soutint le choc d'une
nombreusecavalerie sans se laisser entamer. Quel-
que temps après, chef d'état-majord'un corps d'ar-
mée chargé de réduire le fort du Rhin dépendant
de Manheim, il contribuapar d'habiles négociations
à le faire tomber au pouvoir des Français, ce qui
lui valut, le 10 nivose an m, le grade d'adjudant-
général chef de brigade. Chef de l'état-major de
Gouvion Saint-Cyr,commandantle centrede l'armée
devant Mayence, il commanda l'année suivante l'a-
vant-garde de la division Delmas, et serviten l'an Và l'armée de Rhin-et-Moselle. La part qu'il prit aucélèbre passage du Rhin du i" floréal fut des plus
glorieuses à la tête des grenadiersde la 75e et de
la 100° demi-brigades, il marcha au pas de charge
contre un détachement du corps franc autrichien de
Mtchatowitz, le débusqua de sa position et le rejeta
sur la rive droite du fleuve. Vers le soir de cettegrande journée, alors que la victoire était encoremdecise, prenant le commandementde la 31" demi-
brigade, unie à la 17e, sous les ordres de t'adju-
dant-générat Drouet, il aborda ta colonne ennemie
à la baïonnette et la chassa du village de Diersheim.
Le Directoirelui écrivit « Citoyen adjudant-gêné~.
rat, vous avez fixé l'attention du Directoire exécutif
en vous précipitant, à la tête de l'avant-garde, surla rive droite du Rhin, au passage mémorable de cefleuve. Plus la paix, dont les préfiminaires

sont fixés,
sera douce et prospère, et plus sa Conquêtesera glo-
rieuse pour t'armée. Le Directoire vous félicite de
l'empressementavec lequel vous avez saisi l'occasion
de vous distinguer à ses yeux. D Appelé, le 24
pluviose an vi, à l'armée d'Angleterre, M. Heudelet
se rendit, le 1" fructidor, à t'armée de Mayence
et fut promu générât de brigade le 13 ptuviose an vit~A la même époque, Bernadotte, générât en chef de
l'armée d'observation, lui confia, près de l'électeur
de Hesse-Darmstadt,une mission diplomatique qu'il
remplit avec non moins d'habileté que de prudence.
Attaché ensuite à la 5e division de t'armée du Da-
nube, il se distingua, le 30 thermidor, lorsque le
prince Charles voulut forcer le passage de t'Aar.
près de Dettingen; le général Heudelet' et Ney fi-
rent échouer cette tentative en s'emparant de vive
force de toutes les positions par tesquettes l'ennemi
espérait déboucher. L'année suivante, étant à t'ar-
mée du Rhin, il combattità Fribourg, a Landshutt
et à Hohentinden. De retour en France en l'an x~
il eut, en germinalan xi, le commandement du dé-
partement de l'Aube. H avait sous ses ordres la 2~
division d'infanterieau camp de Bruges, lorsque, le
19 frimaire et le 25 prairial an XH, il fut nommé
membre et commandant de la Légion-d'Honneur.
Quelque temps après, l'Empereur le désigna pour
faire partie du collége électoral du département do
la Côte-d'Or.

En l'an xm, avec l'avant-garde du 3° corps de
la grande armée, il se signala au passage de t'Enns<
à Steyer, et entre Nardoffen et Marienzëtt, où il bat-
tit, le 17 brumaire an xiv, le corps du général au-trichien Meerfeidt, qui marchait sur Neustadt, afin
de couvrir la route de Vienne 3 drapeaux, 16 piè-
ces de canon, 4,000 prisonniers, tels furent les ré-



sultats de cette brillante affaire. Le lî frimaire, à
Austerlitz, il eut deux chevaux tués sous lui. Napo-
léon, pour le récompenser de ses services, l'éleva,
le 4 nivose, au grade de général de division. In-
vesti du commandementde la 2e division du 7e corps,
il se trouva, le 14 octobre 1806, à Iéna, et le 8
février 1807, à Eytau, il eut le corps traversé d'une
balle. Cette blessure tint pendant plus d'une année
le général Heudeletéloigné du tttéatre de la guerre.Créé comte de l'Empireen 1808, il fut appelé, le 15â
novembre à commander la 3e division du 8** corpsde l'armée d'Espagne. En 1809, le maréchal Soult,
qui dirigeait les opérationsde l'armée en Portugal,
l'envoya, après la prise de Porto, secourir le générai
Lamartiitière, bloqué dans Tuy par 12,000 Portu-
gais et Galiciens. !t traversa la province d'Entre-
Duero-et-Minho,occupée par de nombreusesbandes
d'insurgés, les battit à Ponte-de-Lima,prit de vive
force Valencia, battit encore une fois l'ennemi surles bords du Minho, et, Tuy délivré il rejoignit à
Oporto le maréchal Soult, qui lui confia le 2'' corps.Il fit la dernière campagne de Portugal avec le
généra! Reynier, et se distingua en 1811 auxaffaires de Bussaco, de Santaremet d'Alfayta. H rc-vint en France pour se reposer de ses fatigues et ycompléter la guérison de ses blessures; mais Napo-
léon, qui préparait alors l'expédition de Russie, le
chargea, le 29 février 1812, d'inspecter les troupes,
et le 12 mai suivant il lui donna le commandement
de la 2e division de réserve, composée de 18,000
hommes d'infanterie, 2,000 chevaux et 30 bouches
a feu. Il avait pour mission de repousser les atta-
ques que l'ennemi pourrait tenter sur la ligne de
l'Escaut à la Baltique. Au mois de novembre, étant
à Dantz~g avec son quartier-général et ne recevant
point de nouvelles de l'Empereur, il crut devoir se
porter en avant. Il se rendit à Kœnigsherg,puis surle Niemen, rassemblantsur sa route les restes épars
de l'armée échappés aux désastres de la retraite,
et put ainsi donner au corps du duc de Valmy uneforce qui lui manquait. Le 17 janvier 1813, confor-
mément aux ordres du roi de Naples, il conduisit
sa division à Dantzig et y resta pendant le siège. La
conduite de cet officier-général lui mérita, le 26 juin,
la décoration de grand-officierde la Légion-d'Hon-
neur. Ce fut lui que le général Rapp envoya au quar-tier-générat du due de Wirtemberg traiter de la
reddition de la place. On sait avec quelle impudeur
les alliés violèrent cette capitulation en retenant la
garnison prisonnière. Le généra! Heudelet, conduit
à Kiow, adressa de cette ville, le 4 juin 1814, au
gouvernementroyal, son adhésion aux événemensqui
avaient suivi l'abdication de Fontainebleau. Il nerevit la France que le 5 septembre. Louis xvm, qui
l'avait fait chevalier de Saint-Louis le 13 août, le
nomma commandantdes départcmens de l'Aube et
de l'Yonne. Le 1'janvier1815, il lui confia la 18e
division militaire, et il se trouvait à Dijon lors du
débarquement de l'Empereurau golfe Juan. Il pa-
rut vouloir suivre la fortunedes Bourbons, et adressa
à ses troupes une proclamationen leur faveur. Mais
Napoléon étant entré a Paris, le général Ileudelet seretira à Châtillon-sur-Seine. L'Empereur lui ayant
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i! ordonnéde se rendre à l'armée du Rhin, il ne crut
pas devoir refuser d'obéir.ÂppetéaParistel7juin,
il quitta l'armée le 19, avant la reprise des hosti-
lités. H apprit en route la malheureuse issue de la
bataille de Waterloo, et se rendit dans ses foyers.
Après le second retour du roi, il reçut le comman-
dement de la 4e division militaire (Nanci). Au mi-
lieu des circonstances difficiles de l'époque, il eut
à lutter contre les mauvaises passions qui s'agitaient
autour des fonctionnairespublics qui, tous, auraient
dû imiter sa prudence et sa modération. Indigné
qu'on osât lui adresser des dénonciationsanonymes,
il annonça dans une proclamation qu'à l'avenir il ne
recevrait de communications qu'en audiences publi-
ques. Toute autre manière de s'expliquer sans se faire
connaître, y disait-il, est ténébreuse, biâmabte, et
donne lieu à de justes préventions. Il passa ensuiteà
la 3e division miiitaire (Metz), et peu après fut cité
comme témoin dans le procès du maréchal Ney. In-
terrogé sur les ordres qu'il avait pu recevoir de lui
en mars 1815, il répondit n'avoir rien d'important
à faire connaître, ne se trouvant pas alors sous le
commandementdu maréchat. ïnterpetté par l'un des
défenseurs si avec les troupes dont l'accusé dis-
posait, il lui aurait été possible de résister efficace-
ment a Napotéon, M. Heudelet afSrma qu'il regar-
dait la chose comme impossible, le maréchaln'ayant
sous ses ordres que 4 régimens incomplets.Le mou-
vement imprimé aux affaires ne lui paraissantpas de
nature à être secondé, il demanda son admission ala non-activité, l'obtint le 8 janvier 1816, et se fixa
dans sa terre de Brière, près de Sémur. Le 20 juil-
let 1820, une ordonnanceroyale le nomma membre
du conseil générai du département de la Côte-d'Or,
et une autre du 28 novembremembrecorrespondant
du conseil d'agriculture pour l'arrondissement de
Sémur. Lorsque le marquis de Clermont-Tonnerre
arriva en 1824, au ministère de la guerre, il fit
mettre à la retraite un grand nombre d'ofuciers-gé-
néraux de l'anciennearmée, et entre autres M. Heu-
dcict. Le gouvernement de Louis-Philippe le re-p)aça, en 1830 dans le cadre d'activité, le fit ins-
pecteur-généraid'infanterie en 1831, pair de France
le 11 novembre 1832, commandant des 14e et 20e
divisions militaires, et t'admit définitivement à la re-traite en 1835. Son nom est gravé surl'are-de-triom-
phe de i'Ëtoite, côté Est.

HO FF. Voyez L'HimnER DE (François,
baron).

HONNIËRES(o'). Fo~ BCMET (Joseph-
~p/MHM-acçMM-~KcaKt&'e).

HOUSSAYE. Voyez LA.HOCSSAYE (~MMK~-
Le Brun de LA).

HUARD (LËopM.D, baron), né le 11 janvier
1770 à Vi[[edieu (Manche). Simple soldat dans le
bataillon de volontaires de la Manche le 8 août 1792,
l'élection t'éteva seize jours après au grade de ca-pitaine, et le 9 septembre suivant à celui de chef
de bataillon. Après avoir fait tes guerres de 1792
et 1793 aux armées du Nord, du centre, de la Mu-
selle et de Rhin-et-MoseUe, il passa avec son grade,
le 8 germinal an H, dans la 26'' demi-brigade do
ligne, devenue 108~ par suite de t'amaigame. Huard



suivit son corps & t'armée du Rhin, alors comman- ï
dée par Pichegru:it y y servit de l'an nat'antv,
ctàcettesdeSambre-et-MeuseetduDanubedo
l'an v à t'an vm. Le 29 messidor an ~tn, Masséna
le nomma chef de brigade de la 42e demi-brigade
de ligne « pour le récompenser, dit le généra), de

sa bravoure, de ses connaissances et de sa conduite
distinguéedans toutes les affaires qui ont eu lieu de-
puis l'ouvèrture de la campagne. » Le 9 vendé-
miaire an YtH, dans un engagement avec l'avant-
garde de Souvarow, il fut fait prisonnier par un
corps de Kalmoucks. Échangé après la paix de
LunéviMe, il passa en l'an XI a l'armée d'Helvétie,
et (ut nommé membre de la Légion -d'Honneurle 19
frimaire an xu et officier de cet Ordre le 25 prai-
ria! suivant. Il se fit particulièrement remarquer à
l'armée de Naples en l'an Xtv et en 1806, et reçut
le 1' mars 1807 le brevet de général de brigade. H

fit en cette qualité les campagnes d'Italie de 1807
a 1811, et obtint de Napoléon le titre de baron de
)'Empire. Il avait eu le 27 juillet 1809 le cordon de
commandant de la Légion-d'Honneur. Parti pour
l'expédition de Russie, en 1812, it fut tué à la ba-
taille, de la Moskowa le 7 septembre même année.
Son nom est honorablementcité dans le 8e bulletin
detagrandearmée. B-S.

HUtLMER DE HOFF. Voyez t'nmn.ŒR
(FraMpoM, baron).

HUtLMN (ptERRE-AtJGCSTE,comte), né à Ge-
nève le 6 septembre1758, fut placé en apprentis-
sage chez un horlogerde sa ville natale, et se rendit
à Paris quelques années avant la Révolutiondans l'in-
tcntion d'y vivre des produits de son industrie. Soit
volonté, soit nécessité, Hullin entra dans les gardes
françaises. En 1789, quand le peuplevoulut s'empa-

rer de la Bastille,Hulliupritparti pour l'insurrection,
et fut choisi par les bourgeois pour les commander.
li s'éianca l'un des premiers dans la forteresse avec
un grenadier aux gardes nommé Arné. Ils s'étaient
emparés du gouverneur de Launay. et t'entraînaient

a t'Hôtet-de~Vitte;cependant la foule, qui se pré-
cipitait sur leur passage, voulait cutcver le prison-
nier et t'immoler à sa vengeance. Ilullin fit les plus
grands efforts pour soustraire le gouverneurà la fu-

reur du peuple; on prétend même qu'il lui mit son
chapeau sur la tête pour lc garantir des mauvais trai-
tcmens de la multitude; mais, arrivé sur la place de
Grève, le malheureux de Launay fut arraché des
mains de ses protecteurs et impitoyablement massa-
cré. L'élection de Bailly comme maire ayant eu lieu,
Huttin te conduisit dans les différens quartiers de Pa-
t'is, le montra au peuple et Je désigna par la fonc-
tion dont il venait d'être revêtu c'était une ma-
nière nouvette de proclamer Je premier magistrat
de la cité. La municipalité de Paris, désireuse de
perpétuer !e souvenir des actes de courage qui avaient
sigua)étel4jui)tet, décerna solennellement à Hul-
tin, ainsi qu'à plusieurs autres combattans qui s'y
étaient distingués comme lui avec le titre de
vainqueurs de la Bash'~e, une médaitte qui rap-
pelait cette grande journée. A la suite de cet évé-
nement, un grand nombre des hommes qui y
avaient pris part se formèrent en une compagnie

armée à laquelle on donna le nom de oo~om~r~
de la Bastille, et Hullin en reçut le comman"
dément. Le 4 octobre, les femmes de Paris ayant
résolu de se rendre à Versailles, Hullin, à leur de-
mande, les accompagna avec un détachement de sa
compagnie, et revint avec elles et Louis XVt. Au 10
août, il se fit remarquer par son courage. On le vit
quelquefois paraître à la barre des assemblées avec
les députationsdes faubourgs.La modérationde ses
opinions politiques ne tarda pas a le rendre suspect
aux hommes exagérés. Robespierre le persécuta, et
le fit jeter dans une prison. Hullin ne dut la liberté
qu'aux événemens du 9 thermidor. Il se rendit, en
l'an m à l'armée d'Italie où le généra! en chef
Bonaparte le nomma adjudant-général, se distingua

par plusieursactions de bravoure, et commanda le
château de Milan en l'an Vt. L'année suivante, il
commandaità Boulogne lorsque la funeste issue de
la bataille de la Trebia le força à évacuercette ville,
à la suite d'une capitulation avec le générât Ktenau.
Il se retira à Gênes, contribua puissamment à la dé-
fense de cette place, et fut envoyé à Paris au mois
de pluviose an vnt, pour remplir une mission auprès
des consuls. Employé à l'armée de réserve, il com-
manda de nouveau le château de Milan après la ba-
taille de Marengo. Peu de temps après, il fut nommé
général de brigade et commandantdes grenadiers
de la garde consulaire. En l'an X!t, le premier Con-
sul le fit, le 19 frimaire membre de la Légion-
d'Honneur, et le désigna, le 29 ventose, pour pré-
sider la commission militaireappelée à juger le duc
d'Enghien. Moralement parlant, Hullm nt tout ce
qui était en son pouvoir pour soustraire le prince

au sort qui lui paraissait réservé. Le jugement ne
portait pas l'ordre d'exécuter immédiatement,mais
seulementde lire la sentenceau condamné. Le gé-
nérât Hullin, interprète du vœu unanime de la com-
mission, écrivit au premier Consul pour lui faire
part du désir qu'avait témoigné le prince d'avoir

une entrevue avec lui, et aussi pour le conjurer de
remettre une peine que la loi inflexibledu devoir ne
leur avait pas permisd'éluder. « C'est à cet instant,
dit le générât dans ses Explications aux hommes
impartiaux, qu'un homme qui s'était constamment
tenu dans la salle du conseil, et que je nommerais
à l'instant, si je ne réfléchissais que, même en me
défendant, il ne me convient pas d'accuser. Que
faites-vous là, me dit-il, en s'approchant de moi ?

J'écris au premier Consul, lui répondis-je, pour
lui exprimer le vœu du conseil et celui du con-
damné. Votre affaire est finie, me dit-il, en re-
prenant la plume maintenantcela me regarde. »
Hullin ajoute plus loin, dans le même écrit « Je
m'entretenais de ce qui venait de se passer dans la
salle des délibérations.Nous étions nous-mêmes en-
fermés, sans que personne pût communiquer au
dehors, lorsqu'uneexplosion se fit entendre!bruit
terrible qui retentit au fond de nos âmes, et les
glaça de terreur et d'effroi a Rovigo venait de
faire exécuter le duc d'Enghien

L'Empereur nomma Hullin commandant de la
Légion-d'Honneurle 25 prairial de la même année,
l'employa à la grande armée pendant la campagne



de l'an X!V, et lui confia le commandement de
Vienne. Après la campagne de Prusse, en 1806, il

remplit les mêmes fonctions à Berlin. De retour à
Paris, il fut promu au grade de général de division
le 9 août 1807, obtint le commandementde la 1~
division militaire et le titre de comte en 1808, re-
çut, en 1809, une dotationde 25,000 francs sur le
domaine de Hagen, situé en Hanovre, et fut nommé
grand-officier de )a Légion-d'Honneur le 30 juin
1811. fi commandait encore ial* division militaire,
en 1812, lorsque le générai Ma!et, qui était dans

une maison de santé, conçut l'audacieux projet de
renverser le gouvernement impéria!. Après s'être
assuré de quelques hauts personnages, qu'il fit
conduire sous bonne escorte à la Force, Matet se
rendit à la place Vendôme, dans l'espoir d'as-
socier le général Hullin à la conspiration, décidé
qu'il était à agir vigoureusement contre lui, s'il
se refusait à signer un ordre du jour pour faci-
liter l'opération commencée. Sa négociation ayant
échoué, il lui tira, à bout portant, un coup de pis-
tolet qui lui fracassa la mâchoire inférieure. Cet
imprudent éclat donna l'éveil aux autres chefs de
la force armée, et fit avorter une entreprise qui
avait été conduite jusque-là en silence et avec ha-
bileté. Le comte Hullin lut créé grand'croix de l'or-
dre impéria) de la Réunion le 3 avril 1813, etgarda
le commandementde Paris jusqu'au mois de mars
1814, époque à laquelle il accompagna l'impératrice
Marie-Louise à Blois. Quand l'Empereur eut abdi-
qué, il envoya au prince de Talleyrand, le 8 avril,
son adhésion conçue dans les termes suivans: « Dé-
gagés maintenant du serment de fidélité que nous
avions prêté à l'Empereur, mon état-major et moi
nous nous empressonsd'adhérer aux mesures prises
par le gouvernement.Mes principessont invariabtes.
Je me dois à ma patrie avant tout. Persuadé que le
nouvel ordre de choses ne s'étabtit que pour son
bonheur, je prie Son Altesse Sérénissime de vou-
loir bien être t'organe de mes sentimens pour la
chose publique et de mon dévoûmentpour le nou-
veau souverain. » Aussitôt que les Bourbons eurctit
repris les rênes de f'Ët.tt, le généra) Hullin fut
privé de son commandement:)Paris, mais A'apoiéon
le lui rendit immédiatement a son retour de )'i)e
d'Elbe. Lors du second retour du roi, il fut com-
pris dans l'ordonnance du 24 juillet 18!5. Obiigé
de sortir de France, il se réfugia d'abord en Alle-
magne, se rendit ensuiteen Belgique,et passa de ta
en Hollande, où il habitait déjà depuis que)qne temps,
lorsqu'une ordonnanceroyale du I* décembre 18199
lui permit de rentrer en France.. !i y vécut dans la
retraite et mourut à son château des Marmouzets,
dans les environs de Corbeil, le !o juin 1841.

HUMBERT(JEAN-NfcoLAs, &aroM), maréchat-
de-camp, né ie 10 août 1751 à Metz (Moselle), en-
tra au service comme enseigne le 4 août 1771,
dans le régiment provincial de Metz, y fut nommé
lieutenantle 5 mai 1772, et fut licencié avec ce corps
le 15 décembre 1775. H resta éloigné du service
actii jusqu'au 10 mai 1778, époque à laquelle it lut
placé comme sous-fieutenantdans le régiment pro-
vincial d'artiiicric de Verdun, et passa comme iieu-

ï tenantau 4e régiment d'artillerie à pied le 20 juillet
1780. Nommé capitaine au même régiment le 27
janvier 1788, il fut promu au grade de chef de
bataillon dans le 7e à pied le 26 août 1793, et fit

avec bravoure la campagne de 1793 à l'armée de
l'Ouest. Employé en l'an Il à celle de la Moselle,

sous les ordres de Hoche, il servit à celle des Alpes,
sous Keuermann, et fut nommé chei de brigade et
directeur d'artillerie à Grenoble le 20 pluviose d.B

cette même année. De l'an !H à l'an vt, il fit partie
des armées de l'intérieur et du Nord, soit comme
chef d'état-major d'artillerie, soit comme directeur
de cette arme. Appelé, en l'an vu, à l'armée de
Mayence, il fut nommé provisoirement directeur
d'artillerie dans cette place le 22 ventose an vm,
et fut employé comme commandant l'artillerie de
)'armée gallo-batave au mois de fructidor suivant.
Il demeura chargé de la direction de l'artillerie de
Mayence pendant les ans ix, x, Xt et xn, fut créé
membre de )a Légion-d'Honneur le 19 frimaire
au xn, et reçut la décoration d'officier de l'Ordre
le 25 prairial suivant. Nommé colonel-directeurdes
parcs d'artillerie de l'armée de Hanovre le 26 fruc-
tidor de la même année, il fit, depuis l'an X!ft, les
campagnesdela grande armée au5e corps, etcombattit
bravement en Autriche, en Prusse, en Pologne, en
Saxe, en SDésie et en Espagne.Créé barondel'Empire
en 1809, il tut nommé général de brigade le 6 no-
vembre 1813, et prit le commandementde l'École
d'artillerie de Mayence le 26 du même mois. Mis
en non-activité après le retour des Bourbons, il fut
nommé chevalier de Saint-Louis le 19 juillet 1814,
et admis à la retraite par décision royale du 12
août suivant. Il est mort le 21 septembre 1823.

B-G.
HUREAU~ Foy&Z SENARMONT (Alexandre-

~~<OtM).

JACOBÉ
DE TRIGNY (AtJCCSTm-JEAK-BAP-

TISTE), généraide brigade, né le 14 décembre1751
à Vitry-ie-Fraucais(Marne), entra au service le 23
avril 1769 comme sous-lieutenant dans le régiment
de Dauphiné(38" d'infanterie), et fit les campagnes
de 1770 et 1771 en Corse, sous les ordres de Nar-
bonne et de Marbœut. Nommé lieutenant le 5 mai
1772, il quitta le service le 5 mai 1776, à cause
d'un passe-droit qu'il éprouvadans son avancement.
H vivait retiré dans ses foyers lorsque la Révolution
éclata, et, quand une coalition formidablevint mena-
cer nos frontières, il fut nommé commissaire dans
ie département de la Marne pour la formation des
bataillons de volontairesqu'il organisa avec la plus
grande activité. Les services qu'il rendit en cette
circonstance furent récompensés par sa nomination
au grade de iieutenant-coionelen second du 3e ba-
taillon de la Marne, grade qui lui fut conféré le 4
septembre 1791. C'est en cette qualité qu'il fit la
campagne de 1792 à l'armée du Nord. Le 12 sep-
tembre de cette dernière année, à la tête de 3
bataillons, il repoussa plusieurs fois l'ennemi et
protégea la retraite de t'armée de Grandpré sur
Saint-Martin-ia-Pianchette, ce qui lui valut le
grade d'adjudant-géuéraichef de bataillon, que



lui donna te généra en chef Dumouriez le 18 ï
du même mois. A )a bataille de Nerwinde le 18
!ï)arsl793, et au~ combats des 19, 20, 21 et
~2, il eut 2 chevaux tués sous lui, et sauva l'état-
ma~or général et les administrations de l'arm.ée. qui

se trouvaient à Louyain en les prévenant le pre-
mier du mouvementrétrograde de la division. Con-
firme, je 8 mai suivant, dans le grade qui lui avait
~e. d9.c,erné par Pumouriez, il fut nommé, le 15 du
même mois, adjudant-général chef de brigade. Le
général en chef Mouchard l'envoya ensuite à Metz

pour y chercher e~ ramener en poste l'armée de la
Moselle qui arriva encore à temps pour prendre part

la bataille d'Hondschootte et faire opérer le déblo-
cus de Dunkerque, les 8 et 9 septembre. Le 20,
t'adjudant-général Jacobé fut suspendu de ses fonc-
tions et emprisonné comme noble. Cette suspension
fut levée le 23 ftoréal an n, mais il ne fut point
réintégré dans son grade et ce n'est que le 25 prai-
rial an m qu'il fut remis en activité par un arrêté
du Comité de salut public qui le nomma en même
temps général de brigade, et l'employa en cette
qualité à l'armée du Nord, sous les ordres de Mo-

rcau, avec lequel il fit les campagnes des ans Hl
et tv. Passé, en l'an v, à l'armée de Sambre-et-
Meuse, il fit le service de chef de l'état-major gé-
néral de l'armée, en remplacement du général Er-
nouf, pendant le commandementdu général Beur-
nonville. Employé, en l'an Vï, à l'armée de Mayence

a.vec le général en chef Hoche, il servit en Allema-
gne et en Batavie pendant les ans vn, vm et tx, et
lors de la dernière suspension d'armes en Allemagne,
il fut chargédu commandementdu pays de Berg, et
de faire démolir les fortifications de Dusseldorff.
Accusé, ainsi que plusieurs autres ofuciers-généraux

ou supérieurs, d'avoir eu avec des agens d'intrigue
des rapports de plaisir et d'intérêt, dont l'effet était
souvent de compromettre le secret et le succès des
opérationsmilitairesou politiquesdu gouvernement,
t} fut mis en réibrme par arrêté des consuls du 7
vendémiaire an tX. Le général Jacobé, fort de son
innocenceet condamnésans avoir été entendu, pré-
senta au premier Consul une justification complète
et n'eut pas de peine à faire révoquer l'ordre qui
t'éloignait des rangs de l'armée. Un arrêté du 24
pivose suivant le rappela à l'activité et le plaça dans
ta 26" division militaire. Passé à l'état-major de la 3"
division le 29 fructidormême année, il fut créémem-
bre et commandant de la Légion-d'Honneur les 19
frimaire et 25 prairial an xia, et, conformémentà
l'article 99 de l'acte des constitutions de l'Empire,
il fut désigné pour faire partie du collége électoral
du département de la Marne. Appelé au comman-
dement du département de la Roër (25~ division
militaire), le 5 brumaire an xn, il exerça ces fonc-
tions jusqu'au10 octobre1809, époque à laquelle il
iut nommé chet d'état-major de la réserve de l'ar-
mée du Nord, et rentra, le 27 novembre suivant,
dans son commandementde la Roër, oh il demeura
jusqu'à la paix de 1814. Rentté alors en France,
il fut mis en non-activité et mourut à Vitry-le-
Français le 12 novembre de cette même année.

B-<?

JALRAS (BRA~ots), né le 10 mai 1750 à
Alby (Tarn). Entré au service comme soldat dans
le régiment de Perche-infanterie(30") le 10 mars
1767, il fit la guerre de Corse de 1769, sous les
ordres de de Marbceuf, fut nommé caporal et sergent
les 17 juin et 1er novembre1773, et servit sur mer
pendant les campagnes de 1782 et 1783. Jt devint
sergent-major et adjudant-sous-ouicierte&l' jan-
vier et 14 août 1788, sous-lieutenant et lieutenant
les 15 septembreet 16 décembre 1791, et capitaine
le 1~ mai 1792. H fit les guerresde 1792 et 1793
aux armées du centre et de la Moselle, commandées
par les généraux Keliermanc, Beurnpnvilleet Ho-
che. Le 24 floréal an II, il passa chef de-bataitton
dans la 59e demi-brigadede ligne, devenuu 102" le
11 ventose an tv, fut nomméchef de brigade le 11
messidor même année, et fit avec ce corps les cam-
pagnes de l'an Il à l'an V à t'armée de Sambre-et-
Meuse. Il passa en l'an vt à celle d'Allemagne et à
celle du Danube l'année suivante. La 102~ demi-
brigade fut désignée en l'an VtH pour faire partie
de l'armée d'Helvétie, commandée par Masséna.
Fait prisonnier à l'affaire de Muttenthat le 9 ven-
démiaire, Jalras rentra des prisons de l'ennemi
le 6 thermidor de la même année, rejoignit son ré-
giment à t'armée d'Italie, et fit, à sa tête, la cam-
pagne de l'an tx. Au passage du Mincio, le 5 ni-
vose, il y fut blessé de trois éclats d'obus aux deux
cuisses et à la tête, et y eut un cheval tué sous lui.
Le colonel Jalras fut nommé membre de ta Légion-
d'Honneurlel9 frimaire an XH, omcter de cet
Ordre le 25 prairial suivant, et devint électeur du
département du Tarn. Promu au grade de général
de brigade le 12 pluviose an xm, l'Empereur lui
confia, le 29 floréal, le commandement du dépar-
tement du Tarn. Peu de mois après le 24 fruc-
tidor, il reçut l'ordre de se rendre a t'armée d'Ita-
lie, dans laquelle it servit del'an xiv a 1806, puis aux
armées de N aples et de Dalmatie de 1807 a 1810.
Rentré en France à la fin de cette dernière année,
il fut envoyé dans la 7e division militaire le 23
janvier 1811, et prit, le 20 mai 1812, le comman-
dement de la 12~ brigade de la garde nationale. Le
général Jalras reçut, le 22 juillet, l'ordre de se ren-
dre en Allemagne pour y commander une brigade
de la 32e division de la grande armée (11" corps).
L'Empereurl'autorisa, le 3 mars 1813, avenir
rétabtir sa santé dans l'intérieur, et ~ui confia,
le 5 mai suivant, le commandement du département
de la Vendée. Il avait été admis à la retraite par
décision du 7 août 1814, et jouissait d~ sa pension,
dans ses foyers lors du débarquementde Napotéon
au golfe Juan. Il accompagna l'Empereur de Lyon
à Paris, et obtint, le 6 juin 181S, le co~m~ndemëM
du département de la Somme. Rentré,'le 3 août
1815, dans sa position de retraite, le généralJalras
mourut à Paris le 16 avril 1817. B-S.

JARDIN,DIT DESJARDïN (J~tïfBS)~ na-
quit à Angers (Maine-et-Loire), où so~i père exer-
çait la profession de voiturier, le 9 février 1759. H
s'engagea, le 8 décembre 1776, dans le régimeï)t
de Vivarais (71e), y devint caporal et sergent les
1 er février 1781 et 17 juin 1788, et sortit de son



corps, par congé, le 5 février 1790. H retournaalors auprès de son père. Le zèle avec lequel il s'é-
taft occupé de l'instruction de la garde nationale de
sa ville natale depuis le 20 février 1790, le fit
nommer adjudant-général de cette milice le 5 août
1791. Lors de l'organisation des forces départe-
mentates, en 1792, ses frères d'armes retirent, le
19 août, licutenant-colonel du 2e bataillon de
Matne-et-Loire, avec lequel il fit les campagnes de
1792 et 1793 a t'armée du Nord. H se distingua
a la bâtante de Jcmmapcs, a la prise de Namur,
dans les différons combats qui signalèrent la retraite
de Dumouriez, notamment près de Namur, où le
corps qu'il commandaitmérita l'honneur d'être mis
à tordre de l'armée. Le conseil exécutif le fit géné-
ral de brigade le 3 septembre 1793, et lorsqu'il le
nomma générât de division, le 29 ventose an n, il
avait eu déjà, sous ses ordres, les 3 divisions réu-
nies sous Maubeuge. Il concourutaux tentativesqui
furent faites pour débloquer le Quesnoy. Le 12 flo-
réal, il commanda les divisions de droite de t'armée
du Nord, manoeuvrant sur la Sambrc. Un arrêté du
Comité de salut publie, du 13 prairial, le nommagénéral en chef de t'armée des Ardcnnes et de la
droite du Nord mais ce commandementlui pa-raissant au-dessus de ses forces, il le refusa. Ce-
pendant il accepta celui de l'armée des Ardennes,
que les représentans du peuple Gillet et Guitton lui
donnèrent par leur arrêté du 20 du même mois.
Après la reddition de Luxembourg, il continua de
servir a l'armée du Nord jusqu'en l'an v, et passa enl'an v: a t'armée de Batavie. f) fut mis en disponi-
bilité le 1er vendémiairean x. En l'an xn, le pre-
mier Consul le fit membre de la Légion-d'Honneur
le 19 fritnaire, et t'envoya au camp de Brest le 8
ventose, puis, devenu Empereur, et voulant ré-
compenser les services de cet ofEcier-générat, il le
créa commandantde l'Ordre le 25 prairial. Pendant
la campagne de l'an X!V, il commanda la 1-'<- di-
vision du 7e corps de la grande armée et se fit re-
marquer par sa bravoure et son intelligence. Btessé
à la bataUte d'Eylau, le 8 février 1807, il mou-rut, le 11, à Landsberg, des suites de ses bles-
sures. Il est compris, sous le nom de Desjardins,
parmi les braves qui figurent sur l'arc-de-triomphe
de l'Étoile, côté Est.
_JARDON (HEM!), né à Verviers, pays deLtege, le 13 février 1768. Lors de la formation des
~uetques régunens que les États de Liège levèrent
eu 1789, Jardon entra dans l'un d'eux en qualité
de sous-lieutenant et fit la campagne de la Cam-
pine liégeoise contre les troupes du cercle de l'em-
piré. L'Autriche ayant envahi la Belgique,en 1790,
il sé réfugia en France. En 1792, il prit du ser-vice comme lieutenantdans la légion liégeoise formée
à Givet, et y fut presqueimmédiatementnommé ca-pitaine. 'Promu chef de brigade pendantla retraite de
Dumouriez et peu de temps après générât de bri-
gade (an il), il fit à l'armée du Nord les campa-
gnes des ans ïï et tu. Le représentant du peuple
Dubois de Bellegarde voulut le nommer général dedivision, il refusa. H commanda le département de
ta Dyteen l'an t~, et fut mis en rélorme en l'an v

Q

Remis en activité en l'an vn, il contribuaà réprimer
les troubles de la Belgique, passa à l'armée du Da-
nuhe, servit pendant les ans vnï et îx en Suisse,
sous Masséna, et en Souabe sous Moreau, puis dans
les Grisons. Après la paix de Lunéville, il ne fut
pas compris dans le cadre des généraux en activité
mais quand le premier Consul fit son voyage de
Belgique, Jardon lui fut présenté et il lui donna le
commandementdu département des Deux-Nèthes.
Murat lui onrit du service dans l'armée napolitaine
avec le grade de général de division, il refusa. En
l'an xn, il commanda, au camp de Boulogne, unebrigade sous les ordres de Brune, et fut nommé
membre et commandantde la Légion-d'Honneur les
19 frimaire et 25 prairial. En l'an xiv, il eut le
commandementde la 2e division du corps de Gou-
vion Saint-Cyr. tl suivit l'Empereuren Espagne en1808 et le maréchal Soult en Portugal. Le général
en chef, dans son rapport sur l'affaire de Guima-
raens, qui eut lieu le 25 mars 1809, s'exprime ainsi
« Dans cette affaire, le généralJardon qui, avec son
courage ordinaire, s'était porté en avant, accompa-
gné seulement d'une douzaine de tirailleurs, reçut
une balte à la tête qui le tua. L'armée fut très sen-sible à cette perte; le général Jardon avait une ré-
putation de valeur, de probité et de délicatesse qui le
faisait génératement estimer; à la bataille de la Co-
rogne, devant le Ferrol, et à Talpierra, près Braga,
it avait ajouté à la gloire qu'il s'était acquise dans
les combats. Son nom est gravé sur l'arc-de-
triomphe de l'Etoile, coté Ouest.

JOBA (DOMmtQM), naquit a Corny (Moselle),
le 19 novembre 1759. En 1776, deux de ses ca-marades et lui étant allés visiter la forteresse de
Luxembourg, s'avisèrent de vouloir en dessiner le
plan. Surpris par des soldats, on les contraignit,
malgré leurs réclamations,à entrer dans les troupes
wallones au service de l'Autriche. Joba adoucit larigueur de sa position en donnant des ieçons de ma-thématiques et de dessin et s'attira par ce moyenla bienveillance du colonel de son régiment, qui'tui
procura un avancementque, sans cette circonstance,
il n'aurait pas obtenu. Toutefois, il ne dépassa pasle grade d'enseigne, et c'est revêtu de ce modeste
titre que, pendant les guerres de 1777 et 1778, il
dirigea le siège de Blokuts, en Sifésie et qu'en
1783 le marécha! de Lascy le chargea de travaux
sur l'Escaut. Il remplit ensuite à l'armée du maré-
chal de Laudon les fonctions d'ingénieur au siège de
Belgrade. A cette époque, le bruit s'étant répandu
que la guerre allait éclater entre l'Allemagne et la
France, Joba, prétextant une maladie, sollicita sonretour dans les Pays-Bas, et parvint à gagner la
France au momentoù la Révolutionvenait d'éclater.
Alors s'organisaient les gardes nationales. Joba
après avoir contribué à former celle de son dépar-
tement, profita d'une loi de l'Assemblée nationale,
qui appelait les militaires français et étrangers à ser-vir avec le grade qu'ils avaient précédemment oc-cupé, pour se faire nommer, le 28 juillet 1792,
capitaine dans la légion du Nord, que commandaitt\Yestcrmann. Promu chef de bataillon le 10 no-vembre de la même année, il se trouva aux diverses



affaires qui signaterentla campagne oc Belgique et
Q

de Hollande, puis il suivit son corps en Vendée. La
valeur brillante qu'il déploya à la prise de Parthe-
nai et au combat du Bois-aux-Chèvres, lui valut,
le 1" septembre1793, le grade de chef de brigade,

et bientôt après celui d'adjudant-généralprovisoire.
Il se distingua de nouveau, en l'an u, aux batailles
de Châtillon et de Chollet, où il eut deux chevaux
tués sous lui, et au pont de Laval. Blessé à l'une
de ces affaires, il n'était pas entièrement guéri lors-
qu'il s'empara de Pouzauges-te-Vieux le lendemain,
il battit Charette, le poursuivit pendant trois jours

et trois nuits, et se rendit maître de Saint-Futgent.
Les troupesde la division de Luçon ayant été placées

sous ses ordres, il joignit encore une fois Charette

au village des Brousies, le mit en déroute, et pre-
nant le commandementdes forces républicaines ras-
semblées dans les environs de Niort, il remporta
plusieurs avantages sur les rebelles à Bressuire, à
Saint-Memain et au moulin de Chiche. Le camp éta-
bli près de ce moulin venait d'être placé sous ses
ordres, quand parvint au quartier-général une dé-
nonciation dirigée contre lui et par laquelle on l'ac-
cusait d'avoir servi comme lieutenant dans un régi-
ment de ligne vendu au tyran d'Autriche de

liaisonsavec Lafayetteet ~MfermsM~, et de s'être
enrichi du pillage de la Vendée. Joba, suspendu
de ses fonctions au mois de prairial an il, fut tra-
duit devant le juri d'accusationréuni à Tours, lequel,

« après avoir pris connaissance de 103 certificats
d'autorités tant civiles que militaires, attestant la
valeur, la bonne conduite, le républicanisme le mieux
prononcé et les connaissances supérieures dudit
Joba, » déclara, le 8 fructidor, qu'il n'y avait pas
lieu à le mettre en accusation. Rendu immédiate-

ment à la liberté, il se hâta d'adresser un Mémoire
justificatif de sa conduite au Comité de salut public,
qui le renvoyaà l'armée avec le grade de général de
brigade (fructidor an u). Passé en l'an Ht à l'armée
de Rhin-et-Moselle, il se fit remarquer, le 16 mes-
sidor an ïv, à l'affaire de Rastadt, en forçant le

passage de la Otbach et en emportant le Nider-Bichcl
après deux heures de défense vigoureuse. Réformé

pour des causes inconnues, le 25 pluviose an v, il fut
rappelé au service le 29 pluviose an vt, par un
arrêté du Directoire exécutif qui lui donna le com-
mandement du 23e escadron de gendarmerie. Un

autre arrêté du 19 fructidoran vu te réintégra dans

son grade de général de brigade. Envoyé alors à

l'armée du Danube, il y fit la campagne de l'an vm,
et pendant celle de l'an tx il se distingua, le 9 fri-

maire, à la bataille d'Ampfing. Il fut mis en non-ac-
tivité le 1" vendémiaire de l'année suivante sans
toutefois être rayé comme précédemmentdu tableau
de l'état-major général de l'armée. Il était au camp
de Bruges/quand, les 19 frimaire et 25 prairial

an XII, il fut nommé membre et commandant de la

Légion-d'Honneur, ainsi qu'électeur du-département
du Puy-de-Dôme. Joba se vit replacé en non-acti-
vité pour la troisième fois le 2 fructidor an xm.
Remis en activité pour la troisième fois le 23 juillet
i806, et employé dans la 19e division militaire,
l'Empereur l'envoyaen Espagne le 10 juillet 1808.

H fut tué devantGirone le 6 septembre 1809. Son

nom est inscrit sur les tables de bronze du Musée
de Versailles.

JOMARD (JACQUES), né à Lyon (RMne), le
27 janvier 1768, entra dans la gendarmeriede Lu-
néville, 5e compagnie de la reine, le 12 décembre
1784, et y resta jusqu'en 1788, époque de la sup-
pressionde ce corps. Admis dans la garde nationale
de Paris lors de la formationde cette milice, au mois
de juillet 1789, en qualité de lieutenant, il y devint
capitaine de grenadiers de la section des Petits-
Pères. Nommé, te 24 octobre 1792, lieutenantau
8" régiment de hussards, devenu 7e l'année suivante,
il fut promu capitaine-adjoint aux adjudans-géné-

raux le 13 janvier 1793, et adjudant-généralchef
de brigade le 5 brumaire an n.

Le ministre Bouchotte l'avait nommé général de
brigade au mois de septembre1793, et le ler octo-
bre, Jomard lui avait écrit de Saumur « Ne se
sentant pas encore assez d'expérience pour accepter

ce nouveau grade, et désirantconnaîtreparfaitement
le service de la cavalerie, il (Jomard) prie le citoyen
ministre de la guerre de lui permettre de ne pas
accepter le grade de général de brigade, en la place
duquel il demande un régiment de hussards ou de
chasseurs à cheval. Ce sera un nouveau moyen pour
lui d'acquérir des connaissances qui le mettront à
même de servir plus utilement la République, et de
mériter le grade qu'on a voulu lui conférer. » Nous

avons voulu rappeler cette preuve de désintéresse-
ment et de modestie comme acte de justiceà la fois

et d'encouragement.
Il fit les premières campagnes de la Vendée et eut

5 chevaux tués sous lui dans les diSércns combats
où il se trouva. De l'an m à l'an vam, il servit aux
armées des Pyrénées-Orientales,des Alpes, d'Italie
et d'Angleterre. Le 18 nivose anvm, il eut le com-
mandementde Marseille. Mis en non-activité le 5e
jour complémentairede l'an IX, il fut nommé chef
d'état-major de la 19~ division militaire le 26 mes-
sidor an x, général de brigade le 11 fructidoran xï,
membreet commandantde la Légion-d'Honneur les
19 frimaireet 25 prairial an XH. Attachéau 3° corps
de réserve en l'an xm, et chef d'état-major du 2e

corps le 2 vendémiairean xiv, il commanda la 19e
division militaire le 22 septembre 1806. Appelé au
camp de Boulogne le 8 juin 1807, il ne put se ren-
dre à sa destination, gravement atteint qu'il était
d'une maladie de poitrine. Admis au traitement de
réforme le 15 novembre de la même année, il
mourut dans cette position, à Lyon, le 21 janvier
1817.

JORDY ( mcoiAS-toms, chevalier ) né à
Abreschwiller(Meurthe), le 14 septembre 1758,
entra au service le 15 août 1774 comme chirur-
gien aux hôpitaux militaires de Schelestadt et de
Strasbourg; mais entraîné par son goût pour la vie

aventureuse, il s'engagea, le 9 avril 1778, dans le
régiment d'Alsace en qualité de soldat, et il avait
fait deux campagnes d'Amérique, lorsque, le 23 août
1782, son père acheta son congé et lui procura les
moyens de se livrer au commerce. Ayant embrassé

avec chaleur les principesde la Révolution, ses con-



citoyensl'élirent, le 6 mai 1790, capitaineau batail-
lon du canton de Lorquin, avec lequel il contribua, le
31 août 1791, à rétablir la tranquillité dans Nauci,
lors de la révolte du régiment suisse Cttateau-Vieux.
Le courage et l'énergie qu'il dépio~adans cette cir-
constance fixèrent sur lui les suffrages des voton-
taires du 10e bataillon de la Meurthe, qui le nom-mèrent leur commandantle 19 août 1792. Ce corps,dirigé sur Metz, reçut ordre de camper sous le fort
Sainte-Croix avant d'avoir reçu des armes. Jordv,
pénétrant les secrets desseins du gouverneur, qui
méditait une trahison, réclama avec énergie t'arme-
ment de sa troupe et l'obtint. A peine avait il dis-
tribué les armes, qu'il eut à repousser l'attaque d'un
parti de hulans. Quelques jours après, envoyé à l'ar-
mée de Custine il en soutint la retraite depuis
Francfort jusqu'au fort de Kœnigstein. Charge pen-dant le siège de Mayence de détendre le fort de
Mars, situé sur la rive droite du Rhin, il s'y main-
tint depuis le 4 janvier 1793 jusqu'au 15 juillet
suivant, époque de la reddition de cette place. Dans
cet intervalle, il s'empara, le 10 mai, des îles de
Weissenau, enteva, le 9 juin, la batterie de la re-doute de Gustawembourg,prit, le 11, le village de
Kostheim ainsi que la redoute de la Briqueterie
où il fut blessé d'un coup de baïonnette qui lui tra-
versa la mâchoire inférieure et la langue et fit
échouer, le 14 juillet, une entreprise de l'ennemi
sur le fort qu'il commandait. Cette affaire valut à
Jordy le grade d'adjudant-générat chef de brigade
qui lui fut conféré le 21 juillet. Destiné, comme
toute la garnison de Mayence, à faire partie de l'ar-
mée des côtes de Cherbourg, il suivit dans la Vendée
le général Aubert-Dubayet,qui l'investit provisoi-
rement du commandementd'une brigade à la tête
de laquelle, le 7 septembre, il chassa les rebellesdu
bourg de Rouames; enleva d'assaut, le 3 brumaire
an n, la petite ville de Verton et y prit 3 pièces de
canon, des caissons beaucoup de chevaux et une
soixantaine d'hommes, et le 11 du même mois, pour-
suivant Charette, il força le canal de Grandlieu. Le
lendemain, à la prise du port Saint-Père, il se jeta à
la nage avec quelques soldats, et parvint, sous le feu
de l'ennemi, à ramener de la rive opposée des ba-
teaux nécessaires au passage du général en chef et
de son état-major.

tt battit ensuite les Vendéensa Pazanne, emporta,
le 11 nivose, la ville de Chollet, et se trouva, le 14,
à la reprise de Noirmoutiers, par le général Haxo.
Avant le débarquement, Jordy, impatienté de la
lenteur que mettaient les embarcationsà gagner le
nvage, s'étance dansla mer et commence t'attaquepar
la pointe de La Fosse mais à peinea-t-il touché terre
qu'il est atteint d'une balle qui lui fracasse la cuisse
et la jambe gauche; néanmoins, porté sur des fu-
sils, il continueà diriger les troupes sous ses or-dres, jusqu'à ce que, de nouveau frappé à la tête,
on fut obligé de t'enlever du champ de bataitte, au
moment où les insurgés l'abandonnaient.Le lende-
main, il reçut sa promotion au grade de générai de
brigade. Sa santé n'était point encore rétablie lors-
qu'il fut envoyé à l'armée du Rhin, et nommé com-
mandant de la place de Strasbourg. Désireux de se

i

signaler dans un emploi plus actif, il demanda, le
18 brumaire an ni, d'aller se joindre aux troupes
qui formaient le siége de Mayence. Grièvement
blessé, le 30, à l'affaire du camp de Weissenau, il
tui fallut quitter de nouveau l'armée. Rappelé
à l'activité, le 13 messidor, et placé sous les or-dres de Desaix il offrit à ce général de se rendre
sur la rive droite du Rhin pour examiner les po-sitions ennemies Cette-offreayant été acceptée,Jordy
resta pendant trois jours au milieu des Autrichiens.
H servit ensuite sous Pichegru jusqu'au mois de
prairial an jv. A cette époque, Moreau ayant pris
le commandement, il confia à Jordy le soin d'orga-
niser de fausses attaques depuis Bâle jusqu'à Maïs-
kolsheim, et de tenter le passage du Rhin à l'endroit
qui lui paraîtrait le plus convenable. H passa ce fleuve
le 6 messidor, près du village de Nonnenweiter,d'où
il chassa un corps d'émigrés qui le défendirentavec
acharnement. Le 26, attaché à la division du géné-
ral Ferino, qui commandait l'aile droite de l'armée
de Rhin-et-MoseUe il se porta sur Stienback,dont
le pont avait été coupé, franchit le torrent en mar-chant sur des pierres, surprit les Autrichienset les
mit en pleine déroute. H prit ensuite Haslack, quel'ennemi lui disputa de rue en rue, et enleva à la
baïonnette la redoute du pont de cette ville. Pour-
suivant le cours de ses succès, il défit, près de Hor-
neberg, un corps autrichien, traversa les montagnes
voisiues d'Elrack, en taisant transporter ses canons
sur les épaules de ses soldats, et assura à l'armée
française les débouchés de la forêt Noire en occu-
pant WIHingen. Rendant compte à Ferino de cesdivers mouvemens, celui-ci lui répondit Dou-
cement, doucement, mon cher général; n'allez pas
à Vienne avant nous. Jordy servit avec non moins
d'éclat jusqu'à la fin de la campagne le 6 messi-
dor, il chassa l'ennemi de Donaueschingen, força,
le 15, la ville de Mœrskich, concourut, avec le gé-
néral Abattucci,à effectuer, le 15, le passage de la
Kamlach, et le 7 fructidor, celui du Leck. Le 17,
fructidor, il appuya l'attaque du général Gouvion
Saint-Cyr sur Fressingen, força, le 21, la ville de
Moosbourg à capituler, et soutint la retraite de Mo-
reau. Les fatigues que lui fit éprouver une marche
aussi pénibte ayant rouvert une blessure qu'il avait re-
çue à la poitrine, on letransporta à Neufbrisach,dont
il eut le commandementaprès sa guérison. Appelé
à Strasbourg, le 26 germinal an v, pour prendre le
commandementde l'une des colonnes de t'armée,
il eut la cuisse fracassée d'un coup de mitraille et
la première tablette de l'os fronta) fracturée d'une
balle, le l''r ftoréat, au passage du Rhinà Diersheim.
Entouré d'ennemis, qui pour le jeter à bas de son
chevat le frappaient du canon de leurs fusils, il sedétendit en désespéré, et il eût infaiitibtcment suc-
combé si quelques grenadiers de la 10~ demi-bri-
gade ne l'eussent secouru. Moreau, vers la fin de
cette célèbre journée, le manda près de lui, lui pro-
digua les étoges les plus flatteurs et le fit panser en
sa présence. De son coté, le Directoirelui adressa
ses félicitations le 14 pluviose, et lui décerna un
sabre d'honneur, qu'Augereau lui remit à Stras-
bourg, au mois de nivose an vi.



Le 8 ventôse, le générât Samte-SuMnne lui donna
le commandement de toutes les places du départe-
ment du Haut-Rhin mais ayant été chargé presque
dans le même moment de celui de l'avant-garde de
t'armée en Hetvétie, il ne remplit Cette mission que
d'une manière incomplète. Épuisé par les fatigues de
cette dernière campagne, et auaibli par ses nombreu-
ses blessures, il demanda un emploi sédentaire, et
obtint, le 5 prairial, le commandement de ta place
de Strasbourg qu'il fut force de résigner peu de

temps après, n'ayant pas voulu accepter le grade de
générai do division. Le premier Consul l'envoya
commanderla place de Landau lé 24 nivôse an ?.
Membre et officier de la Légion-d'Honneur lès 19
frimaire et 25 prairial an XH, l'Empereur lui confia,
le 11 octobre 1806, le commandement supérieurde
la tête de pont de Cassel, devant Mayence, et des
troupes cantonnée~ âur la rive droite du Rhin. Il
devait en outre surveiller tes travaux des fortifica-
tions. Le 27 novembresuivant, le maréchal duc de
Valmy le chargea de conduire au grand quartier-
général, alors à Berlin, 5,000 hommes de toutes
armes. Obligé de pousser jusqu'à Varsovie ou se
trouvait l'Empereur, il grossit sa tt'oupe de tous les
militaires restés sur les derrières de t'armée, et re-
çut a cet égard les rcmerOmensde Napoléon,qui le

nomma commandant supérieur à Thorn lé 9 janvier
1807. Pendant son séjour dans cette vitté, qui se
proiongeajusqu'au 26 août, il pourvut avec la plus
grande activité à la reconstruction d'un pont enlevé

par les glaces, à l'approvisionnementdes magasins
de subsistances et à l'organisationde~ hôpitaux. Il
eut dans te même temps l'occasion de faire preuve
de son courage et de son dévoùmeht. Le 7 août,
une prolonge l'emplie de poudre, et placée sur un
bateau, éclata dans le voisinage d'un magasin qui en
contenait500 milliers. Jordy, matgré ses inni-mités,
s'étança sur le toit et avec l'aide du caporalde sa-
peurs Roux, il précipita lés décombres enuammés
dans la rivière et préserva ainsi ia ville de Thorn
d'une entière destruction. La paix qui suivit la ba-
taille de Friediand l'ayant fait quitter Thorn, fut
investi du commandementd'armes de Mayehcë le 22
octobre) et reprit, le 18 novembre, celui dé Landau.
Créé chevalier de l'Empire en 1808, un décret du
1" juin 1812 le nomma commandantdu départe-
ment du Léman et de la place de Gëhëve avec
rinspectioh-génératepour les retraites eMesrëformes.
Un second décret du 28 novembre1813 lui donna le
commandementsupérieur de la ville. Bientôtaprès,
assiégé par 20,000 hommes des troupes aînées,
Jordy, qui n'avait pas 100 hommes en état de pou-
voir leur être opposés, se rendit a la première som-
mation. Revenu en France immédiatement après,
une attaque d'apoplexielui ôta t'usage des deux jam-
bes il demanda donc sa retraite. Louis Xvrh le lit
chevalier de Saint-Louis le 2 octobre 1814, et il
reçut ensuite du roi de Bavière l'ordre de Maximi-
lien-Joseph. It mourut le 7 juin 1825.

JOUFFROY (jtAN-pŒRM,baron), né le 20
juillet 1766 à Boulot (Haute-Saône). Il entra au
service comme simple canonnier dans le régiment
d'artilleriede LaFère (1~) le S juin 178Ï, et devint

sergent, sergent-major, HeMënànt cti deuxième

et adjudant-major les 20 avril 1786, juin,
1

24 et 25 novembre 1792. Joulrroy prit part, pen-
dant les deux premières guërrëà de ~a Révolu-
tion, au siège du château de Namur et de la place
de Maëstricht, et il Commandait l'artillerie de la
citadelle de Valenciennes lorsque l'ennemi vint en
faire l'investissement. Il y reçut deux coups de fert

et y fut fait prisonnier avec la garnison. Rendu a
la liberté, le général Dubois-Crancé t'eïnptova au
stëge dé Lyon, à la direction des batteries d'atta-

que. Nommé capitaine de 1~ classe le 26 phviosc

an n, il fit )? guerres de l'an n à l'an v aux ar-
mées dés Pyrénées-Occidentaies,des cotes de Brest,
où il commanda une coionne d'artilleriè, et à l'ex-
péditiond'Irlande; il s'est trouvé au siège de Fon-
tarabie et au combat du hivose an n. CLefde ba-
taillon le 29 prairial an il passa dé nouveau a
l'armée des côtes de Brest en l'&nv!, CE qualité de
sous-directeur d'ar'ti!)er!e, puis à Be))e-I)e l'année
suivante, où il resta jusqu'au commencement de
l'an ïx. Le gouvernement lui confia a cette époque
la sous-direction de Landau, dépendant de t'armée
du Rhin. Il faisait partie de t'armée gaMd-batave en
t'att Xt, lorsqu'il reçut l'ordre de se rendre à Lille
pour prendre la direction d'artitlerie de cette place.
Nommé colonel le 6 brumaire an xu, il reçut, le
19 frimaire suivant, la décoration de membre de la
Légion-d'Honheur, et celle d~oBicief tt! 25 prairial
même année. Colonel-directeurde l'artillerie du 3e

corps de la grande armée de l'an xm a 1810, il
s'est trouva aux batailles d'Austerlitz, d~éna, d'Ëy-
lau et de Wagram. L'Empereur, qui l'avait nommé
commandant de la Légion-d'tïonneur le 7 juillet
1807, lui fit dé~vrer le brevet de générât de bri-
gade le 23 juin 1811, avec le titre d'inspecteur et
de directeur-généralde l'artillerie du iNëmc corps
d'armée, et lui conféra, vers te même temps, le ti-
tre de baron de l'Empire. Pendant ta guerre'de
Russie de 1812 et Ï813, il commandait le parc
d'artillerie dû 1~ corps de la grande armée, sur les
champs de bataittc de fa Mosko~va, de itra'snoe et de la
Bérézina. Il parvintà sauver Une partie de sonactiiie-
rfe en marchantpendant dix lieues à travers champs.
Vers la fin de 1813, i) fut chargé d'organiser, à We-
sel, l'artillerie desl" et 13~ corps, et commanda
celle de Hambourg depuis le commencementdu
blocus de cette place jusqu'à !'épodue de sa reddi-
tion. C'est à ses soins que te

maréchal
î)avout dut

l'emmagasinementet le bon.M'drc dëS attU'aits et
affûts nécessairesà la défense rigoureuse qm se pré-
parait à Hambourg; il y prit )m-méme une part ac-
tive et glorieuse.Le général Jdufîroy fut nommé, par
Louis xv!H, c!ieva)iëi- de rordre royal et mmtairé
de Saint-Louis le 19 juiMet 1814, et ptu de temps
après commandant de t'Ëcôte d'artitleUe de Douai,

Mis à la retraite le 6 octobre 1818. Les ëvénemëns
de Juillet 1830 le Sretit placer dans le cadre dé

réserve le 22 mars suivant. !) rentra dans la re-
traite te 1~ mai 1832. il haMte Lille depuis 18ië.

6-s.
JtMjMËN(m~s-josEtH-~tCTôR,~Me), nëst

Là Palud (~uctuse), le 12 mars 176~. Ëlê~ë sur-



Ouméjaired'artillerie Iel6août 1781, étève!el8
janvier 1782, et lieutenant tel'septembre 1783,
il servit dans le 1er régiment d'artillerie (La Fère).
Passé capitaine en second au 5° de même arme
le 1" avril 1791, il devint adjoint aux adjudans-
généraux le l~mai 1792, adjudant-général chef de
bataillon le 10 pluviose an il, et adjudant-général
chef de brigade te 25 prairial an m. Le Ajfémoire

de proposition a ce dernier grade, adressé par le
général Duvignau à la commission de l'organisation
et du mouvement des armées, porte ces notes
« D'un patriotisme des plus fortement prononcés;
capable des plus grands services pour le bien et
t'aftermissementde la République et de la liberté.
Officier d'un mérite distingué, soit comme officier
d'artillerie, soit comme officier d'état-major, zélé,
actif, très intelligent. » !i fit les campagnes de
t'anma l'an vj aux armées du Rhin, de Rhin-et-
Mosette et d'Angleterre, et s'embarqua, le 30 ftoréa)
an V!, avec t'armée d'Orient. Après la prise de
possession du Delta, il fut nommé commandant de
la place de Rosette. Au mois de uoréat an ~n, un
fanatique, qui se disait l'ange Et-Mohdhy, et qui
était parvenu a former une armée d'Arabes de dif-
férentes tribus et de mamelucks, s'avança vers le
Nit, repoussépar le chef de brigade Lefebvre; l'ange
se présenta devant Rosette, pensant pouvoir s'en
emparer aisément mais Jullien marcha au-devant
de lui, le battit et le força à se retirer avec préci-
pitation. Au mois de thermidor suivant, Jullien com-
mit un acte de désobéissance, qui aurait pu le com-
promettre si le succès lui eût échappé. Les Turcs
débarquèrent sur la plage d'Aboukir. Marmont,
commandant à Alexandrie, enrayé de l'attaque dont
il se croyait menacé, envoya courrier sur courrier
au généra) en chef pour presser l'arrivée de l'ar-
mée, et ordonna à toutes les garnisons relevant de

son commandement,de le venir joindre. Jullien
sentit qu'il y aurait de graves inconvéniens à évacuer
Rosette, et il y resta quoiqu'il n'eût que 200 hom-
mes avec lui mais il s'était fait aimer des habi-
tans et comptait sur leur bienveillant appui. Il
écrivit au générât en chef pour lui expliquer tes
motifs de sa détermination, et pour lui recomman-
der sa mémoire s'il succombait. Cependant, le bruit
de l'évacuation avait couru dans la ville. Une dé-
putation de trente-six notables se présenta à Jullien,
et un vieillard de la députation lui dit au nom de
tous Commandant, on assure que tu vas nous
quitter, Reste ici parmi des amis tu nous as
gourernés en père personne m'a à se plaindre
de toi; tu n'as dérobé l'argent d'aucun de nous;
~M~eM;x compter sur l'attachement que nous fa-
t'OH~ voué; nous combattrons à tes Cd<M si l'on
vient t'attaquer; mais si tu pars, ne <'o~en.se
pas si, pour éviter la vengeance des O~N!N?t<
nous nous MtOK~rOHS tes ennemis nous serons
peut-être obligés de tirer sur toi, mais sois stt/-
que nos coups ne t'atteindront pas.

Jullien leur répondit qu'il avait foi en eux, et
qu'il ne leur demandait qu'une neutralité complète,
attendu qu'il avait des forces suffisantes pour dé-
tendre Rosette. Pendant les huit jours qui suivirent

le débarquement des troupes et qui précédèrent
l'arrivéede notre armée, tes effets suivirent les pro-
messes. Il n'y eut pas la plus légère sédition, et
chacun s'empressa de fournir au commandant les
moyens de faire parvenir à l'armée des vivres et des
munitions. Le général en chef envoya à Jullien une
lettre de félicitation de sa conduite, et Berthier~dans
son ouvragesur l'expédition d'Egypte, rend justice
a sa prudence et à son intrépidité. Rentré en France
au mois de germinal an tx, il fut nommé, par ar-
rêté du 9 thermidor de la même année, préfet du
départementdu Morbihan. Mis en traitement de non-
activité comme adjudant-général le l~ vendémiaire
an x, le premier Consul le promut au grade de gé-
néral de brigade le 11 fructidor an XI, tout en lui
conservantla préfecture qu'il lui avait confiée. Créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn, et conseiller d'Etat le 12 pluviose, il prévint
le ministre de la justice, le 24 floréal, que, parmi les
individus capturés par les chaloupes-canonnières,il
avait reconnu, pour l'avoir déjà vu en Egypte, un
agent de l'Angleterre nommé Wright, et qu'il le
tenait en arrestation. C'était cet Anglais qui avait
jeté sur la côte George Cadoudal et ses complices.
L'Empereur le récompensa de son dévoument par
la croix de commandant de l'Ordre le 25 prairial.
Louis xvm le remplaça dans sa préfecture le 26
juillet 1814; Napoléon la lui rendit le 22 mars
1815, et il la perdit dénnitivemem, le 14 juillet sui-
vant. Admis à la retraite le 4 septembre de la même
année, d se retira à La Palud, où il est mort le 19
mai 1839.

JU~tOT (ANDOCHE), duc D'ABRADTÈS, né à
Bussy-le-Grand (Côte-d'Or), le 24 septembrel771.
Sa famille était mal partagée des dons de la for-
tune, aussi l'éducation de Junot fut-elle peu soi-
gnée. M fit quelques études au petit collége de Cha-
tillon-sur-Seine, et s'y rencontra avec Marmont, qui
devint comme lui aide-de-camp de Bonaparte. La
Révolution de 1789 le fit commis du district dans
la vile de Semur-en-Auxois. Ce qu'il y a de plus
remarquable chez Juuot, c'est que sa jeunesse ne
s'annonça pas d'abord d'une manière belliqueuse;
il ne songeait nullement à embrasser le parti des
armes; ce fut son père, très chaud patriote de l'é-
poque, qui le força pour ainsi dire a s'enrôler dans
le 1" bataillon des volontaires de la Côte-d'Or.

II servit d'abord devant Longwy. !1 reçut sur
ce champ de bataille les galons de sergent et une
large blessure au crâne. Après la reddition de la
place, son bataillon fut dirigé sur Toulon, et il s'y
trouvaiten même temps que Bonaparte, chargépar le
Comité de salut public de commanderprovisoirement
l'artillerie du siège. Bonaparte fit établir aussitôt
les batteries de la montagne et des sans-culottes.
C'est là, qu'ayant besoin de dicter un ordre, il de-
manda un homme qui sût écrire. Un sergent se
présenta. H écrivait sur l'épaulement de la batterie 1

un boulet ennemi le couvrit de terre lui et son pa-
pier..Bon, dit le secrétaire improvisé, je n'aurai
pas besoin de sable c'était Junot. Ces mots
nxèrent l'attention du commandant et à la fois la
destinée de l'intrépide volontaire.La prise de Tuu-



Ion éleva Bonaparteau grade de gênerai d'artillerie,
et le sergent Junot devint son aide-de-camp.

A cette époque, ni les services rendus, ni le
patriotisme ne préservaient des disgraces et des
dangers, Bonaparte l'éprouva. Le 25 thermidor de
cette même année, il était en état d'arrestation. En
vain Junot s'ingénia-t-il pour procurer à son gé-
néra) des moyens d'évasion, en vain demanda-t-il à
partager sa captivité (1). Bonaparte refusa de s'é-
chapper et d'associer son aide-de-camp à son sort,
mais il conserva le souvenir de cette tendre sollici-
tude. Cependant les portes de la prison ne tardèrent
point à s'ouvrir le général fut envoyé à t'armée
d'Italie, Junot l'y suivit, et après cette campagne il
t'accompagnaà MarseiUe et ensuite à Paris, où il
venait réclamer contre la réforme dont il avait été
frappé.

Cette vicissitude de bons et de mauvais jours
fournit à l'affection de l'aide-de-camp l'occasion de
se révéler. De là aussi, dans le cœur du généra!,
cette réciprocité affectueuse qui, après s'être pro-
duite si souvent et avec tant de générosité, sur-
vécut à de nombreux et justes mécontentemens.

Les dangers du 13 vendémiaire avaient rendu
Bonaparte à l'activité. Devenu après cette journée
généra) de division il fut, dans la même année
chargé du commandementen chef de t'armée d'I-
talie. Junot, alors capitaine, partit de Paris avec
son générât le 21 ventose an !V, et le 5 germi-
nal suivant il arrivait à Nice, oit était établi le quar-
tier-général.

Premier aide-de-camp du général en chef, il
justifia ce choix à Lonato. Il avait été chargé de
s'opposer, avec la compagnie des guides à cheval

au mouvement des Autrichiens sur le Mincio. Il
joignit près de Dezenzano les )iu)ans de Bender, les
chargea de front et blessa le colonel de sa main.
Entouré bientôt par un gros de hulans, il en tua
6 et tomba ensuite lui-même dans un fossé, après
avoir reçu cinq coups de sabre une de ces bles-
sures lui avait profondément sillonné le visage de
la tempe gauche jusqu'au menton. Il dut l'intré-
pidité des guides qu'il commandait de ne pas rester
au pouvoir de l'ennemi. Avant la fin de cette cam-
pagne, il avait repris son service, qu'il continua
avec distinction.

En l'an vi, il était en Egypte avec le grade de
colonel. H prit une part glorieuse aux batailles de
Rahmanieh, de Chebreiss et des Pyramides et,
nommé généra) de brigade le 20 nivose an vn,
il fut attaché en cette qualité à la division du gé-
nérât Kléber, chargé de l'expéditionde Syrie.

Ce général était du parti des mécontens Bona-
parte, en plaçant Junot près de lui, avait une inten-
tion qui ne pouvait échapper a personne. Au reste,
eu lui donnant pour lieutenant un des hommes les
plus dévoués à ses intérêts, il attachait à cette di-
vision un des sotdats les plus intrépides de l'armée.

Junot le prouva d'une manière remarquable
pendant le siège de Saint-Jean-d'Acre, il reçut

,t) Biographie des premières années de Napoléon Bona-
parte, par le baron de CosLou. Pièces justiticatives, n" i.xu;,lettre G.

ordre de s'emparer de Nazareth et du pays en-
vironnant. Instruit de la présence des Damas-
quins, il marcha vers eux avec 150 grenadiers de
la 13" de ligne, 150 carabiniers de la 2e légère
et à peu près 100 chevaux. Les troupes de Damas
étaient au nombre de 2 ou 3,000 chevaux. Les
dispositions de Junot étaient prises, et sa petite
troupe s'ébranlait pour marcher à l'ennemi, lors-
qu'il aperçoit derrière lui un corps de cavalerie
ennemie fort de 2,000 hommes au moins, marchant
en masse, au petit pas et en bon ordre. Un rang
de grenadierslui suffit pour contenir les Damasquins,
et il s'apprêta à bien accueillir tes nouveau-venus
c'étaient des Mamelucks, des Turckmcns, des Mau-
grabins. Les Français, immobiles et silencieux, re-
çurent toutes leurs charges à portée de pistolet et
jonchèrent chaque fois la terre de leurs morts. Le
combat dura depuis neuf heures du matin jusqu'à
trois heures du soir, et Junot opéra, en combattant
toujours, une retraite de deux lieues dans l'ordre !e
plus parfait. Cependantdes combats partiels avaient
lieu entre nos soldats et les mamctucks et toujours
à t'avantage des Français. Junot, qui s'était un mo-
mentécarté de son infanteriepour suivrede plus près
une de ces luttes chevaleresques, fut tout-a-coup
assailli par 2 cavaliers ennemis. D'un coup de pis-
tolet il renverse le premier qui se présente, et
l'autre, frappé d'un coup de sabre à la tête, fuit à

toute bride. Bonaparte récompensa dignement ce
fait d'armes.

« Ordre du jour devant Acre, le 2 floréal a~ V!
» 300 braves commandés par Junot, ont re-

poussé 3,000 hommes de cavalerie, pris 5 dra-
peaux, etc.»

Suivent les dispositions pour l'ouverture d'un
concours entre tous les peintres de France, d'Italie
el de Flandre, chargés de reproduire sur la toile les
traits du vainqueur de Nazareth au milieu de son
triomphe.

« Une médaille de 12,000 francs est offerte au
meilleur tableau, »

C'est a l'esquisse du peintre Gcos qu'elle fut ad-
jugée, mais le tableau n'a jamais été terminé.

La récompense est noble et grande, mais la forme
en est au moins aussi étonnante que le fait qui y
donna lieu.

Kléber reçut bientôt l'ordre de venir en aide au
vainqueur de Nazareth. Les deux généraux mar-
chèrent ensemble à la rencontre de l'armée des pa-
chas et la forcèrent à se, retirer sur les bords du
Jourdain. Dans ce combat, Junot eut deux chevaux
et un dromadairetués sous lui, et reçut trois balles
mortes dans ses habits.

A la journée du mont Thabor, il commandait un
de ces trois carrés de bronze que Kléber opposa
victorieusement à l'innombrable cavalerie qui vint
fondre sur la poignée d'hommes dont se composait

sa division.
Ce fut en Egypte le dernier exploit de Junot, si-

non son dernier combat. Bonapartepartit pour l'Eu-
rope au mois de fructidoran YM, et avant de s'ejn-



barquer, i! fit écrire à son aide-de-camp le billet
suivant, dont les deux derniers mots sont de samain:

« Bonaparte, généralen chef, membre de l'Institut
national, au général de brigade Junot.

» Je quitte t'Ëgypte,
mon cher Junot; tu tetrouves trop éloigne (tu lien d'embarquement pour

que j'aie pu t'emmener avec moi; mais je laisse
1 ordre à Kléber de te faire partir dans le courantd'octobre. Enfin, dans quelque lieu, dans quelque
position que je me trouve, sois sûr que je te don-
nerai des preuves de la tendre amitié que je t'ai
vouée. Salut et amitié,

» BONAPARTE.a»
L'impatience de Junot rencontra quelques obsta-

cles enfin, il obtint la permission de partir, et il
mit à la voile du port d'Alexandrie. Sorti à huit
heures du soir, il tomba à minuit entre les mains
des Anglais. Quatre mois plus tard, conduità Jafîa,
il fut remis au commodoreanglais sir Sydney-Smith
qui, après soixante jours empfoyés à préparer uncartei d'échange, le rendit enfin à sa patrie.

Le 14 juin 1800, Junot débarquait à MarseiMe
c'était le jour où se livrait la hataiiïe de Marengo,
le jour ou K!éber tombait en Egypte sous le poi-
gnard d'un fanatique, et Desaix, en Italie, sous unboulet autrichien.

Cependant tous les biographes ont écrit que Junot
avait pris une part active au 18 brumaire.

Peu de temps après son retour, il fut chargé du
commandementde la place de Paris.

Sa mission principale était de veiller à la sûreté
du chef de t'Etat. On pouvait se reposer avec as-surance sur son attachement fanatique pour le pre-mier Consul. Cependant l'ordre se rétablissait par-tout la machine gouvernementale se réorganisaitetl'activité de ses ressorts attestait la puissance du
mouvementqui lui était imprimé. Le consulat à vievint lui donner une force nouvelle en lui assurantde la durée. Les Tuileries cessèrentd'être un quar-tier-généra) la prise de possession était définitive
une cour se formait auprès du premier magistrat.
C'étaient de nouvelles habitudes,de nouvelles mœursauxquelles ne souriaient qu'à demi ses anciens com-
pagnons d'armes. Leur dévoûment était le même
mais il s'autorisait de sa sincérité pour devenir
irondeur. Bonaparte, afin de concilier son affection
pour eux avec les besoins de sa position nouvelle,
les éloignait momentanémentde sa personne quand
il pouvait donner l'apparence de la faveur à cetteespèce d'exil. Junot dut.subir cette loi son zè)en'avait pas toùjours été sans reproche cependantle
premier Consul mit avec lui dans cette communica-
tion toute la grace nécessairepour donner le change
à son affection.

Au mois de nivôse an xn, il alla prendre àArras le commandementdes grenadiers réunis; cettedivision se composait de 12,000 hommes elle re-çut par ses soins une organisationadmirable qui,
an mois d'août suivant, lui mérita les étoges del'Empereur. Il se rendait alors à Boulognepour la

t

A
distribution des croix de la Légion-d'Honneur. Les
19 frimaire, 25 prairial an xn et 13 pluviose
an xnf, il décerna à son premier aide-de-camp les
insignes de membre, de grand-omcier et de grand-
aigle de la Légion. H t'éteva immédiatementau
rang de grand-officierde l'Empire avec le titre de
cotonet-généra) des hussards, et ajouta à toutes cesfaveurs 50,000 francs de rente, dont 30,000 sur
sa cassette particulière et 20,000 sur la Légion-
d Honneur.

Au mois de décembre, Junot quitta ses braves
grenadiers. Le sacre de Napotéon t'appelaità Paris.
Grand-omcter de l'Empire et grand-aigte de la Lé-gton-d'Honneur, sa place était doublementmarquée
à cette cérémonie.

Il espérait reprendre près du trône ses fonctions
de premier aide-de-camp.L'Empereurne jugea pasencore le temps venu de le rapprocher de sa per-
sonne il l'envoya en Portugal en qualité d'ambas-
sadeur pour remplacer le général Lannes, qui necessait de demander son rappel.

Les habitudes militaires de Junot, son caractèrefranc et emporté le rendaient peu propre à la diplo-
matie. H partit le 7 ventose an xtn; i) avait unemission à remplir en passant à la cour d'Espagne,
et l'Empereur, qui lui avait donné sa parole de lefaire revenir en cas de guerre, l'appela en Alle-
magne au mois de vendémiaire suivant. Ainsi iln'eut guère que le temps de faire son entrée solen-
nelle à la cour de Lisbonne elle fut éblouissante
d'appareil et de luxe.

A son arrivée en Allemagne, il reprit sa place
aux côtés de Napoléon, et il fit des prodiges devaleur à la bataille d'Austerlitz. Après la campagneNapoléon l'envoyaréprimer la révoltedes Apennins
avec le titre de gouverneur-général des Etats deParme et de Plaisance; sa mission n'était pas ache-
vée lorsqu'il fut rappelé à Paris.

Les nouvelles du Nord devenaient encore unefois menaçantes, et Napoléon prévoyait la nécessité
de s'éloigner de nouveau de la France. Il voulutlaisser dans la capitale un homme sur l'activité etle dévoument duquel il pût se reposer. Le 19 juillet1806, il nomma Junot gouverneur de Paris, et dixjours après il joignit à ces hautes fonctions le com-mandement de la 1re division militaire, qui s'éten-dait alors jusqu'à Blois.

Ici commença pour le généra) une position nou-velle qui se trouvait peu en rapport avec les habi-tudes de camp dont jusque-tà s'était composée sa
vie. Gouverneur de Paris, Junot devint homme du
monde, grand seigneuret courtisan. Son hôtel res-semblait a un palais et rappelaitpar sa magnificence
quelque féerie des'e et une nuits.

Junot, matgré la qualification de Mécènes que la
bassesse se plaisait à lui donner, ne manquait ni
d espr.t naturel, ni de dignité. Traité un jour aveciro.deur par un homme d'État de haute maison,
qui dans le d.atogue avait trouvé moyen de fairevaloir l'antiquité de sa noblesse Je ne pourrais
vous en dire autant, Mon~M~ reprit Junot, carc'est moi qui suis mes aïeux.

Au mois d'août 1806, le gouverneur de Paris



alla prendre le commandement de l'armée qui, ï
sous le nom d'arméed'observation de la Gironde,

était destinée à l'invasion du Portugal.
Le 30 décembre, Junot entrait a Lisbonne; le 15

janvier suivant, le drapeau tricolore avait remplacé

le drapeau national, et l'armée française victorieuse,
mais épuisée de fatigues et de misère, n'avait pas
brûlé une amorce.

L'Empereur, en récompensant Junot, voulait à

la ibis consolider sa conquête il le nomma duc

d'Abrantès et gouvernenr-génératdu Portugal Son

installation, en cette dernière qualité, eut lieu le 1er

février 1808 il resta toujoursgouverneurde Paris,

mais tes fonctions de premier aide-de-camp lui fu-

rent retirées. La nomination de Junot à ce haut

poste mit fin à tous les tiraillemensadministratifs;

l'ordre se rétaMit à Lisbonne, et l'on pouvaitatten-
dre dans cet état l'exécution du traité de Fontaine-

bleau. Mais les événemens du dehors vinrent bientôt

changerla position. L'insurrectionespagnole se com-

muniqua aux provinces portugaises; les Français

perdirent leurs communications par terre, et le Tage

leur apporta une armée anglaise.

Après avoir concentré avec peine autour de lui

ses faibles ressources, le duc d'Abrantès marchaaux
Anglais et les joignit auprès du village de Vimeiro.

Si ses mesureseussent été prises avec plus d'habileté,

il pouvait vaincre et rejeter le général Wellesley

dans ses vaisseaux. Junot fut brave et rien de plus.

La convention de Cintra procura sans douteà t armée

française une retraite honorable la victoire devait

lui assurer ('occupation du Portugal. Napoléon en
jugeait ainsi, et il le fit sentir à son lieutenant.

L'armée de Portugal, immédiatementaprès son
débarquement en France, fut dirigée sur Bayonne

(novembre1808) sous la dénomination de 8" corps,
et le duc d'Abrantès n'eut pas la permissionde re-
venir à Paris il alla momentanémentremplacer le

maréchal Moncey à la tète du 3<= corps, alors em-
ployé au siège de Saragosse (2 janvier 1809 ).
Le 24 février, les Français entrèrent solennellement

dans la ville, sous la conduitedes ducs de Montebelto

et de Trévise. Reçuspar le ctergé sous le portait de
Notre-Dame d'et Pilar, ils prirent place sur des

fauteuils disposés en face du ma!tre-aute! on en
avait réservé un pour te duc d'Abrantès, mais il ne
voulut point assister à cette cérémonie,où il né pou-
vait figurer que 'sur le second plan, Quelquesjours
après'l'occupation de Saragosse, Junot, remplacé

par le générât Suchet, alla reprendre le commande-

ment du 8~ corps, et s'occupade purger la Biscaye,

la Navarre et la Viciite-Castine des bandes qui les

infestaient.Dans les derniers jours du mois de mars,
il reçut l'ordre de s'emparer d'Astorga, 'et il en
prit possession le 10 avril suivant, après quinze

jours de tranchée ouverte.
L'Empereur Voulut tenter une troisième fois la

conquêtedu Portugal 60,000 hommes étaient ras-
semblés à cet effet dans les environs de Salamanque,

sous la conduite de Masséna. Le 8" corps en faisait
partie; il fut chargéd'observer t'armée anglaise pen-
dant le siège de Ciudad-Rodrigo. Au mois de sep-
tembre,;1 maMha sur le Portugal avec toute l'armée;

il en occupait le centre, et il lui serait de l'eset'veïo

27, à la malheureuseaffaire de Busaco. Les mois

suivans se passèrent sans événemens miportans.

L'armée française avait opéré en bon ordre sa re-

traite sur Santarem, mais elle s'épuisait lentement

dans le dénûment et la souffrance. Le 19 janvier

1811, chargé de pousser une forte reconnaissance

en avant des lignes anglaises, Junot emporta Hio-

Mayor. Dans t'impatience de voir par lui-même la

direction que prenaient les colonnes ennemies, il

courut au galop sur une éminence au-delà des tirail-

leurs les plus avancés, et il fut grièvementbtcssc

d'une balle qui l'atteignit au bas du front. tandis

que, sur le terrain même, on lui plaçât! le premier

appareil, il ordonnait de poursuivre vivement l'en-
nemi du côté d'Alcoentre pour savoir s'il y avait

porté quelques masses.
La bataille de Fuentès-de-Onoro fut la dernière

affaire de la campagne de Portugal. Le 11 mai,

l'armée reprit ses cantonnemens aux environs de

Salamanque, sous les ordres du duc de Raguse, qui

avait remplacé le prince d'Essting dans le comman-
dement en chef.

Le duc d'Abrantès, qui sollicitait un comman-
dement qu qtt'~ ~t, reçut l'ordre, le 12 février

suivant, d'aller prendre la direction des troupes

d'Italie et de les conduire vers le Nord. Il fit ensuite

la campagne de Russie à la tête du se corps, composé

de 2 divisions westphalienneset de 1,200 chevaux

c'était le plus petit corps de cette nombreusearmée.

Le peu d'importance du commandementétait peut-
être la mesure de la confiance du ma!tre. Junot ne
fut pas heureux, et sa réputation militaire finit de

se perdre dans cette terrible campagne. Deux fois

les bulletins de la grande armée citèrent défavora-

blement son nom. Celui qui rend compte de la ba-

taille de Smolensk dit « Le duc d'Abrantès, avec
le 8" corps flanquant la droite, s'égara et fit un
faux mouvement; il ne put prendre son rang de

bataille, et ce ne fut qu'après la prise de Smolensk

qu'il débouchadu côté de Brysewka. » On lit dans

un autre « Au combat de Valutina, le 19 août, si

le duc d'Abrantès, marchant avec décision, eût dé-

bouché comme il le devait sur Koniuszewo, le ré-
sultat infaillible de ce mouvement combiné eût été

la défaite des 3 divisions ennemies et la prise des

convois de blessés et des équipages qu'elles devaient

couvrir, »
« Junot, disait l'Empereur à Saiiite-Hélène,

me mécontentafort pendant la campagne de Russie

on ne le reconnaissaitplus. M fit des fautes capitales

qui nous coûtèrent bien cher.»
A son retour de Russie, le duc d'Abrantès perdit

le gouvernement de Paris, fut envoyé a Vcmse

et nommé peu après gouverneur-général des pro-
vinces illyriennes.

H s'éloignait le cœur déchiré ses méeoutente-

mens personnelsétaient aigris par la désapprobation

officielle de ses services, et ces coups venaient de

l'homme qu'il chérissait le plus, et qui, dans des

temps meilleurs, avait magnifiquement récompensé

ses succès. Lui aussi trouvait que Napoléon était

changé mais s'il eût fait un retour loyal sur lui-



même, aurait-il reconnu à Vimeiro, à Smolensk, à
Valutina le héros de Nazarethet d'Austertitz?

Junot avait reçu à la tête des blessures nom-
breuses et profondes d'où résultait chez lui un état
habituel d'irritationet une tendance à peu près per-
manente à une congestion cérébraie. Il est permis
de croire que les préoccupationsmoralesauxquelles
il était en proie développèrent chez lui avec plus
de rapidité cette prédisposition malheureuse. Saisi
un jour, à Venise, d'un délire furieux qui se mani-
festa d'abord par des ordres sanguinaires et bientôt
après par de révoltantes singularités, il fut, par
ordre du vice-roi, reconduit dans son pays natal,
ou il mourut, dans un accès de fièvre chaude, le
29 juillet 1813, à quatre heures du soir, mutilé de
ses propres mains (1).

tndépcndamment des pensions dont il jouissait,
ainsi que nous l'avons dit, Junot avait reçu de t'Em-
pereur des sommes énormes, et il les avait dissipées
sans discernement, sans goût. Des grandes fortunes
créées par Napoléon, il a été sans contredit une
des plus désordonnées. Junot n'a jamais eu que des
dettes (2). t.. n. H.JUZAKCOCRT. Voyez BIDET (Philippe-
.Rgmy-co~).

MRGENER (JOSEPH), 6afOK DE PLANTA, né
!e 8 octobre 1766 à Paris (Seine). Le 4 août 1793,
il entra au service comme lieutenant dans le corps
royal du génie, et fit aussitôt partie de l'armée du
Nord; dirigea pendant huit mois les opérations de
son arme dans la place de Guise et assista aux af-
faires de Cateau-Cambresis,de Lesgruetteset de la
Capelle. A la fin de 1793, il était depuis trois jours
dans Bouchain, lorsqu'il fut arrêté comme suspect
par ordre du Comité de salut public et conduit à
Arras sa détention dura quatre mois. Capitaine
le 16 brumaire an u, il retourna à l'armée du Nord
et prit part au combat de Grandrang, au passage de
la Sambre, aux sièges de Charleroy, de Laudrecies,
du Quesnoy et de Maëstricht, et fut désigné, à la
fin de la campagne, pour aller prendre le comman-
dement du génie dans la place de Landrecies. Le
11 frimaire an m, il devint chef de bataillon. Ap-
pelé à l'armée des côtes de Brest, il se signala à
la bataitie de Quiberon, où il eut le bras cassé d'un
coup de feu. Le temps de sa convalescence, qu'il
passa à Paris, fut utilement employé il assista
aux cours de t'Ëcote polytechnique, y perfectionna
son instruction dans l'arme à laquelle il s'était voué
et fit la campagne de l'an tv à l'armée du Rhin.
Il se trouvait à Landau dans les premiers mois de
l'an Y, pendant le blocus de cette place, il assista
au passage du Rhin, à la bataille de Neuwied et au
blocus d'Ehreinbreistein,dont il devait diriger le
siège si la paix n'eût arrêté le cours de nos victoires.
Désigné en l'an v pour remplir les fonctions de
chef d'état-major du génie, il dirigea les travaux
exécutés Boulogne par ordre du générât Bona-
parte, et lit ensuite partie de la seconde expédi-
tion d'Mande, commandée par le générât Hardy.

(t) MÉMORIAL DE SAMTE-HMENE,t. t", p. 497.
<2) MHORiAt. DE SAiNTt-HÈMDE,p. 496 et 497 passim.

Chargé d'une reconnaissance sur les cotes de la
Grande Bretagne, il prit part au combat qui eut
lieu sur la côte du nord de l'Irlando, entre le ba-
timent français le Noe/M et 5 vaisseaux angt.us. Fait
prisonnier dans cette affaire, il rentra en Franco
sur parole, après deux mois de captivité. e 1~
prairial an vu, commandant du génie :< BfKu.çon,
il y remplit, pendant six mois, les fondions de
directeur des fortifications. Après le passage du
Mont-Saint-Bernard, il fut chargé de l'attaque du
fort de Bard et assista volontairement au premier
assaut livré à cette place. Resté devantce fort, après
le départ de l'armée, pour diriger les travaux de
siège, il rejoignit t'avant-garde, porteur de la ca-pitulation, le même jour qu'elle passait le Pô, à
Pavie, en présencede l'ennemi prit part au combat
livré devant ce fleuve, et fit des prodigesde valeur
aux batailles de Montebeito et de Marengn. Apres
avoir rempli les fonctions de directeur du ~éuie &
Mitan, du l" messidor au 1" Uteruudor, il reçutl'ordre de rentrer dans sa résidence, à Besançon,
où il avait été nommé sous-directeur le 7 germinal.
!t y reçut, le 29 vendémiaire an !x, le brevet de
chef de brigade. Envoyé à l'armée des côtes de i'O-
céan en l'an xiï, il fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire et officier de cet Ordre
le 25 prairial même année. A la fin de l'an xiiï,
les troupes de l'expédition d'Angleterre ayant reçul'ordre de se porter sur le Rhin, fe colonel Kirgener
fut employé au 5e corps de la grande armée, com-
mandé par le maréchal Lannes, obtint )ê 4 nivose
an xiv le grade de généra! de brigade, et se dis-
tingua au passage du Rhin, à la bataille et à la
prise d'Ulm, au passage du Danube, à Lintz, au
combat de Saint-Iloiten, à t'afïaire d'Ho!)abrunnet
à la bataille d'Austerlitz. Les campagnes de 1806
et 1807 ne furent pas moins brillantes pour lui
il assista celle d'Iéna au combat de Gotvmin et
à la bataille d'Eylau; il dirigea les travaux d'inves-
tissement de la place de Graudenz, et fut chargé
d'une partie des attaques dirigées contre les forti-
fications de Dantzig. Napotéon, sur le compte qui
lui fut rendu par le maréchal Lefebvre de la con-
duite distinguée du brave Kirgener, pendant toute
la durée de ce siège mémorable, lui conféra le
titre de baron de l'Empire. Déjà il avait reçu le 28
mai 1807 le cordon de commandeurde la Légion-
d'Ilonneur. Employé en Espagne en 1808, il prit
part aux batailles de Cardeden et de Motino-det-Rei,
les 16 et 21 décembrede cette année, et au combat
de Wals le 25 février 1809. Le générât Kirgener
quitta la péninsulequelques mois après, et se rendit
à l'armée du Nord pour y diriger les travaux du génie
de l'expédition de l'île de Walcheren.Le 1'~ janvier
1810 l'Empereur lui confia le commandementdu
génie de sa garde et le nomma colonel de ce corps.
Employépeu de temps après aux travaux du Hetder,
il eut en même temps le commandementde l'île de
Texel. H fut nommé générât de division le 13 mars
1813 à l'issue de la campagne de Russie. Le 22
mai 1813, à sept heures du soir, après le combat de
Reichenbach, il fut tué dans le village de Markers-
dorf d'un coup de boulet qui lui traversa le corps à



la hauteur de la cemmre le même projectilevenait
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d'emporter le duc de Frioul. L'armée perdit dans
la personne du général Kirgener l'un de ses ofR-

ciers du génie les plus distingués Napoléon, l'un
de ses plus fidèles serviteurs. Son nom est inscrit

sur le côté Est de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.
B-S.

MSTER (GEORGE, baron), général de bri-
gade, naquità Sarreguemines(Moselle), le 26 janvier
1755. Son père,mititairedistinguédelà tégionroyate,
le fit admettre dans son corps le 1" septembre
1764. Il servit en Corse en 1768 et 1769. Revenu

en France avec sa légion, il obtint le grade de sergent
le 1" juin 1773, fut nommé fourrier dans mestre-
de-camp-dragons, lors de la dissolution de la tégion

royale le 16 juin 1776, adjudantau 1" régimentde
chasseurs à cheval le 27 juillet 1779, sous-lieutenant
dans le bataillon des chasseurs des Alpes le 23 sep-
tembre 1784, tieutenant le 27 avril 1787, et enfin

capitaine de la compagnie auxiliaire de Royat-L)é-
geois le 29 février 1788. Réformé dans les premiers
jours du mois de mai de cette année, Kister reprit,
le 26, sa tieutenance au bataillon des chasseurs des
Alpes. La Révolution ouvrit bientôt un champ vaste

a ses talens et à son courage. Parvenu au grade
d'adjudant-major le 1er avril 1791, il devint capi-
taine de chasseursà pied le 5 février 1792, cheva-
lier de Saint-Louis le 15 du même mois, tit les pre-
mières campagnes de la liberté, et fut appelé à l'é-
tat-major générât de l'armée du Rhin, le 28 mai
1793, comme capitaine-adjoint auxadjudans-gé-
néraux. Chargé, le 13 septembre suivant, du com-
mandement de la colonne du centre, destinée à
s'emparer du camp de Northvictter, Kisterl'emporta
de vive force, fit un grand nombre de prisonniers
à l'ennemi et lui prit un magasin contenant1,500
fusils. Le succès de cette entreprise justifia le choix
qu'on avait fait de sa personne. Au mois de ventose
an après la reprise des lignes de Weissembourg,
le général en chef l'envoya à Wert pour prendre
Ic commandement des troupes qui étaient sur la
ligne du Rhin depuis Lauterbourg jusqu'à Gemers-
heim. H continua à servir avec distinction jusqu'au
21 messidor suivant, époque à laquelle il fut fait chet

de la 15e demi-brigaded'infanterie légère. Il parvint
à former l'esprit de ce corps, à le réorganiser et
à y introduire une excellente discipline. En t'anîv,
le générât en chef de l'armée du Rhin lui confia le
commandementde la 31~ demi-brigade de ligne et
de la 21~ d'infanterie légère. Placé avec cette der-
nière demi-brigadeà t'arrière-garde du centre, Kis-

ter se retira en suivant les mouvemens de l'armée
depuis ta Bavière jusqu'à Huningue,où il la ramena.
Le 9 vendémiaire an Y, il combattit à i'auaire de
Reichenbach,où il reprit, trois fois dans la journée,
malgré la grande supériorité de l'ennemi, la posi-
tion que devait occuper t'arrière-garde, et sans la-
quelle on n'aurait pu livrer, le 11, la bataille de
Biberach. Il eut, pendant l'action un cheval tué

sous lui et un autre de blessé. Le 3 brumaire, il

assista à i'aftaire de Schliengen,où il fut légèrement
atteint d'un coup de feu. Nommé, le 22 prairial,
commandant de la 24" demi-brigade de ligne, Kis-

ter passa avec son corps, à l'époque de la paix de
Léoben, de l'armée du Rhin à celle d'Italie, sous
les ordres du générât Bonaparte. L'instruction, la
bonne tenue de la 24e demi-brigade, méritèrent les
éloges du générai en chef, qui en témoigna toute sa
satisfaction à celui qui en avait le commandement.
Une insurrectionayant éclaté sur ces entrefaitesdans
plusieurs régimens de l'armée d'Italie, ce brave of-
ficier eut assez d'empire sur l'esprit de ses soldats

pour les empêcher d'y coopérer. Il reçut les féli-
citations de Berthier, ainsi que celles du Directoire
qui, pour le récompenserde ses services, l'éleva au
grade de généra) de brigade le 17 pluviose an vn.
Bientôt la guerre recommença entre la France et
l'Autriche. On vit alors Kister se distinguer, le 16
germinal, à l'affaire de Bossolengo, près Verone, où
il fut légèrement atteint d'un coup de feu et eut

un cheval blessé sous lui il ne se fit pas moins

remarquer à l'attaquedu village de San-Joanno.
A la bataille de Cassano, le 8 floréat, il com-

battit depuis sept heures du matin jusqu'à quatre
heures après midi contre 12,000 Autrichiens à
Vaperio, leur prit une pièce de canon, tit un grand
nombre de prisonniers, et protégea la retraite de
t'armée en opposantune vigoureuse résistance à l'en-
nemi. Blessé dangereusement à la tête d'un coup de
sabre, il ne quitta le champ de bataille que, lorsque
exténué de fatigues, aftaiMi par la perte de son sang,
il eut acquis la certitude que sa brigade était en
sûreté. Sa blessure était trop grave pour ne pas
t'empêcher de continuer son service aussi se ren-
dit-il à Grenoble. A peine était il rétabli qu'il
reçut l'ordre d'aller à l'armée des Alpes. Il se dis-
tingua de nouveau dans un combat qui eut lieu à
Rivoli, près Turin, le 30 fructidor. Obligé de ré-
trograder en raison de l'infériorité numérique de

ses troupes, le générât Kister ne tarda pas à repren-
dre l'offensive et à contraindre l'ennemi à battre
lui-mêmeen retraite. Les talens qu'il avait déployés

dans cette circonstance lui valurent les éloges du
commandant en chef Duhesme. En l'an viu, Mas-
séna, qui était à la tête de l'armée d'Italie, l'appela

au commandement provisoire de la 9e division pour
garder le Mont-Ceniset défendre l'entrée des vallées
de la Maurienne et de la Tarentaise. Kister acquit de

nouveaux titres à la reconnaissance de l'armée, et
comme général et comme administrateur. H con-
tint l'ennemi par son courage, assura les subsis-

tances de ses troupes, qui étaient dans un dénûment
extrême, rétablit la discipline un instant relâchée, et
soulagea, autant qu'il était en son pouvoir, les ha-
bitans du pays qu'il occupait. Son esprit se familia-
risa bientôt avec la guerre qu'il faisait dans cette
partie des Alpes, toute nouvelle qu'elle fût pour lui.
Au lieu de se tenir sur la défensive, on le voyait,

au moment où l'on s'y attendait le moins, descendre
des Alpes avec rapidité, traverser les plaines du Pie-
mont, et menacer la ville de Turin. Il se signala
plus d'une fois sur les rives de la Doria, sur les bords
de la Tuna, et plus d'une fois aussi sur les côtes de
la Madeleine et d'Exilles. Lorsque le premierCon-
sul franchit le Mont-Saint-Bernard pour aller com-
battre à Marengo, le général Thurreau, sous les
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à l'armée de Sambre-et-Meuse l'avant-garde de la
division Championnet, il culbuta le 21 messidor
an iv, à Butzbach, t'arrière-gardedu général autri-
chien Werneck, s'empara, le 6 thermidor, de Wurtz-
bourg, et, concurremmentavec Ney, pénétra, le 17
du même mois, dans Bamberg, où, suivi seulement
de 50 dragons, il fit des prodiges de valeur pour sedégager d'un nombre considérabled'impériaux qui
l'avaient entouré. Il se fit remarquer encore aux at-
taques des viiïages de Langfetd, d'Abersmandost,de
Voffsbach et au combat de Weittbourg. En l'an v,
pendant l'engagement qui eut lieu le 7 brumaire à
la droite de l'armée française depuis Creutznach jus-
qu'à Kaiserlautern, il fit, avec moins de 6,000 hom-

mes, battre en retraite la cavalerie autrichienne
forte de 11,000, et à la bataille de Neuwied,gagnée
le 28 germinat, il enleva avec ses dragons la redoute
d'AItenkirchen et détruisit le régiment de hussards
autrichiensde Barco. Le lendemain, il repoussa uneseconde fois la cavalerie ennemie à Steinberg. En
récompensede ces services et de ceux qu'il rendit
pendant la campagne de l'an VI, le Directoire, par
son arrêté du 17 pluviose an vn, le nomma géné-
ral de division et l'envoya à Strasbourg, où, le 11
prairial, il mit en fuite et poursuivit dans les mon-
tagnes Noires, vers Kuiébis et Biberach, un parti
qui s'était présenté devant le fort de Kehl. Chargé
quelque temps après par Masséna des fonctions de
chef d'état-major de l'armée du Danube,il contribua,
en messidor, à la déroute du général russe Korsakow
et au succès de la bataille de Zurich. Au mois de
frimaire an vm il fut appelé au commandement
générai de la cavalerie sur le Rhin, et seconda, en
occupant Kehl, les opérations de Moreau qui mar-chait sur Vienne. Mis en non-activité le 1" vendé-
miaire an x, employé dans la république italienne
le 1" vendémiaire an xi, inspecteur-génëra)de ca-valerie et des dragons les 10 frimaire et 6 fructidor
de la même année, le générât Klein commandait la 1~
division de dragonsdans le départementde la Somme,
lorsque, le 19 frimaire et le 25 prairial an xu, il
fut nommé membre et grand-ouicier de la Légion-
d'Honneur.

Envoyé à la grande armée en l'an xtv, il se dis-
tinguaprincipalementau passage du Danube, à Don:
wert, à Wertingen et à Albueck, força le majorWer-
neck à rendre la ville de Mersheim à Nuremberg, il
fit mettre bas les armes à 6 bataillons. En 180C,
après la bataille d'Iéna, l'Empereur l'ayant envoyé
à la poursuitedes débris de t'armée prussienne, il oc-cupait le village de Weissensée quand un corps, de
6,000 chevaux se présenta pour le traverser. Le
général prussien, qui ne s'attendait pas à cette ren-
contre, voulant éviter un engagement, affirma sur
son honneur au générât français que Napoléon venait
d'accorder un armistice. Klein, qui croyait impos-
sible qu'un omcierpût faussementengagersa parole,
laissa passer le détachement, et ce ne fut que lors-
que cette erreur devint irréparable qu'il reconnutavoir été dupé par le générât B!ucber. Il s'en vengeale lendemain à Neresheim, en chassant de cette po-sition l'ennemi auquel il enleva 2 drapeaux et
fit 1,000 prisonniersdont un o~cier-générat. Le24



décembre de la même année, lui et le général Nan-

sonty remportèrent un avantage signalé en avant
de Kursomb,en Pologne, sur les Cosaqueset d'autres

corps de cavalerie qui avaient franchi l'Wrka. Deux

jours âpres, au combat de Golymin, il se montra dt-

gue de sa réputation. H la soutint non moins cu-
rieusemcnt, le 7 février 1807, veille de la bataille

d'E\tau lors de l'attaque par le maréchal Soult du

piatt'au en avant de cette ville. 2 régimcns russes,
qui le défendaient, avaient été repousses; mais un
bataiiion du 18'=rëg)mentavait été mis en désordre

par nue colonne de cavalerie. Le général Klein, s'a-
percevant de la situation critique de ce bataillon,
livra pour le dégager un combat des plus meur-
triers dans tes rues d'Eylau, qui demeura en son
pouvoir. Sa division, par les charges les plus heu-

reuses, eut une grande part à la déroute d'un corps
de ~(),()t)0 Russes qui, dans sa fuite, abandonna son
artdh'ric. Entre au Sénat, te 14 septembre1807, le
i~nera) K)ein, créé comte do l'Empire, fut nommé
gouverneur du palais impëria) en 1808, et obtint

sa retraite te 11 décembre. Toutefois, appelé à

t'armée le 8 mars 1809, la campagne terminée, Na-

putéon le récompensa de ses services par une dota-

tion de 25,000 francs sur les domaines de Mê-

dingcn et d'0!dcstadt, situés en Hanovre. Il ren-
tra au Sénat le 21 septembre de la même année,

et ne figura plus sur la scène politique de l'Empire

que pour remplir les fonctions de commissaire ex-
traordinaire dans la 26" division militaire et pour
adhérer en 1814 aux actes du Sénat qui rappelaient

au trône la maison de Bourbon. Fait pair de France
le 4 et chevaner de Saint-Louis le 27 juin, le comte
Ktcin a constammentvoté avec l'oppositionjusqu'à
la chute de la monarchie restaurée. Ayant aquiescé

aux événemens de 1830, il a conservé son siège

au Luxembourg, et a été promu, le 29 avril 1834,
grand'croix de la Légion-d'Ilonneur.

LABARMÈRE (jMN-FRANÇMs), né le 3 août

17~4 a Vitteneuve-ie-Lot (Lot-et-Garonne), entra

au '.ervicc le 1" novembre 1760, dans le bataillon
de milices de Figeac. Admis en qualité d'aspirant à
t'Ëcote d'artitierie de Grenoble le 1~ mars 1763,
et comme élève à l'École de La Fère le 31 octobre
1764, il en sortit le 14 novembre1765 pour pas-
ser avec le grade de lieutenant dans le régiment
d'artillerie de La Fère (f). Capitaine le 9 mai

1778, après treize années d'nn service actif et in-
tcnigent, H fit les campagnes de 1787 et 1788 en
Hollande, sous les ordres du prince de Messe, et
resta prisonnier de guerre à la fin de cette dernière
année. Il devint lieutenant-colonel le 28 avril 1792,
et fit les guerres de 1792 et 1793 à l'armée de la

Mosellc, commandée par le générât Beurnonville.
Proposé pour la retraite le 10 vendémiaire an t:,
il fut remplacé dans ses fonctions, et rentra en ac-
tivité en vertu d'un arrêté du Comité de salut pn-
Mic du 12 nivôse an m. !) lit la campagne de cette
année et partie de celle de l'an iv à l'armée du Rhin,

au blocus de Mayenec et au siège deManheim. Il
tomba encore une fois au pouvoir de l'ennemi le 2
frimaire an îv, et recouvra sa liberté le 20 prairial

même année. Nommé chef de brigade (colonel) le
28 brumaire an v, Labarrièrefut employé à t'armée
d'Italie de l'anvt à l'an ix. A la fin de cette der-
nière campagne, il fut provisoirement envoyé à
Saint-Mato,et reçut, en l'an x, l'ordre d'aller pren-
dre la direction d'artillerie à Brest. Compris sur la
liste des membres de la Légion-d'Honneur du 19
frimaire an xu, il reçut, le 25 prairial suivant, la
croix d'officier de cet Ordre. L'Empereur le dési-

gna, en l'an xm, pour faire partie du collége élec-
toral du départementde Lot-et-Garonne.Le colonel
Labarrière mourut dans sa direction, à Brest, le 16
juin 1810. B-s.

LABASSËE (MATHiEtJ, baron nE), né à Saint-
Fargeau (Yonne), le 20 février 1764, servit pen-
dant toutes les campagnes de la Révolution, et se
fit particulièrement remarquer à la bataille de Ma-

rengo, où il combattit à la tête d'un régiment. En
récompensede ses services, il fut nommé général de
brigade le 11 fructidor an xt, membrede la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xu, commandant de
l'Ordre le 25 prairial suivant. En 1808, le général
Labassée fut créé baron de l'Empire et employé à
l'armée du nord de l'Espagne, sous les ordres du
maréchal Ney. H se signala à la prise d'Oviedo, les
18 et 19 juin 1809. Ce fut dans le cours de cette
année qu'il reçut la décoration de l'ordre du mé-
rite mihtaire deMaximilien-Joseph. Louis xvnitui
donna la croix de Saint-Louis le 9 juillet 1814 et
le commandementde la place de Cherbourg. Il écri-
vit à Louis xvm une lettre conçue dans les termes
suivans «Sire, l'armée, toujoursfidèleà l'honneur,
à son prince, a la patrie, ne servira point l'ambition
de ses plus cruels ennemis; elle servira jusqu'à la

mort son souverain légitime. J'en jure par les scn-
timens qui m'animent pour votre auguste personne;
j'en jure par le bon esprit qui règne parmi les

troupes stationnéesdans le commandement que Vo-

tre Majesté m'a confié. Vive Louis xvm! nous
n'en voulons pas un autre. » Malgré ses belles
protestations de dévoûment à la cause royale, le
général Labassée ne se fit aucun scrupule, pendant
les Cent-Jours, de servir dans la 4" division des
gardes nationales, attachée au corps d'observation
du Jura. Après le second retour des Bourbons, le
général Labassée fut mis à la retraite. Il est mort le
25 août 1830.

LA BRUYERE(AMDNE-AmMM-wsEpn, ba-
ron), né le 23 janvier 1768 aDonchéry(Ardennes),
fils d'un ancien officier mort sous les drapeaux par
suite de blessures, entra comme élève à l'Ëcote mi-
litaire de Rebais le 4 mai 1779, et fut admis comme
cadet-gentilhommeà celle de Paris le 7 octobre
1782. !t prit rang de sous-lieutenantle 23 janvier
1783, et devintsous-lieutenanttitulaire au régiment
de Bassigny (32e d'infanterie) le 26 mai 1786.
Nommé lieutenantle 10 janvier 1790, il fut promu
au grade de capitaine le 10 janvier 1792, et passa
dans une compagnie de grenadiers le 20 décembre
suivant. Depuis cette dernière époque jusqu'au 26
juillet 1793, il commanda le 2< bataition du 4" ré-
giment des grenadiers réunis, et prit ensuite, quoi-

que capitaine, le commandement du 32° régiment,



et le conserva jusqu'au 10 vendémiairean n,jour
de sa nomination au grade d'adjudant-général chef
de bataillon à l'état-major générât de't'armée. It
servit avec la plus grande distinction depuis 1 192
jusqu'à l'an IX inclusivement, aux armées des Ar-
dennes, du Rhin, de Mayence, de l'Ouest, des côtes
de Brest, de Cherbourg, de l'Océanet a celle d'An-
gleterre il se trouva à la prise de Spire, à celles
de Mayence et de Francfort, et soutint le blocus et
!e siége de Mayence, où il eut plus d'une occasion
de signaler son courage. Le 1" avril 1793, il sauva,
avec ses grenadiers, 3 pièces de canon (dont unede hmt d'artillerie légère) renversées dans un fossé
et abandonnées à la retraite de Condersplum, près
de Mayence. Le 14 juin suivant, il enleva 300 pa-lissades aux Autrichiens, dans le poste de la Bri-
quetterie, pour fortiner le village de Kosteim, où il
commandait, et qui se trouvait en face de l'ennemi.
Il reçut dans cette affaire trois coups de mitraille.
Le 8 juillet, à la prise de Kosteim par l'ennemi, il
fut fait prisonnier par 4 grenadiers hessois, mais il
se débarrassa d'eux quoique blessé à la main droite,
il en tua deux, en mit un en fuite et ramena le
quatrième au général Aubert-Dubayet qui )ecomb)a
des éloges les plus flatteurs. Le 19 septembre, à
l'affaire du Palet, près de Clisson (Vendée), il eut
un cheval tué sous lui et fut blessé d'un coup de
feu~ Lors de la retraite de Clissou, le 22 du même
mois, it fut atteint de quatre nouvelles blessures. Il
portait encore le bras gauche en écharpe, par suite
de deux coups de feu dont les plaies n'étaient pasfermées, lorsque, le 24 vendémiairean U, àt'aNaire
de Saint-Cbristophe-du-Bois, il eut 3 chevaux tués
sous lui et reçut dix-huit blessures, dont une lui
fractura ta hanche, une autre lui fractura l'épaule
et une troisième lui traversa la poitrine. Laissé pour
mort sur le champ de bataille, il fut entièrement
dépouitté et ne fut rappelé à la vie que par les soins
du représentant du peuple Merlin de Thionvitte, qui
le fit emporter dans un drap, après avoir étanché le
sang avec du foin et de t'berbe faute de charpie.
Etant en convalescence à Sedan, lorsque les Autri-
chiens vinrent menacer cette ville le brave La
Bruyère, quoique forcé de se servir de béquilles,
vint ofirir ses services au conseil de défense de la
place, qui les accepta et lui assigna un poste qu'il
occupa depuis le 1" jusqu'au 15 germinalde l'an
A peine rétablide ses blessures,il revint dans l'Ouest,
et, dès le 26 vendémiairean m, il se signala par sonaudacieuse bravoure en enlevant un drapeau aux
rebelles. Le 14 germinal suivant, en se rendant de
Chemillé à Chottet, il fut attaqué par quelques
chouans à Trémentines. Blessé de trois coups de feu
à la jambe gauche et à la mâchoire,et n'ayant plus
de balles à mettre dans son pistolet il le chargea
avec une de ses dents, et s'en servit contre
celui qui l'avait blessé et lui fit sauter la cer-
velle avec ce projectile d'une nouvelle espèce. Le
16 messidor de la même année, lorsque Charrette
leva de nouveau l'étendard de la révolte, l'adjudant-
général La Bruyère se présenta avec 2 hussards du
11" régiment au quartier-général de Stofllet et lui
fit faire par écrit la déclaration de ses intentions.

R

ï A l'affaire qui eut lieu le 13 thermidor suçant, il
enleva un guidon aux hussards de Charrette et mé-
rita par sa conduite d'être mentionnédans les rap-
ports du générât en chef. Le 13 pluviose an :v,
lors de la nouvette insurrectionde Stofflet, il tomba,
avec 2 guides et 2 chasseurs de la Cote-d'Or sur
un rasseu)b)cment de rebeties près de Saint-Macaire,
il les sabra, les dispersa, et [cur enleva des armes et
des effets d'habillement. Cette action vigoureuse-
ment conduite, et qui avait eu pour résultat de faire
échouer les projets des rebelles, fit le plus grand
honneur à La Bruyère, qui fut nommé, le même
jour, adjudant-générai chef de brigade par tes re-
préscntans du peuple en mission près les armées de
l'Ouest.

Employé, te 1er ventose an ïx, comme chef d'état-
major de la 22e division militaire, il fut mis en trai-
tement de réforme le 1" vendémiaire an x, et re-prit ses fonctions à la 22e division militaire le 23
frimaire suivant. Nommé générât de brigade !e 11
h'ucttdor an xt, il commanda successivement les
départemens de la Mayenne et d'Indre-et-Loire.
Créé membrede la Légion-d'Honneurle 19 frimaire
an XII, et commandantle 25 prairial suivant, il fut
envoyé à Toulon le 7 brumaire an xm. Désigné le
19 irimaire suivant pour faire partie du corps expé-
ditionnairequi se réunissaità Toulon, sous les ordres
du général Lauriston, il s'embarqua sur le vaisseau
r7/!f/ompfa&~ et fit la campagne de l'an xm sur
mer, avec la division de l'amiral Vi))eneuve.Employé
dans la 26e division militaire le 9 ftoréat de la
même année, il passa le 13 fructidor, à t'armée
des côtes depuis armée de réserve, et fut attaché
au ler corps de la grande armée le 25 octobre 1806.
Il se signala dans toutes les allaires qui eurent lieu
au "ommcncement de la campagne de 1807, no-
tamment, le 26 février, au combat de Braunsberg.
Dans cette journée, il commandait la droite de la
division Dupont, chargée de repousser un corps de
10,000 hommes qui menaçait la gauche de notre
ligne. Le générât La Bruyère rencontra les Russes
à Ragern et les rejeta sur la rivière en avant de ce
village, tandis que la colonne de gauche les poussait
sur Wiitemberg. Déposté de toutes ses positions,
l'ennemi fut contraint de se retirer derrière la Pas-
sarge, qui couvre Braunsberg, et tenta encore d'en
défendre le passage. Mais La Bruyère, à la tête de
ses troupes, ne lui donne pas le temps de s'établir
il charge les Russes à la baïonnette et les chasse de
la ville, laissant sur le champ de bataille 2,000 des
teurs, 16 canons et 2 drapeaux. Il rendit de grands
services à la bataille de Friedland, le 14 juin suivant,
et en fut récompensépar le titre de grand-officicrde
la Légion-d'Honneur, qui lui fut conférépar décret
impérial du 11 juillet de la même année. Employé
au 1~ corps de l'armée d'Espagne, il se fit remar-
quer par sa bravoure, les 10 et 11 novembre1808,
à la bataille d'Espinosa de los Monteros, et le 30
du même mois à t'attaque du défiléde Sommo-Sierra.
Créé baron de l'Empire quelques jours auparavant,
il concourut u l'attaque de Madrid faite dans la
soirée du 2 décembre suivant; il y fut biessé d'un
coup de feu à la gorge, et mourut le lendemain, 3,



à midi, par suite de cette blessure. Son nom est
gravé sur les tables de bronze du Musée de Versail-
les; mais c'est sans doute par suite d'une erreur
qu'on ne le voit point figurer sur l'arc-de-triomphe
de l'Étoile. On t'aura sans doute confondu avec le
générât Bruyère, porté sur la partie Est du monu-
ment, mort en 1813 des suites de la blessure qu'il
avait reçue au combat de Reichenbach. ( Voir l'ar-
tic)e BRUYÈRE au 4 germinal an xn). a-eIjACOMBE-SAtKT-MICHEL ( jEAN-
PIERRE), naquit à Saint-Miche) (Tarn), le 5 mars
1753, d'une famille noble et distinguéedans les ar-
mes. Il reçut une excellente éducation, et montra de
si heureuses dispositions pour les sciences exactes,
que son père put le faire recevoir élève surnumé-
raire d'artitterie le 18 mai 1765. Passé élève le 8
octobrede la même année, lieutenantle 6 juin 1767,
et capitaine le 3 juin 1779, il fit cinq campagnes
dans le 7e régimentd'artillerie, se trouva à six sièges,
et lut décoré de la croix de Saint-Louis. La cour,
que la réunion des États-Générauxet la disposition
des esprits tenaient dans une sorte d'effroi, appela
une arméedans les environs de Paris et entre autres
régimens le 7e d'artillerie. Mais alors les États-Gé-
néraux, sur la propositionde Sieyes, s'étaient cons-
titués en Assemblée nationale, le serment du Jeu-de-
Paumo avait été prêté, toutes les têtes tournaient à
la Révolution; aussi, quand on voulut faire marcher
la troupe contre le peuple, éprouva-t-on d'honora-
bles résistances. Lacombe-Saint-Michel,un des pre-
miers, déclara hautementqu'il résisterait%~egou-
vernementosait tenter d'employer la force militaire
contre les citoyens. Le 12 juillet 1789, le maréchal
de Broglie éteigne de Paris le 7e régiment d'artil-
lerie, le 13 les 30,000 fusils des Invalides passent
dans les mains du peuple, le 14 la Bastille est prise,
le 15 Lafayette est nommé colonel-général de la mi-
lice bourgeoise, le 16 le comte d'Artois émigre, le
17 plus de 80,000 hommes armés reçoivent
Louis xvi à l'Hôtel-de-Ville, et ce prince accepte
la cocarde nationale (1) dès-lors la puissance po-
pulaire est reconnue,et Lacombe-Saint-Miche)adopte
franchement le principe de régénérationpublique
proclaméle 20 juin par les députés du royaume.

Député du Tarn à t'Assemblée )égis)ative, au
mois de septembre1791, il devint membre du co-
mité militaire et s'y occupa de tous les projets re-
latifs à son arme. Ce fut lui qui demanda le pla-
cement dans la salle des séances des bustes de J.-J.
Rousseauet de Mirabeau, sculptés avec des pierres
de la Bastille, qui fit augmenter l'artillerie a' cheval
de 9 compagnies, incorporer les régimenscoloniaux
dans t'armée de ligne, décréter la peine de mort con-
tre tous les ofEciers qui seraient assez lâches pour
rendre une place forte contre les règles militaires.
Nommé chef de bataillon d'artiuerie le 1" septem-
bre 1792, il alla au camp de Soissons avec Carnet
etGasparin, et dans le Midi avec Gasparin et Rouyer,
en qualité de commissaire de l'Assemblée pour an-
noncer la déchéance de Louis XYl, apaiser les es-

(!) La cocarde était alors bleue et rouge. Le 26 Lafayette yfit aiouter la couleur blanche, dans t'tntention de reunir lacouteurde la nation à celles de la ville.

prt<se<re'coMCtHefles cŒMfs. Réélu à la Convention
nationale, il partit presque aussitôt pour la Savoie,
avec Dubois-Crancé et Gasparin, afin de faire exécu-
ter le décret de destitution, rendu le 23 septembre,
contre le général Montesquieu. Dans le procès du
roi, il se prononça pour la culpabilité et la mort,
contre l'appel au peuple et le sursis. Dans la ques-
tion de l'appel au peuple, il motiva ainsi son vote
« Dans mon opinion, le peuple ne doit sanctionner
que la constitution je crois que la mesure de l'appel
au peuple serait affreuse par la guerre civile et les
dissensions intestinesqui pourraient en résulter je
crois que, si elle avait lieu, j'en serais responsable.
Je dis non. »

Élu, le 5 février 1793, commissaire
de la Convention en Corse, il partit immédiatement.
A son arrivée à Calvi, il forma une petite armée de
ce qu'il put trouverde gardesnationa)es, d'infanterie
légère, de gendarmerieet de matelots. Paoli était à
la tête des révoltés et occupait le cap Corse. Il vou-
lut avancer sa ligne. Lacombe marcha contre lui,
livra plusieurs combats et fut blessé à Farinole, où
il obtintun succès qui intimida son ennemi et l'arrêta
dans l'exécution de ses projets. Dénoncé par la so-
ciété populairede Bastia, la Convention décréta, le
14 frimaire an H, sur le rapport de Barère, qu'il
n'avait pas cessé démériter la confiancede l'assem-
blée. Cependant, après le siège de Toulon, les An-
glais, maîtres de la Méditerranée, portèrent 12,000
hommes en Corse. Lacombe, quoiqu'il n'eût que
1,200 hommes, ne céda le terrain que pied à pied
jusqu'à Saint-Florent, où il concentra ses forces. Sa
situation était critique, car si les Anglais eussent été
plus hardis ou plus habiles, ils l'auraient fac~ement
obtigé à se soumettre. Lacombe dut songer à gagner
du temps. Pour y parvenir, il s'avisa d'une ruse qui
lui réussit. « Dans la rade de Bastia, lit-on dans le
Dictionnaire des batailles, se trouvait un vaisseau
ragusain; il fait venir )e capitaine,lui donne beaucoup
d'argent, et lui en promet encore davantage s'il
parvient à soustrairea la vigilance des croiseurs an
glais une lettre qu'il lui remet avec mystère pour
le consul de France résidant à Gênes J'ai, disait-il
au consul, éprouvé un ec/:eea:SatK<-F~of6K<;mais,
de la nouvelleposition oùje suis, j'ai tendu un p/eoe
aux Anglais, et pas un seul n'échappera <oM-
~Ktde~aMS.Le perfide Ragusain,poussé part'avarice,
ne fut pas plus tôt sorti de Bastia qu'il vendit sa dé-
pêche à l'amiral anglais. Le résultat de cette ruse
fut de donner au généra) le temps de se fortifier. »Toute espérance de secours lui était interdite non-
seulement 20 vaisseaux croisaientdans ces parafes,
mais encore les Anglais avaient fait venir des Na-
politains à leur aide. Les Anglais ayant sommé Bas-
tia de se rendre, Lacombe leur répondit: Venez,
je vous recevrdi avec des boulets rouges. Une de
leurs frégates entra le même soir dans la rade el
s'embossa en face de la ville. Lacombe, placé au
poste le plus avancé, dirigeaet fit tirer sur elle toutes
ses batteries. Le cinquième boulet mit le feu à la
frégate, qui se perdit, malgré les secours des 20
vaisseaux, après avoir brûlé pendant douze heures.
Bastia n'avait plus que pour vingt jours de vivres.
Lacombe jugea donc indispensable de se rendre à



Gênes. Il donna le commandementdes troupes et de
la ville au général de division Gentili, et écrivit aumaire, J.-B. Galeazzini, le 6 noréatan !t, au mo-
ment de s'embarquer qu'il allait presser !ui-méme
l'envoi des secours attendus et promisdepuissi long-
temps. Il revint à Paris. Nommé, tel'messidor,
secrétaire de l'assemblée et envoyé presque immé-
diatement en mission près de l'armée du Nord, il
annonça successivement à la Convention les nom-breux succès de cette armée, auxquels il ne fut point
étranger. Dès le commencementde sa mission, étant
au siège de Nieuport, il avait eu le bonheur de sau-
ver 2,000 hommes; mais plusieurs membres du
Comité de salut public avaient trouvé sa conduite
en cette circonstance très répréhensib!e et il est
probable, prétendent les historiens du temps, que
sans les événemens de thermidor il eût couru de vé-
ritables dangers.

Lacombe laissa l'armée en Hollande et vint re-prendre ses fonctions législatives dans les premiers
jours de pluviose an m. Le 15 du même mois, il
entra au Comité de salut public avec llerlin de Douai
et Fourcroy, et, dans la séance du 22, il appuya la
ratification du traité de paix avec fa Toscane. Le 7
germinat, il demanda que le général Bonaparte fût
chargé du commandementde l'artillerie de l'armée
de l'Ouest, mais cette démarche demeurasans effet
on sait qu'Aubry voulut donner au généra) une bri-
gade d'infanterie et que celui-ci refusa de quitter
l'arme spéciale à laquelle il appartenait. ( FM/6=
t. t", p. 175.) Lacombe reçut le grade de générât
de'brigade le l~prairia). La Convention ayant ré-
signé ses pouvoirs Lacombe entra au conseil des
Anciens le 4 frimaire an tv. H s'y fit peu remarquer,
non qu'il y soit demeuré oisif mais son attention
se porta sur des objets d'un ordre secondaire, quoi-
que utiles cependant. Les succès de t'armée d'Italie
lui donnèrent plusieurs fois l'occasion de monter à la
tribune. Le 23 pluviose, à propos de la prise de
Mantoue, il dit: « Mantoue est prise. Peuples
vous serez libres Successeurs des Camille, succes-
seurs des Caton, gravez à jamais dans vos fastes la
reconnaissance éterneite que vous devez à la brave
armée d'Italie au génie audacieux et intrépide de
son chef, de Bonaparte, dont chaque pas au-delà
des Alpes fut un prodige. Puisse la conquête de
l'heureux rivage qui vit naître Virgile être l'époque
certaine de vos brillantes destinées »Et le 8 uoréai

K Et toi, jeune héros, que pour-rais-je dire que tu n'aies déjà fait. L'année dernière,
tu comptais quatorze batailles et plus de soixante
combats sans uu seul revers. Cette année, tous tes
pas ont été desTu as porté nos arméesdans
des climats où elles ne pénétrèrent jamais. Aux
portes de Rome, tu as donné la paix à l'Italie; aux
portes de Vienne, tu donnes la paix à i'Europe.
J'ignorequelles en sont les conditions; mais le génie
de Bonaparteaura déployé autant de talent dans la
carrière diplomatique que dans la carrière militaire.
Le génie crée, il n'apprend pas. Tu travailles pourla gloire du nom français; tu travailles pour ta pro-
pre gloire tu te seras montré grand et modéré

comme la nation que tu représentes. Gloire à tes
A

généraux, gloire à tes so]dats, tes compagnonsd'armes! gloire i toi, Bonaparte! Jignore quel
nom te donnera la postérité; mais moi,faibteindi-
vidu, je crois accomplir son voeu en te nommant~'7<a<Me. »

Il fit l'éloge des vainqueursde la Bastille dans la
séance du 27 messidor, et au 18 fructidor il se pro-
nonça en faveur du Directoire. Ëtu président le 1er
brumaire an vi, il vota, le 26 nivose, pour la réso-
lution qui accordait une indemnitéaux citoyens ac-quittés a Vendôme, qu'il n'avait pas tenu au rova-lisme, dit-il, de conduire à t'échafaud. Profitant'de
l'occasion, il donna des regrets au souvenirdes mar-
tyrs de la liberté Vergniaux Ducos, Gensonné,
Rabaut-Saint-Etienne Guadet, et il ajouta « Je
méterai a vos noms, chers la patrie, les noms des
Soubrani, des Goujon, des Bourbotte. Ces vertueux
représentans du peuple, jugés par une commission
nuhtatre, furent, comme vous poursuivis par la
faction anglaise, »

Le 25 pluviose, )e Directoire !e nomma général
de division d'artillerie, et lui confia ensuite l'am-
bassade de Naples, Dans l'audience publique que le
roi lui aecortia, ie 22 vendémiaire an vu, il tint a
ce prince un discours plein de cette fierté républi-
caine qui convenait à l'ambassadeur d'une grande
nation. L'arrivée de l'amiral KeJson à Naples ren-dit ses rapports avec le roi diSiciies et peu bienvci)-
ians, puis la guerre ne tarda pas à éclater force lui
fut donc de quitter Naples. Dans )a traversée, le
vaisseau qu'il montait fut pris par des corsaires qui
le conduisirentà Tunis. Le bey ie traita avec beau-
coup d'égards, et, a sa prière, rendit a la liberté les
Liguriens pris avec lui.

Revenu en France au mois de pluviose le Di-
rectoire )'appe)a au commandementen chef de l'ar-
mée du !Uun, commandement qu'il quitta vers l'an x
pour prendre celui de l'artillerie de t'armée d'!t:t)ie.
A cette époque, le premier Consul le chargea de
)'iuspectiongénéra)edesonarme,ett'Académiede
Milan l'attmit au nombre de ses membres. dominé,
en l'au xn, membre et commandant de la Lé<'ion-~

d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial, il fit avec
distinctionla campagne d'ttaiie de fan xiv, et celle
de Prusse en 1806. Après cette dernière campagne,

yil eut un commandementen Hanovre. Envoyé, en1808, en Espagne, il y reçut, le 27 juillet 'ia'dé-
coration de grand-ouicierde la Légion-d'Honneur.
ttdn-igeaities travaux du siège d'Hostah'ich, en1809, forsque le mauvais état de sa santé i'obh'gen~ à
rentrer en France. L'air natal et le repos ne lui fu-
rentd'aucun secours; il mourutau château <!e Saint-
Miche) de Vax (Tarn), le 27 janvier 1812, ahuit
f.eures du soir.

LACOSTE-DHV:VIER('jEAN-LAmEXT-jus-
Tf~f) naquit à Montéiimart ( Drome ) le 15 avril
1747. Entré, le 7 juin 1766, dans la !<'compagnie
des mousquetairesavec rang de lieutenant de cava-)c)ie, commissionné capitaine dans cette arme le 27
juin 1773, et son corps ayant été supprimé le 31
décembre 1775, il fut mis a la suite le 1er janvier
1776, et passa dans le régiment de Betzunce-dra-
gons (5'= chasseurs), te 3 juin 1779. Kommétieu-



ï LACOTR (NICOLAS-BERNARD, GUYOT DE),

né à Carignan (Ardcnnes), en 1771, entra comme
cadet-gentilhommedans le régimentRoyal-d'Auver-

gne en 1787, et fit, en qualité de sous-lieutenant et
de lieutenant, les campagnes de Saint-Domingue,
pendant lesquelles il se distingua, principalement

au mois de mai 1792, en entrant le premier dans

le camp de la Crète-Rouge et en s'emparant d'un
drapeau sur les nègres révoltés. Revenu en France

en 1793, afin de rétablir sa santé altérée par le
climat des tropiques, il rejoignità l'armée du Nord
le ler bataillon de son régiment. Nommé capitaine~

adjoint aux adjudans-généraux, il remplit les fonc-

tions d'aide-de-campauprès du général Fontbonnes
jusqu'en nivôse an Il, date de sa nomination au
grade d'adjudant-général. Il fit ensuite; avec dis-
tinction, les campagnes des ans m, !V, v etvt aux
armées du Nord, du Rhin et d'Helvétie, ou plu-
sieurs fois sa bravoure et ses talens lui méritèrent
d'être proposé par les généraux en chef pour le
grade de général de brigade, que par une louable

modestie il refusa constamment. Fait prisonnier à
l'affaire deMenthal, le 9 vendémiairean vn, il fut

conduit au quartier-général de Souvarow. Accueilli

avec les plus grands égards par le prince Constan-

tin, Lacour saisit cette circonstance pour demander

à rentrer en France sur parole, alléguant pour mo-
tif l'utilité de sa présence dans sa famille. Il ne pa-
raît pas que le prince ait consenti à son départ,
puisqu'il fut compris dans l'échange qui eut lieu

quatre mois après. A peine arrivé à Maubeuge, au
commencement de l'an vm, il reçut l'ordre de re-
joindre l'armée du Rhin. I) se trouva, le 13 floréal,

à la bataille d'Enghen-Stockaeh, et le 16 thermi-
dor le gouvernement l'éleva au grade de général
de brigade. Il commandait l'une des subdivisions

de la Se division militaire, lorsque, les 19 frimaire

et 25 prairial an xn, il fut nommé membreetcom-

)
mandant de la Légion-d'Honneur. Appelé en Italie

en 1806, le maréchal Masséna lui confia, le 26 fé-
vrier, la direction du siège de Gaëte, qui ne se ren-
dit que le 19 juillet. H fit la campagne de 1808

en Pologne. En 1809, il se signala, les 2 et 21 avril,
à la bataille d'Eekmùhl et à l'auaque du pont do

Landshut. Blessé mortellementà Wagram, le 6 juil-
let, l'Empereur le nomma, sur le champ de bataille

e même, général de division, dans l'espérance qu'il

n échapperaitaux suites de sa blessure; mais il y suc-
comba. Napoléon voulut rendre hommage à la mé-
nioire de ce brave, et par décret du 1" janvier

n 1810, il ordonna l'érection de sa statue sur le

a pont de la Concorde. Lacour était grand'croix de

it l'ordre de Saint-Henri de Saxe.
LACROtX. Voyez pAMptnHM,ACR<Mx.

i- LACROSSE(JEA!<-BAPT!STE-RAYMONB),héàà

't Meilhan (Lot-et-Garonne),le 7 septembrel760.La.
!e crossene fut pointun officierde fortune son pèreétait

lu lieutenantdes maréchaux de France pour la Guienne.

)s M avait reçu une éducation soignée, et, dès l'âge de

la dix-huit ans, gardedans la marineroyale; il faisait en

et cette qualité la campagne d'Amérique,1780~1781,

ie a bord de la frégate la Friponne. Sa position so-
ciale, son courage, ses talées, les grands évenemens

tenant-colonelau 4e régimentde dragons le 23 no- ï
vembre 1791, il servit, en 1792, à l'armée du

centre, se distingua, le 19 août, au combat de Fon-

toy, et contribuaau succès de la bataille de Valmy,

en défendantle défilé de Somme-Bionneau moment
oil l'arrière-garde de l'armée française le franchissait.

Fait colonel le 21 novembredela même année, et em-
ployéaux arméesde Trèveset de la Moselle, il reçut,
le 22 vendémiairean H, deux coups de baïonnette en
combattant dans le bois de Schclestatt avec 5 dra-

gons et 80 hommes d'infanterie contre 300 Autri-

chiens qu'il repoussa au-delà des lignes de l'ennemi.

Cette conduite ne le préserva pas cependant des

préventions qui régnaient alors a l'égard des ex-no-
bles; it fut suspendu de ses fonctions comme sus-
pect par décision du représentant du peuple Hentz le

21 prairial. Réintégré le 14 messidor an Ht, et en-
voyé a t'armée de Rhin-et-Moscite, il reçut, le 2

vendémiairean tV, neuf coups de sabredans un en-
gagementcontre des forces supérieures, et, le 21

thermidor, il eut un cheval tué sous lui. Il fit en-
suite avec distinction les campagnes des ans v et VI

aux armées d'Allemagneet de Mayence, et se trou-
vait a l'armée du Rhin, sous Lecourbe, lorsque, le

12fruchdoranYU, le Directoire lui conféra le

~rado de général de brigade. Mais Lacoste-Duvi-

vier, qui ne se croyait pas les talens nécessaires à

un générât, et se trouvant d'ailleurs atteint d'une
maladie grave, renvoya ses lettres de services au
ministre de la guerre. Le Directoire par arrêté du

9 brumaire an vm, annula sa nomination. Toute-
fois, vaincu par les instances de Lecourbe, qui le

pressait d'accepter il revint sur sa détermination

première, et obtint, le 6 nivose, un arrêté des con-
suls qui, infirmant celui rendu par le Directoire le

9 brumaire, confirma sa promotion à partir du 12

fructidor an Vit. Mis en non-activité le 1er vendé-

miaire an x, il adressa, le 7 vendémiaire an xu,
ses réclamations au premier Consul qui, le 10 du

même mois, ordonna au ministre de la guerre de

l'employer. Il eut alors le commandement, et l'ins-
pection des côtes depuis Bourgncnfjusqu'à l'embou-

chure de la Loire. Nommé membre de la Lég)on-

d'Honneur le 19 frimaire an xn, il fut fait com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Son

inspection ayant été suppriméele 28 nivose an XH!,
it revint dans ses foyers en état de disponibilité le

10 pluviose. Ëlevé au grade de généra) de division

le 12 du même mois, il rejoignit, te 24 fructidor,

le 2'' corps de la grande armée, et commanda la ca-
valerie du corps employé dans le Frioul. Le 14 juin
1807, il se distingua d'une manière brillante à la

bataille de Friedtand et, le 21 novembre, il eut
ordre de continuerles revues d'inspection des corps
de cavalerie dans les 1' 2e, 3' et 4e divisions mi-

litaires. Commandant de la 2e le 20 mars 1809, et
de la 4e le 19 avril 1811 jusqu'à l'occupationde

Nanci par les alliés, il adhéra aux événemens du

mois d'avril 1814, et lut nommé quelque temps
après inspecteur-général pour l'organisation de la

cavalerie dans les places de Metz, Pont-a-Mousson et
Toul. Admis à la retraitele 24 décembre de la même

année, cet omcier-généralest mort le 2 août 1828.



S' ? a pris part lui Promettaient une carrière
plus ~jante quant à lui, il ne pouvait se la faireni plus g)oneuse, ni plus honorée. La fortune le mit
sans cesse aux prises avec le ~"gcr, et toujours ilsortit glorieusement de

ces épreuves. Des la pre-une année, il assista à plusieurs combats contreune frégate anglaise et bon nombre de corsaires Laaprise de la frégate, ~ent boiiandais et de1,300 hommes sont les résuhats de ces en.'i-gemens. Il était sur r~~o~<M/ lors du combat
qu'eut a soutenir, le 12 décentre178 dans le t;o!fede Gascogne, l'escadre française aux ordres de Gui-chen contre celle de -t-amira) Kempe.~id En-se.gne de vaisseau sur la frégate la C/~a~ de.escadre du bailli de Sufiren, ri re.npti.sai~e!
tions de second, le 20 juin 1783, lorsque l'amiral,lançant ses 15 vaisseaux contre 18 vaisseaux an-g'a.s, parvint adirer la place de Conde'our as-su'r~ par terre et par mer. A son retour de
sur attaché à diverses stations.LeT' il fut nommé lieutenant devaisseau, et dès l'année suivante i) fit, a bord del'Aigrette, difrerentescampagnes dans les Antillcs etdans les mers de i'tnde. ![ n'ëmigra pas à la suitedes événemens de 1789. Major-général de la ma-rine à Brest, il remplit ces fonctions pendantquinze mois et repartit ensuite pour les Antilles,
sur la frégate la C/r~. Sept mois après, ilfut chargé de défendre la côte de

Gherbour.- hOuessant, il passa sur la frégate la Félicité, dontil conserva le commandement quand i'or~ni ationdu ler janvier 1793 l'eut élevé au grade'de~
1taine de vaisseau. Au mois d'octobre précèdent
<il avait reçu Fordre de taire arborer )'s co S.s crépublicainesà la Martmique et a la (.uadcioupe ot, raprès moins d'un an d'absence, il revenait, sa mis-1 csion heureusementaccomplie, et ramenant avec iui 1

dans le port de Brest, la corvette anglaise la
uun corsaire de t.,verpoo), armé de 30 canons et pj~ usieurs bat.mens richement charges. C'était le rè.-nc iide la terreur destitué comme noble, il eut le bon- eheur de se soutraire au décret d-arre tation, et parconséquentà l'échafaud. Au mois de nivose an dla Convention le réintégra dans son grade

niUne armée navale, aux ordres du vice-amiral
r<Morard de Galles, sortit de Brest le 26 frimaire Ban v pour aller opérer une descente en Irlande
scdeux jours après, la flotte était dispersée. Cepen-dant, le contre-amiral Bouvet avait raibé 15 vais- rseaux sous son pavillon. De ce nombre était les viDroits-de-l'Homme,commandé par Lacrosse, alors Lichef de division. On faisait route pour la baie de reBantry. Déjà on était à l'ancre, on préparait le dé-barquement, un coup de vent furieux força à pren- midre le large et l'on ne put plus se rejoindre. Ce ne avtut qu après ).u,t jours de recherches infructueuses

sa.que Lacrosse se décida à reprendre la route de
nl'rance. Le 24 nivose il fut oint par un vaisseau ananglais et une frégate de quarante-quatre canons; Sil avait alors perdu ses deux mâts de hune le com-bat durait depuis treize heures on aperçut la terre quiLe va.sseau anglais et la frégate cessèrent aussitôtieurfeuetgagMrentIeIarge.o~

fi (

Te avait tiré 1,700 coups de canon, il avait perdu 10
ire officiers, 100 hommes, tant des troupes passagères

que de t equ.page, 150 étaiej~t hors de combat; teil capitaine Lacrosse avait été frappé au genou d'un
e- boutet mort. Le vaisseau les Droits-de-l'Homme,
re échoué dans la baie d'Audierne, resta cinq jours en-.a tiers en proie à toutes les horreurs de la famine etJe du naufrage. La mer, déferlantavec furie, avait en-)- foncé arrière et rempli la cale d'eau d'un autreat côté, les vents d'ouest, qui régnaient avec force,
le rendaient tout secours impossible. 930 hommesi- furent sauvés sur 1,350 qui existaient au momentdu combat (1). Hennequina donné les détails dele ce combat et de ce naufrage; il est peu de ma-rins qui aicnt dans leur vie une aussi belle pa.eIruguct, alors ministre de la marine, fit

ver Lacrosse au grade de contre-amiral. Son ad-versaire, 1-amirat Pelew (depuis lord Exmouth) lui
paya un juste tribut d'estime et d'admiration. Uneflotille, chargée de s'emparer des îles Saint-Mar-e cou), avait échoué dans cette expédition Lacrosse

2 reçut t ordre d'en prendre le commandementet det d.sposer tout pour une nouvelle tentative Cenen-dant on y renonça et après avoir essuyé à La Ho-t S~,))"" bombardement sans résultat, il ramena la[ ïfottUc à Cherbourg.
L'idée d'une attaque directe contre l'Angleterrepréoccupait toujours le gouvernementfrançais; ce-pendant le mauvais succès de l'expéditiond'Irlandele a,~ Le vainqueur de i'Itafie proposad'aller par i Egypte porter un grand coup a la pros-périté commcrciaie de cette puissance rivale. Soitconviction, soit tout autre motif, le Directoire ac-cueillit le plan proposé, et Bonaparte, nommé gé-nérât en chef de t'armée d'Angleterre, fut cha~é

des préparatifs de l'expédition. Les démonstratioUs
que 1 on lit alors avaient pour but de faire croire à
une descente en Ang!eten.e et de masquer les in-tentions ventahfes de la France. Une commissionM formée pour organiser les moyens de transport,et le contre-amiral Lacrosse en lit partie.

L'année suivante, il reçut une mission plusdiplomatique que militaire. Il s'agissait d'ame-
ner les escadres de Carthagène et de Cadix à seréunir à armée navale sous les ordres de l'amiralMrmx. Un plein succès couronna son zèle et sa per-sévérance.C'est en l'an ix qu'il fut nommé capitaine-général de la Guadeloupe. Le désordre était à soncomble, l'anarchie marchait tête levée, malgré lavigueur des mesures prises par le capitaine-général
Livré au mulâtre Péiage, par l'insuffisance de sesressources, Lacrosse fut embarqué et contraint aprendre mer. Il se réfugia à la Dominique. Au

an x, le générât Richepanse arriva
avec 3,500 hommes. La colonie rentra sous l'obéis-
sance de la métropofe et le capitaine-généralre-prit l'exercice de ses fonctions jusqu'en germinal
an M Le mauvais état de sa santé l'avait obii~édeson.otersonrappe). <oM)~

A dinerentesreprises, et en particulier à une épo-
que très rapprochée de celle où nous écrivons, des

(~ BIOGRAPHIE3JARITlftIE,t..r,p. 245 et suivantes.



reproches ont été faits l'adm.ms rat ou g
du contre-amiralLacrosse. Avant de tes .drne~re,

il convient d'abord de bien considérer les circons- l'E'
il convient d'abord de bien censurer tes c.rcon ~L

tances au milieu desquels il se trouva; jeté, bu de

ensuite connaître les instruct.ons qu'il
d a reçues qui

pour mettre la responsable à sa ventabte ptacc cor

S-" i!para!t avoir agi dans la limite qm lui était

tracée, témoin la dépêche du mm.stre Decrès, en d
date du 3 serminal an xi, laquelle est ainsi conçue cal

« Eu vous annonçant à regret l'acquiescement en

donné par le premier Consul à votre demande

rative de rappel, il m'est surtout agréable de vous M

témoigner qu'il a apprécie l'activité, la vigilance et Au

les soins que vous avez mis a etouner les restes de la se

&oK à préserver la Guadeloupe de nouveaux

troubles.
il~(

» L'autoritédu gouvernementviolée a reçu la ré- au

paration solennelle ordonnée par le premier

~1 la colonie est au ourd'hm rendue à l'espérance la

du calme et de la prospérité. C'est dans cet état de ta

choses, auquel vous êtes si heureusement parvenu a

par vos efforts, qu'il vous est permis de revenir en

Europechercher le repos qu'exigevotre santé et re- c

cevoir les témoignages mérités de la satisfaction du
l'

gouvernement.»
Letraitéd'Amiensavait été brusquement rompu

par les Anglais Lacrosse, qui .gno'-ait cette cir- t

~ons t~ce vint donner au milieu de leurs voiles i

mais il sut leur échapper et leur enleva une corvette 1

nu'i) nmena avec lui au Passage.. cpr~aritime
au Havre dès son retour, il pas-

sait en revue les divisions de la flotille qui, de tous

les ports de l'Océan et de la Manche, se rendaient

alors Bou~ne. C'était t'époque du grand arme-

ment maritime de la France contre -Angctcrre

J3ruix le couunandaiten chef il ~P 'ssa.~ l'onc-

tions de major,générât dans~P~

il se souvint du capitaine des Dro~-de-~ Nom K<
il l'appela près detui en qualité de directeur-gene-

raK commandant en secoud. Lacrosse remplit

cette tache pénible avec autant d'act.v.te que de ta-

lent. ut nommé membre et commandant de la

Sion-d'Honueur les 19 (rimaire et 25 prairial

an~Le9 veudémiaireanXM, lesAnglaismirenteti

pratique un nouveau moyen d'attaque à neuf heures

et demie du soir, 25 brùlots, lancés contre la flotte

française,menacèrentd'incendiertoute sa ligne. Les

bonnes dispositions prises par Lacrosse rendirent

vaines toutes ces menaces. Après la mort de Bruix,

arrivée le 27 ventose de la même année, Lacrosse

lui succéda dans le commandement de la flotille et

le conserva jusqu'au mois de juillet 1810. Nommé

préfet maritimeà Rochefort, par décret du 24 mars

suivant, le mauvais état de sa santé l'obligea à rési-

sncr ces fonctions au mois d'avril 1812. H lut admis

fh retraite en 1816 il avait été conservé jusque-

là sur le cadre des omciers-généraux de la manne.

Il est mort le 10 septembre1829. DE HACRE.

TjA-CUEE (MA.RC-AFtTO'E-COSME-JEA.N-CHRY-

MST.ME), né le 10 décembre 1773 à Agen (t~ot-~onne),
avait a peine atteint di~euv~ne

année lorsqu'il entra au service, le 9 février 1793,

en q~tèdelieutenant-aide-de-campde son oncle le

général de brigade Lacuée, chef d'état-major de

l~rSe des Pyrénées. M fit les campagnes contrer~ne
eUorsqu'au mois de juinsuivant eCom.te

l'Gspagne,etlorsqti au mois de juin suivant de service

N~JbtIc retira a son oncle les lettres de service

qui lui avaient été données, le jeune Lacuée entraa

comme lieutenant dans talég.on des Mondes avec

laquelle il fut incorporé dans la 27e demi-brigade

d'infanterie légère le 8 fructidor an tH. Nommé

capitaine le 24 floréal an IV, il passa le même jour

en qualité d'aide-de-campauprès du général Sahu-

guet, avec lequel il servit en Italie jusqu la ré-
forme de cet officier-général le 16 vendémiaire an VI.

Autorisé, par décision du 14 brumaire suivant, à

se retirer dans ses foyers jusqu'à ce qu'il pût être
replacé, il fut

employé comme
capitaine-adjoint à

l'état-major ide l'armée de l'intérieur, et tut attaché

au cabinettopographiqueet historiquedu Directoire

exécutif jusqu'au mois de floréal an ~t, époque a

laquelle il alla conduire des conscrits à l'armée d'I-

tatie Il sollicita alors l'autorisation de rester à cette

armée et d'y servir en qualité d'adjoint aux ad-

E~énéLuI Cette demande ayant été ac-

cueillie, il fut autorisé le 25 du même mois

Fs servir o.isoirementà la suite de l'état-majorde

l'armée d'Italie. Nommé chef de bataillon à la 2?c

é~re, il fit la campagne de l'an .U dans le pala-

tinat et servit à l'état-major de l'armée du Rhin

~end.n la guerre de l'an vm, en Souabe et en

&e Le 28 fructidor, il fut promu au grade

de chef de brigade et appelé au commandement de

la 63~ demi-brigade de ligne, devenue 63e régi-

miment.C'est à la tête de ce corpsqu'il lit partie det l'armée
d'observation du Midi pendant les ans IX

e~ et de celle des côtes de l'Océan pendant les

ans~l X? et xni. Membre de la Lëg~t Hon-

neur le 19 trimaire an xu, il en fut créé oHIc.er le

25 prairial .uivant et prit part aux campagnes d
triche et de Prusse de l'an XM à 1807, avec la 2
division du corps de la grande armée. Le 7 fé-

it rier 1807, àla bataille d'Eylau, où il se couvrit de
blessures il retourna

la au combat malgré les chirurgiens qui voulaicnt le

retenir à l'ambulance X~%F~ de

canon. Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de

les
l'Etoile, côté Est. B-G.

tte
~L'~U'EE~.), né le 25 décembre 1~

les à Agen (Lot-et-Garonne),frère du précédent, entra

~nt au service le Il octobre 1792 comme sous-lieute-? =~ et fut nommé

sse capitaine àla légion des Pyrénées le 15 décembre

et
brade

mé et continua à servir comme sous-lieutenant à l'ar-~=~~ cam-

Ssi- pagnes de 1792, 1793 et an u, en qualité d'adjoint

mis aux
adjudans-généraux. Le rapport adressé à la

lue-
Convention nationale sur l'affaire du 17 pluviose

particulière et honorable de

cet officier. Le 5 messidor suivant, à la prise de la

Croix-des-Bouquets,il iut blessé d'un coup de feu

au genou droit. Destitué arbitran-ement par le re-

~éSnt du peupleP-
m~ ment comme simple soldat dans le 12e régiment

~e Kus~, et continua de servir à l'armée des



Pyrénées-Occidentales pendant la campagne de
l'an m et le commencement de cette de l'an iv.Rémtégre dans ie grade de sous-lieutenanta la 128e
demi brigade d'infanterie de tigne le 5 brumaire
an iv, il fut employé comme adjoint il t'état-ma-
jor de t'armée de l'intérieur jusqu'au 3 ftoréat
an vt, époque à laquelle il fut nommé tieutenant-
adjoint a t'état-major de t'armée d'Angleterre et
attaetté au cabinet topographique. Embarqué aveci'arn~ée d'Orient, il fit Ics campagnes des ans vi
et \n en Egypte et en Syrie. Pendant que la (totiite
irança)se remontait le i\'it, elle fut constamment in-
qufétée par tes Arabes qui accouraient a sa vue surles deux rives et lui tiraient des coups de fusil.
Le bâtiment que montaient le lieutenant Lacuée
ayant pris l'avance sur Ics autres, échoua et fut at-
taqué, )e 5 thermidor an vi, par tes habitans du
vitale de Kmo-et-Scherif. Les Français soutinrent
pendant quelque temps un combat très vif, par-vinrent a repousser leurs agresseurs et à remettre
la canonnièreà flot; mais dans faction le lieutenant
d'état-major Lacuée reçut une balle dans la ma-
choire. Nommé capitaine-adjointpar le générât enchef Bonaparte le 2 vendémiairean vu, il fut fait
chef d'escadron au 24e régiment de chasseurs a
cheval le 3 messidor suivant. Rentré en France aumois de vendémiaire an vu!, it fit la campagne de
cette année aux armées du Rhin et d'Italie, et sedistingua aux batailles de Mœskirch et de Marengo.
Devenu a~de-de-camp du premier Consul en récom-
pense de sa belle conduite dans ces deux journées,
Lacuée fut chargé d'aller comptimemer le générât
Métas après la signature de la convention d'Atcxan-
drie, et de lui présenter, au nom du premier Con-
sul, un superbe sabre turc rapporté d'Egypte.
Métas, uatté de cette prévenance de son adver-
saire, dit au chef d'escadron Lacuée Il me tarde
que nous ayons lapaix, à laquelle je vais coM<n-
&uer de tous mes e~br~, pour aller voir le général
Bonaparte à Paris. Je le ~rr<!<, /ti:-t7 Même en~?/e.

f\'ommécttef de brigade le 1" thermidor an IX,
il continua son service d'aide-de-camp auprès du
premier Consul jusqu'au 12 vendémiaire an xit,
époque à laquelle il prit le commandementdu 59e
régiment d'infanterie de ligne, qui lit partie du campde Montreuit pendant tes ans x:t et xm. Membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xu, et
otNcier de t'Ordre le 25 prairial suivant, il lit la
campagne de l'an xiv à la 3e division du 6e corps de
la grandearmée. Le 17 vendémiaire, cette division,
commandéepar le générai Mather, marcha a l'atta-
que des ponts sous Guntzbourg; les 3 colonnes
de droite, après avoir enlevé le pont de communi-
cation entre la rive gauche du Danube et une petite
ite, se trouvent tout-a-coup repoussées. Pendant ce
temps, 5 compagnies du 59", ayant à leur tête le
colonel Lacuée, emportent à la baïonnette, malgré
le tcu meurtrier d'une batterie de 20 pièces, un pont
situé immédiatementau-dessous de celui que les 3
autres colonnes ont été forcées d'abandonner. En-
couragé par ce succès, le colonel Lacuée se dirige
alors avec sa troupe vers les hauteurs qui dominent

X ie village de Reiscmberg. Ses soldats, électrisés par
son exemple, font des prodiges de valeur; rien ne
leur résiste; l'ennemi est chassé de position en po-
sition. Lacuée, toujoursà la tête des plus intrépides,
est grièvement Messe mais, surmontant sa douteur,
il poursuit ses succès et se porte rapidement sur la
route qui conduit de Guntzbourgà Nornheim. Maî-
tre de cette dernière position déjà il jouit de son
triomphe, lorsqu'il tombe frappé par une balle qui
lui perce le cœur. Ses sapeurs accourentauprès de
lui et le transportent au point où avait commencé
l'attaque; le brave colouel vivait encore. Entouré
de ceux qu'il a si souvent conduits a la victoire,
ses dernières paroles, sa dernière pensée sont à
eux il rend le dernier soupir en disant Le régi-
ment a fait son devoir; je m~M~ content. L'Em-
pereur, voûtant honorer la mémoire et perpétuer le
souvenirde la mort glorieuse du brave colonel La-
cuée, ordonna que ['une des rues de Paris, qui vont
aboutir au pont d'Austerlitz, porterait le nom de
Lacuée. ~-G.LAFFO~f (JOSEPH), né le 2 octobre 1759 à
Souille (Haute-Garonne). Cavalier au régiment de
dragons de Languedoc (22e), le 1' avril 1777, il
parvint, le 1' septembre 1784, au grade de four-
rier. En 1787, le 22e de dragons devint 6e régi-
ment de chasseurs à cheval. Laffon fut élevé suc-
cessivement aux grades d'adjudant-sous-oŒcicr le
28 avri) 1788, de lieutenant et de capitaine les 22
mai et 16 août 1792, de chef d'escadron et de chef
de brigade les 14 germinal et 1" floréal ann. Cet
avancement rapide fut )a récompense de sa belle
conduite pendant les guerres de i'armée du Kord de
1792 à l'an n. Le 18 septembre 1792, il arrêta
avec sa seule compagnie 12 escadrons prussiens qui
venaient surprendre !e camp de VieHte-)a-ii!e. Le
22 prairial an u, dans une charge qu'il exécuta avec
son régiment, en avant de Gosselies, il détruisit enentier un bataillon d'infanterie et s'empara de 7
pièces de canon. Aux armées de Sambre-et-Meuse,
du Nord, du iihin et de Mayence, de l'an m à l'an VI,
il mérita les éioges les plus flatteurs des généraux
Jourdan, Hoche et Augereau. A t'armée du Danube,
le 4 germinal an vn, il chargea l'ennemi avec un
escadron dans le bois de Valois, près de Stockach et
lui fit 650 prisonniers. Passé de l'armée de Danube
a cette du Rhin en l'an YUi, il fut mis plusieurs
fois à l'ordre de l'armée. Le 30 prairiat, il enleva
en avant du village de Diitingcn un convoi de 400
voitures escortées par un corps nombreux d'infan-
terie et de cavalerie. Le 8 messidor, il chargea avecimpétuosité à la tête de son régiment, portales pre-
miers coups à l'cnnemi et combattit avec le plus
grand courage au miiieu de la mêtée. Après la cam-
pagne d'Hetvétie, de l'an xï i! rentra en France
avec son régiment, et fut nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn il reçut,
le 25 prairial suivant, le brevet d'ofncier du même
Ordre. Le colonel Laubn a fait depuis les guerres
de l'an xm dans le royaume de Naples, celle de
l'an xiv en Italie, et celles de 1806 et 1807 dans
les Catabres, sous les ordres des généraux Gouvion
Saint-Cyr, Masséna et Reynier, qui rendirent les



témoignages les plus honorablesde sa rare intrépi- Y

dité. Il a obtenu sa retraite le 9mai 1808.
B-S.

IjAFON-BLANtAC(ctJin~uMB- josEpii-i%i-
coMs), né le 25 juillet 1773 à Villeneuve-d'Agen
(Lot-et-Garonne).Entré au service le 15 septem-
bre 1792 comme sous-lieutenantau 5e régiment de
chasseursà cheval, il fit les campagnes de 1792,1793
et de l'an n à l'armée du Nord et combattit à
Mondscoote. B)essé d'un éclat d'obus à la jambe
droite a la prise de Fumes, le 30 vendémiaire

an il, il reçut un coup de feu à la cuisse, le 20
messidor suivant, sous Nieuport. Nommé lieute-
nant au 18e régunent de dragons le 22 ventose
an il it pacsa à t'armée des Pyrénécs-Occidcntates,
ou il fit la guerre pendant les ans in et iv. Il ser-
vit ensuite a t'armée d'Italie pendant la campagne
de l'an v. Le 25 nivose, au combat d'Anghiari, se
trouvant aux prises avec un otEcier autrichien, ils
furent l'un et l'autre renversés de cheval, mais,
quoique blessé d'un coup de sabre à la figure et
démonté, il n'en continua pas moins le combat corps
a corps avec son adversaire et le fit prisonnier.
Cette action lui valut le grade de capitaine sur le
champ de bataille, et le 1" pluviose suivant il fut
employé en qualité d'adjoint aux adjudans-géné-
raux dans la division Augereau. H fit avec l'armée
d'Egypte les campagnes des ans VI, vu, ~nï et tx.
Grièvement blessé d'un coup de sabre à la jambe
droite, le 21 messidor an v!, au combat de Daman-
hour, il fut nommé chef d'escadron au 20e régi-

ment de dragons le 28 fructidor suivant. Pendant
l'expédition de Syrie, étant dans les montagnes do
t'Anti-Hban,prèsdeNaptouse,avectacoionne
commandée par le générât Damas, il protégea la
retraite de l'infanterie à la tête de 50 dragons seu-
lement.

Adjudant-généra)chef d'état-major de la cavale-
rie de l'armée d'Orient le 12 thermidor an v<n, il

combattit avec une rare intrépidité, le 30 ventose

an IX à Alexandrie. Cerné de toutes parts, criblé
de coups de baïonnette et blessé d'un coup de fusil

reçu à bout portant au travers du corps, il ne voulut
point se rendre et se fit jour le sabre à la main.
Nommé provisoirement,par le général en chef Me-
nou,cbcf de brigadedu 14'=régiment de dragonste 14

germinal de la même année, il fut blessé de nouveau
d'un coup de feu à la main droite au combat de
l'embarcadère, le 13 fructidor suivant. Rentré en
France après la convention d'Alexandrie, il tut con-
firmé dans son grade par arrêté du premier Consul
du 23 fructidor an x. Après avoir tenu garnison à

Angers en l'an x et en l'an xi il fit partie de la

première réserve pendant tes ans xn et X!U, et lut
créé membre de la Légion-d'Honneurtet9 frimaire

an xn, et officier de cet Ordre le 25 prairial sui-

vant. Il fit les campagnes d'Autriche et de Prusse
de l'an XtV et'te 1806 avec la 1" division de dra-

gons de la réserve de cavalerie de la grande armée,

et commanda son régiment a Austertitz où il se
couvrit de gloire. Le titre de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur lui fut conféré par décret impérial

du 4 nivose an xiv. Nommé écuyer du prince im-

périal Joseph-Napotéon, il fut promu au grade do
général de brigade le 12 septembre tS06, concou-
rut en cette qualité à la conquête du royaume de
Kaples, et (ut charge du commandement des deux
principautés depuis le golfe de Naples jusqu'à la
Calabre au mois de février 1807; il pacifia le pays
aprèsavoir détruit de nombreuses bandes d'insurgés.
Chargé du commandement de la ville de Naples et
des fonctions de chef d'état-major du gouvernement
de cette capitale au mois de mai suivant, il fut
nommé inspecteur-généralde cavalerie au mois de
juillet de la même année. Passé au service d'Espa-

gne, il y fut nommé générai de division et aide-de-

camp du roi Joseph-Napoléonle 8 juin 1808. H fit

tes campagnes de 1808 à 1813 et y rendit (tes

services importans. Le 24 décembre 1810 il lut
nommé gouverneur de Madrid, et le 30 mars 1812
gouverneur de la province de la Manche et com-
mandant de l'avant-gardede l'armée du centre. Con-
tinué dans ses fonctions de gouverneurde Madrid le
22 juillet suivant, fut en outre chargé du com-
mandement des troupes de cette province et de
celles de Tolède et de Guadalaxara. L'armée fran-
çaise ayant opéré sa retraite de Madrid sur le nord
de l'Espagne le généra) Lafon-Blaniacse trouva,
le 21 juin 1813, à la bataille de Vittoria, où il eut
l'avant-brasdroit fracassé par un coup de feu. Réad-
mis au service de France comme générât de division
le 25 novembre de la même année, il fut mis à la
disposition du gouverneur-générat des départemcns
au-detàdes Alpes ie 11 décembre suivant. Le 7 jan-

vier 1814, il prit le commandement de la cavaterio
de l'armée de réserve d'Italie, et fut mé[é a toutes
les opérationsmilitairesqui eurent lieu jusqu'à l'ab-
dication de l'Empereur. Après le retour des Bour-
bons, il lut chargé du commandement du départe-
ment de la Gironde le 24 mai 1814 et nommé
chevalier de Saint-Louis le 10 décembre suivant.
Mis en disponibilité le 15 avril 1815, l'Empereur le

nomma inspecteur-généra)de cavalerie dans les 9%

10e et Il divisions militaires. En non-activité le 1"
août suivant, il fut placé comme disponible dans le
cadre de l'état-major généra) de t'armée à l'organi-
sation du 30 décembre1818, et demeura dans cette
position jusqu'au 1" janvier 1825, époque de son
admission à la retraite. Après les glorieuses journées
de juillet 1830, le général Lafon-Blaniac, rappelé
à l'activité, iut compris dans le cadre des ofïiciers-
généraux de l'organisationdu 7 février1831.Chargé,
le 17 mars, de l'inspection générale de la cavalerie
dans les 10e, 11" et 20° divisions militaires, il fut
mis en disponibilité le ler juillet, et appelé au com-
mandement de la 17e division militaire (Corse), le
31 décembre de la même année. Le roi Louis-Phi-
lippe le nomma grand-omcier de la Légion-d'Hon-

neur le 29 avril 1833, et il mourut dans l'exercice
de ses fonctions, à Vico (Corse), le 28 septembrede

la même année. Son nom est inscrit sur l'arc-de-
triomphedel'Ëtoile.côtéSud. B-G.

LA GASTtNE (FRANço!S-cHA.MES, ABSO-
LUT, baron), né le 16 janvier 1751 à Ham
(Somme). M entra le 1~ janvier 1767 à l'Ecole

du génie de Méxières, et y tut nommé lieutenant



en second le 1~ janvier 1770, après trois années
d'études préiimiiiaires. Reçu Ingénieur le 14 jan-
vier 1772, il servit en cette qualité dans plusieurs
places du royaume jusqu'au 5 décembre 1782, épo-
que à laquelle il fut promu au grade de capitaine,
et reçut, le 28 janvier 1791, la croix de chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Em-
pioyé en 1792 au camp sous Paris, il fut envoyé à
l'armée de la Moselle et prit part à tous les com-bats livrés pendant cette campagne aux environsde
Trèves. Passé successivement aux armées de Sam-
bre-et-Meose, de Mavence, d'Ang)eterre, du Da-
nube et d'Ilelvétie, de 1793 à l'an vn, il se fit re-
marquer a ta bataille de Fieurus, au siège de Maes-
trici~t, a t'attaque d'Ehrenbreistcin et à la bataille
d'Ockstrass, où il eut on cheval tué sous lui. Nom-
mé ei~et (te bataillon provisoirele !5 tructidor an m,
il tut con(ir<né dans ce grade par arrêté du Comité
de salut public du ler vendémiaire an m. Un se-
cond arrêté (in 18 brumaire suivant i'éteva au grade
de chet de brigade. Le 7 germinal an VU!, te pre-mier Consul le désigna pour remptir les fonctions
de directeur des fortilications i Hrcst. Compris sur
la liste des iégionnaires du 19 frimaire an xn, il
devint officier de cet Ordre le 25 prairial même an-née, et fut nommé électeur du département de la
Somme. Il fut envoyé en l'an xu et en l'an xm
aux camps de Bayonne et de Brest. Appelé au 7~
corps de la grande armée, il y fit la campagne de
l'an xtv, celles de 1806 et 1807, et se signala
surtout à t'atïaire de Bregentz et a )a bataitfe d'féna.
L'Empereur,qui lui avait confié, le 3 novembre
1806, la direction des fortifications de Custrin, le
nomma commandant de la Légion-d'Honneur le 8
mars 1807, pour le récompenser des services im-
portans qu'il avait rendus dans cette place. Le 9 oc-tobre suivant, il se rendit à Berlin, ou il fut cm-
pfnyé à l'état-major du génie de la garde sous les
ordres du généra) Kirgencr. Le 19 mars 1808,
Napoléon lui conféra le titre de baron de i'Empire.
Retraité le 16 janvier 18! 2, le colonel La Castine
est mort le 26 février 1814. s-s.LAGRANGE (JOSEPH, comte), iieutenant-gé-
néral, né le 10 janvier 1763 a SaInt-Pessére(Gcrs),
entra au service comme capitaine de grenadiers dans
ie2'))ataii)onduGersie22juin1791, époque de saformation, et fit les campagnes de 1792, 1793,
ans ti et m à l'armée des Pyrénées-Orientâtes,
sous les ordres des généraux'Deuers, Dagobert,
Daoust, Turrcau, Doppet, Dugommier,Pérignon et
Sci)érer. Le 10 août 1793, a i'anaire du camp de
Mas-Ros, en avant de Perpignan, il reprit, a la tête
de ses grenadiers, 2 pièces de canon enlevées à noschasseurs par les Espagnols, et fut fait chef de ba-
taillon sur le champ de bataille, Il se distingua en-
core, le 30, à l'affaire du Boulou, en s'emparant,
avec ses grenadiers, des deux redoutes, ce qui dé-
cida la défaite de l'armée espagnole, mise en dé-
route sur tous les points. !i prit une part active à
toutes les au'aircs qui eurent lieu pendant cette
guerre, et donna constamment l'exemple de i'intré-
pidité et du dévoûment. Nommé adjudant-générai
chef de brigade le 22 prairial an il par les repré-

sentans du peuple, il fut admis au traitement de
réforme le 20 vendémiaire an iv, et demeura dans
cette position jusqu'au 22 pluviose an \l, époque à
laquelle il fut remis en activité. Employé à t'état-
major généra) de l'armée expéditionnaire d'Orient
le 30 f!oréat suivant, il fit avec distinction les cam-
pagnes des ans vi, vu, vm et tx en Egypte et eaSyrtc. Il se trouva à la prise d'Alexandrie, à la dé-
f.i)te des mamelucks, près de Demanhour, au com-bat et à la prise de Rabmanieh, et à la bataille de
Chebreiss, où il fit preuve de talent et de courage.Kommé général de brigade sur le champ de ba-
taille par le général en chef Bonaparte le 26 mes-sidor an Yt, il concourut énergiquementa la répres-
sion de la révoite du Caire, se distingua au combat
d'Et-Arich et à la prise de ce village, et fut con-firmé dans son grade de généra) de brigadepar ar-rêté du Directoire exécutif du 27 ventose an vu.Employé au siège de Saint-Jean-d'Acre, il prit part
aux différons combats qui eurent lieu pendant la
durée de ce siège. II repoussa vigoureusementunesortie faite par les assiégés, et quelquetemps après
la levée du siège, il surprit le camp des mamelucks,
qui turent obtigés de s'enfuir précipitamment, lais-
sant entre ses mains tous leurs bagages et 700 cha-
meaux. Le 30 ventose an vin, à la bataille d'Hétio-
potis, il commandait un des carrés de la division
Reynicr, qui attaqua et prit le village de Matarieh,
et il contribuabeaucoup au succès de la journée. Il
se trouva, le 5 Noréa[ suivant, à la prise du Caire,
sur Nasif-Pacha, qui cherchait vainement depuis
deux jours à se rendre maitre du quartier-général
détendu par 200 Français contre 20,000 cavaliers
turcs, mameiucks et arabes soutenuspar une grande
partie des habitans armés. Nommé généra) de di-
vision et chef de l'état-major général de l'armée parle général en chef Je l' vendémiaire an ix, il fut
confirmé dans ce grade par arrêté du premier
Consul en date du 8 germinal suivant. Vers le mi-
lieu de ce dernier mois, le générai Menou l'envoya
à Rahmanieh avec toutes les troupes du général
Reynier pour s'opposer aux entreprises des An-
gto-Turcs. Le générât Lagrange prit position à Et-
A)t, et contint par sa seule présence, sur ce point,
les Anglais qui n'osèrent pas s'avancer au-detà de
Dau'outh. Le générai Hutchinson, après quelques
jours passés dans l'inaction pour attendre des ren-forts dont il avait besoin, résolut enfin d'attaquerle
général Lagrange; mais celui-ci, instruit du mou-
vement de t'ennemi, n'ayant point reçu les renforts
qu'il avait demandés et craiguant d'être enveloppé
par des forces triptes des siennes, abandonna, le 19
uoréa!, les retranchemensd'El-Aft et se replia surRahmanieh. L'ennemi le suivit dans sa retraite.
Parvenu devantRahmanieh, les Angto-Turesse pré-
parèrent à attaquer. Le général Lagrange n'attendit
pas que leurs dispositions fussent-faites, il lança sur
eux sa cavalerie qui les aborda avec beaucoup de
résolution mais n'ayant pu être soutenue par l'in-
fanterie, à cause des difEcuttés du terrain, elle fut
promptcment repoussée. Toute la journée se passa
en affaires d'avant-postessans aucun résultat décisif,
et les Anglais bivouaquèrentdans les positions qu'ils



avaient prises devant Rahmanich. Ils se disposaient ï
à une attaque vigoureuse pouf le lendemain, mais le

générât Lagrange, convaincu qu'il ne pourrait lutter

avec avantage contre des forces aussi supérieures,

évacua Rahmanich dans la nuit, et fit sa retraite sur
le Caire, où il arriva le 23. Il prit une part distin-

guée au combat d'El-Menair le 26 du mois, et lors-
qu'au mois de messidor suivant il fut question de la

capitulation du Caire, dans le conseil de guerre as-
semblé à cet effet, il prit le premier la parole et
fut d'avis de ne point traiter avec tes ennemis avant
de connaître les intentions du général Menou, que

sa qualité de commandant en chet rendait seul l'ar-
Litre de la conduite à tenir dans cette circonstance.

Rentré en France après l'évacuation de i'Egypte, le

20 vendémiaire an x, il tut appelé au commande-

ment de la 14e division militaire(Caen) le 27 fri-
mairesuivant, et le 7 ftnréa) de la même année il fut

nommé inspectcur-générat de gendarmerie.Créé

membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an Xit, il lut chargé du commandement du canton-
nement de Saintes le 11 pluviôse suivant, et lut

étevé a la dignité de grand-ofncicr de l'Ordrc le

25 prairial de la même année.
Employé a t'armée du Nord le 20 brumaire

an XIV, il fut nommé inspecteur de la gendarmerie

impérialedes quatre départemensduNordtelS'nars
1806, fut attaché à la grande armée le 22 septem-
bre, et chargé du gouvernement de la Hesse au
mois de décembre de la même année. En septembre

1807, il fut nommé ministre de la guerre et chef

d'état-major du royaume de Westphalie. Rentré au
service de France, fut créé comte de l'Empire le

19 mars 1808, fut employé à l'armée d'Espagne le

9 avril, et nommé président du collége électoral de

Nérac au mois de novembre suivant. Appelé au
commandement de la 3" division de l'armée de ré-

serve en Allemagne le 19 juin 1809, il passa à celui

de la 2e division du 8's corps de t'armée d'Espagne

le 28 novembre suivant, et tut employé à t'armée

de Portugal le 10 juillet 1810. L'empereurd'Autri-
che lui ayant accordé la croix de l'ordre impérial

de Saint-Léopotd, Napotéon l'autorisa à porter cette
décoration. Le 9 avril 1812, il reçut le comman-
dement de la 1~ division de réserve de la grande

armée, fut placé a la tête de la 2e division d'infan-

terie au corps d'observation de l'Elbe le 13 janvier

1813, et commanda, au mois de juillet suivant, la

2° division du 6" corps de la grande armée. Dans

les ~premiers jours de mars de cette même année,

secondé par le général Montbrun, il avait battu le

général Dœrnberg ( déserteur du service de West-

phalie passé à la solde de l'Angleterre) qui, ayant
traversé l'Elbe, fut forcé de repasser ce fleuve après

avoir éprouvé des pertes considérables. Le 16 du

même mois, il se trouva au combat de Lunebourg,

et le lendemain son avant-garde fit évacuer cette

ville par les troupes ennemies. Au mois de janvier

1814, le générât Lagrange, avec sa division et la

cavalerie légère, fut chargé de protéger l'approvi-

sionnement de Bitche. Le 21 de ce même mois, il

était a Chaumont-cn-AIre, et le 24 aVitry-te-Hrùté,

le 30, il couvrit les derrières de l'armée, en avant

de Vassy, avec sa division et la cavalerie légère. Le

2 février, au combat de Ronay, le généra) comte de
Wrède ayant voulu forcer le passage de la Voire,
fut contenu, pendant plus de deux heures d'un com-
bat opiniâtre, par la division Lagrange, qui t'em-
pêcha de déboucher.Le 10, au combat de Champ-
Aubert, de concertavecle général Ricard, il traversa
le marais de Saint-Gond et poussa les Russes jus-

ques sous Baye. Dans cette-affaire,où il donna de
nouvelles preuves de son courage, il fut blessé à la

tête. Le 11, malgré sa blessure de la veille, il ne
quitta point le commandement de sa division, et prit
position à Éloges pour y observer les deux corps de

t'armée de Sitésie qui pourraient déboucher de

Vertus; enfin, le 12, il se trouva au combat de

Vauxehamps. Le 2 mars, il soutint le générât Mer-

lin, qui avait été repoussé par le générât Zicthen,

()ébou(.hant tout-a-coupde Neufchettes, et il força
l'ennemi à se retirer derrière le corps du générât

Kleist. Le 30 du même mois, il prit une part active

à la b;)tai)te de Paris, et occupa une position en avant
de BcHevitte. Ayant fait son acte d'adhésionau gou-
vernement provisoire, en avril suivant, Louis xvni
le chargea d'une inspection de gendarmerie dans
la 12e division militaire le 8 mai, le créa chevalierde

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 27 juin,

et le nomma inspecteur-général de la gendarmerie
le 18 juillet de la même année. Chargé par le gou-
vernement royal d'une inspection dans les départe-

mens de l'Ouest, au mois de septembre 1815, il

fut de nouveau revêtu des fonctions d'inspecteur-
général de la gendarmerie le 4 septembre 1816, et
fut compris en cette qualité dans le cadre de t'état-
major générai de t'armée le 30 décembre 1818.
Le générât Lagrange fut nommé membre du comité
consultatif de,gendarmerie le 20 décembre 1820,
et fut élevé à la dignité de grand'croix de la Lé-
gion-d'Honneur le 1" mai 1821. Membre de la

commission de révision du projet de code de ta jus-

tice militaire le 15 juin 1822, il fut mis en dispo-
nibilité le 1~ mars 1823 fut de nouveau charge

d'une inspection générate de gendarmeriele 29 juin
1825, et devint membre du comité de cette arme
le 24 décembre de la même année. Rentré dans la

position de disponibilité le 15 mai 1826, après la

cessation des travaux du comité, il lut compris dans
le cadre de l'état-major général de l'armée à l'or-
ganisation du 7 février 1831, et fut admis à faire

valoir ses droits à la retraite, conformémenta l'or-
donnance du 5 avril 1832, à compter du 1" mai

suivant. Il est mort le 16 janvier 1836. Son nom

est honorablementinscrit sur l'arc-de-triomphe de
t'Ëtoite, côté Ouest. B-G.

LAGRANGE ( ADËr~tDE BLMSE FRANtOS

LEMÈVRE,marquis, puis comte DE), nts aîné

du tieut.enant-~énérat de ce nom, né le 21 décembre

1766 à Paris (Seine). Volontaireau bataillon d'Ar-
tois le 21 décembre 1781, il fut nommé lieutenant

en second dans le même corps le 9 mai 1782, et

passa comme sous-lieutenant dans les carabiniers le

4 août suivant. Devenu sous-lieutenantde rempta"

cement le 20 juin 1784, il fut fait sous-tieutenant

en pied dans le 2'- régiment de l'arme le 1"- mai



1788, attaché comme capitaine au régiment de ]a
reine-dragons !e 8 novembre1789, et entra comme
capitaine en pied au 50e régiment d'infanterie le
12 janvier 1792. Employé comme aide-de-camp
auprès du maréchal Luckner le 3 mars, il fut lait
lieutenaut-colonelau 6° régiment de dragons le 15
juin, et obtint le grade de cotone) dudit régiment
le 8 septembre de la même année. C'est a la tête de
ce corps qu'il combattit le 20 de ce moisaVahny,
ou il fut btessé d'un coup de feu au bras. passé
en la même qualité an 5'' régiment de hussards le
12 octobre suivant, il fit les campagnes de 1792,
1793 et an u a ['arméedu t\ord. Employé a la suite
du 24e régiment de chasseurs acheva) le 12 noréa)
an vu!, il tut attaché comme chef de brigade a l'é-
tat-major du général en chef Murât, fit la campagne
de l'an vu: a t'armée d'Italie, et prit le conuuan-
dement du 7e régiment de chasseursa cheval le 19
pluviose an ix. !t servit a)ors à t'armée de Batavie,
fut employé à celle d'Angleterre pendant les ans xu
et xm, et fut nommé membre de la Legion-d'on-
neur le 19 frimaire et onicier de t'Ordre le 25 prai-
rial an XII. Il prit part aux opérations de la 2" di-
vision du 7" corps de la grande pendant tes
guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne, de
l'an xiv à 1807. Btessé d'un coup de teu a la
cuisse, le 10 juin de cette dernière année, au com-
bat d'Heitsberg, il mérita, par sa bravoure, le
grade de générât de brigade, qui lui fut confère par
décret impériat du 15 du même mois. Employé
avec son nouveau grade la 2" division de cavalerie
de réserve du 2e corps de la Gironde le 28 novem-
bre 1808, il fut crée comte de l'Empire vers cette
époque, et retourna en 1809 à t'armée d'Allemagne,
t)u il eut un bras emporté par un boulet de canon le
21 mai à t'anaire d'Essting. Promu au grade de gé-
nérât de division le 29 juin, il fut nommé comman-
dant de la province de la haute Autriche le 24 août
de la même année. Appcté au commandementsu-
périeur de la place d'Anvers le 30 avril 1811, il
fut chargé de la surveillance des côtes, dans le Meck-
tembourg, le 4 mai 1812. Gouverneur supérieur de
Weset le 31 octobre 1813, il fut nommé comman-
dant supérieur de la place de Metz le !< janvier
1814, mais il ne put prendre ce commandementet
lut chargé de celui de la levée en masse du dépar-
tement de Seine-et-Marne le 15 février suivant.
Après le retour des Bourbons, le générât de La-
grange, qui reprit son titre de marquis, fut nom-
mé capitaine-lieutenantde la 2e compagniede mous-
quetaires le 15 juin, et chevalier de l'ordre royal et
mnitaire de Saint-Louis le 2 juin de la même an-
née. Louis xvm tui conféra la dignité de comman-
deur du même ordre le 3 janvier 1815. Il ne servit
point pendant les Cent-Jours, et après le licencie-
ment des mousquetaires il tut nommé gouverneur
de la 20e division militaire le 7 septembre 1815.
Admis il la retraite le 6 octobre suivant, tout en
conservant les fonctions de gouverneur, il passa en
la même qualité a la 18e division militaire le 14
septembre 1819. Créé grand'croix de t'ordre de
Saint-Louis le 17 août 1822, il fut fait commandeur
de celui de la Légiou-d'Monneurle 19 août 1823.

i

t Le marquis de Lagrange a conservé son gouverne-
ment jusqu'à la révolution de Juillet 1830, et, à
cette époque, it est rentré dans sa position de re-
traite. H est mort le 2 juillet 1833. Son nom fi-
gure sur i'arc-de-triompbe de t'Ëtoite, cote Ouest.

B -GLA HOUSSAYE (ARM~D, LE BRC~,
&aroK. puis comte DE), né le 20 octobre t768 à
Paris (Seine), entra comme sous-lieutenant dans
le 82° régiment d'infanterie le 15 septembre 1791,
passa en la même qualité au 5e régiment de dra-
gons le 10 mars 1792, et fut nommé capitaine à la
tégion de la Mosette et aide-de-camp du générât en
chef fii'nrnonvitte te G novembre suivant. It fit avec
distinction les campagnes de 1792 a l'an }Y aux
armées du Nord et de la Mosette, fut nommé chef
d'escadron le 27 février 1793, et cessa ses fonctions
d'aide-de-camp te 15 mars suivant pour passer avec
son grade dans le 3e régiment de hussards. H se fit
remarquer aux combats de Cartsberg et de Kaiser-
lautern en l'an n. Le 2 nivose de cette année, à Fre-
cheviller, il commandaitle régiment et entra le pre-
mier a sa tête dans une redouteennemie. A cette même
affaire, it fit mettre bas les armes à 1,500 grenadiers
hongrois, prit 28 pièces de canon et fut btessé d'un
coup de Liscaïen au pied droit. Le 1' germinal
an n, il fut élevé au grade de cbei de brigade dans
le même corps. Passé en l'an v à t'armée de Sam-
bre-et-Meuse, il servit en l'an Vt à celle d'Angle-
terre, fit partie en t'an vit de l'expédition contre
les révoltés de la Belgique et de t'armée d'obser-
vation du Rhin, et prit part aux campagnes des
ans vm et !X avec les armées du Rhin et du Da-
nube. Le 13 vendémiaire an vin, a IIoescht, près
de Francfort, il fut blessé d'un coup de ieuqui lui
traversa le talon. De l'an x a l'an Xt, il fut em-
ployé dans la 1''= division militaire et le 12 ven-
démiaire an XII nommé commandant et inspecteur
des côtes de la Manette et du Catvados. Créé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire suivant,
il fut promu, le 11 pluviose, au grade de généra).
de brigade, en conservant ses fonctions, et reçut la
décoration de commandant de l'Ordre le 25 prai-
rial de la même année. Désigné, le 9 floréal au xm,
pour présider une commission chargéed'un projet
de règlementpour la cavalerielégère, il fut emp)o\é
le 25 messidor a la division de cavalerie de ré-
serve, devenue 1~ division de grosse cavalerie de
la grande armée. !t en commanda la 2e brigade pen-
dant les guerres de l'an XIV à 1807, en Autriche
en Prusse et en Pologne, prit part à toutes les af-
fau'cs qui eurent lieu a cette époque, et obtint le
grade de générât de division par décret du 14 mai
1807. t.'Empereur lui confia, le ler juin suivant,
le commandementde la 4e division de dragons, avec
laquelle il continua la campagne jusqu'au traité de
Tilsitt.

Créé baron de l'Empire en 1808, il reçut plus
tard le titre de comte. Au mois d'octobre 1808, il
faisait partie de t'armée d'Espagne avec sa division
de dragons; il contribua à la prise de Madrid, le
4 décembre suivant, et s'empara de vive force de
l'Escunat le lendemain 5 du même mois. Passé



au 2° corps de l'armée d'Espagne le 1" janvier !{

1809, il servit avec distinction sous les ordres du
marécha) duc de Dalmatie. Le 5 de ce mois, a Fer-
reira, par une charge habilement conduite et vtgou-
reusementexécutée, il empêcha t'arrière-gardeen-
nemie, qui se retirait, de taire sauter le pont jeté
sur la petite rivière qui coule en avant du village
Le 21avril 1810, à l'affaire de la Rocca, il chargea
à la tête des 17" et 27e régimens de dragons, et fit
perdre à l'ennemi 800 hommes tués et 600 pri-
sonniers. Vers cette époque, plusieurs bandes d'in-
surgés s'étant reunies dans la province de Cuença,
sous les ordres d'un chef appelé don Juan Martin,
le générai La Houssaye marcha sur elles avec une
colonne d'environ 1,500 hommes tant infanterie
que cavalerie. Son avant-garde surprit à Villa det
Arnaud la bande dite de Guttières, et la détruisit
presque en entier. Guttières et son lieutenant Xi-
menès furent lait prisonniers. Le même jour, à quatre
heures de l'après midi, ia cavalerie française ren-
contra en avant de Cuença les avant-postes de la
masse des bandes réunies et les cutbuta. Les gue-
rillas, au nombre de 3,000 hommes d'infanterie et
de 400 chevaux, occupaient une hauteur garnie de
retranchemens. Le générât La Houssaye fit porter
son artillerie sur un mamelon, àt gauche, d'où elle
battait d'éeharpe la position ennemie, pendant que
l'infanterie l'attaquait de front à la baïonnette
et que la cavalerie se dirigeait sur la route de
Priejo pour couper toute retraite aux Espagnols.
Le champ de bataille fut bientôt jonché de cadavres
ennemis; un bataillon entier mit bas les armes.
Le reste ayant voulu traverser le Xucar fut acculé
à cette rivière par la cavalerie. Plus de 500 hom-
mes s'y noyèrent l'obscurité seule de la nuit per-
mit à quelques-unsde s'échapper. 600 prisonniers,
dont 20 oflicicrs, ainsi que tous les bagages, )cs
subsistances et les munitions, tombèrentau pouvoir
du général La Houssaye. La 4e division de dra-
gons étant passée a t'armée dite du centre, il joignit
à son commandement te titre de gouverneur de la
province de Totède, au mois d'août de la même
année. Le 21 octobre suivant, il battit et dispersa
à Tarancon et à Voter 1,200 gucriHcros qui,
ayant voulu attaquer l'escorte d'un convoi dextmé
pour Torija, avaient été mis en déroute par le
général Hugo au Va) de Sas, cinq jours aupa-
ravant. Ils perdirent dans ces deux rencontres
près de 400 hommes tués, et le général La Hous-
saye leur fit en outre une centaine de prisonniers.
Gouverneurde ta province de Cuença, en avril 1811,
il y maintint t'ordre et la tranquillité. La junte de
Valence ayant ordonnéau généra) Zayas de se mettre
a la tête de tous les partis réunis de la province
de Cuença, ce générât fit le 3 juillet un mouvement
sur Jadraque. Le général Hugo, informé de ce mou-
vement, se mit en mesure de le chasser de ses po-
sitions et de le rejeter sur la rive gauche du Tage,
pendant que le général La Houssa\e se portait en
avant pour couper la retraite aux Espagno)s. Mais
Zayas ne les attendit pas il évacua ses positions
avec la totatité de son corps, fort d'environ 7,000
hommes. Le général Hugo le poursuivit dans la

direction du Tage. Parti le 10 juillet de Guada-
laxara, le général La Houssaye s'avança de son côté
à marches forcées sur le pont d'Auûon, dans l'in-
tention de fermer ie passage aux Espagnols, mais
ceux-ci qui avaient déjà passé [eTage, étaient en posi-
tion à Val de Olivar. Le générât La Houssaye passa
le fleuve le 11, et au débouche du pont son avant-
garde tomba sur la cavalerie commandée par
MaHco, et la poursuivitjusqu'à Sacedon. Les Fran-
çais et le gros des troupes de Zayas se rencontrèrent
entre Alcober et Val de Olivar. 3 bataillons et 2
escadrons espagnots qui occupaient une position
avantageuse opposèrent d'abord une vive et longue
résistance, mais la cavalerie française parvint à les
enfoncer. Tout ce qui ne fut pas sabré sur la place
fut pris; 600 morts, 1,000 prisonniers, un drapeau,
tous les bagages, un parc considérable de bestiaux,
200 chevaux et l'ambulance, tombés en notre pou-
voir, furent les résultats de cette brillante affaire.
Zayas, avec les débris de son corps, se retira en
désordre sur Valence et fut vivement poursuivi
par le générât La Houssaye, qui lui fit encore éprou-
ver quctques pertes. Appelé a).: commandement de
la 6" division du 3e corps de cavalerie de la ré-
serve le 9 janvier 1812, il commanda momentané-
ment le 3" corps pendant l'expédition de Russie.
Le 7 septembre, a la Moskowa, il fut grièvement
blessé. Le 10 décembre suivant, l'armée française
évacuait \Vi)na, abandonnant dans cette ville plus
de 10,000 isotés, malades ou bicssés, dont un grand
nombred'ofucicrs de tous grades, parmi lesquels se
trouvait le généra) La Houssaye. Tons furent faits
prisonniersà l'entrée des Russes dans Wilna. Rentré
en France après la paix de 1814, La Houssaye fut
nommé chevalier de Saint-Louis le 19 juillet de
cette n;éme année et mis en non-activité le 1*~ sep-
tembre suivant. Commandant la 2e division de ca-
valerie du I" corps !e6 avri[ 1815, et disponible
le 5 juin suivant, il fut de nouveau mis en non-ac-
tivité après le second retour de Louis xvm. H fi-

gura comme disponible dans le cadre d'organisation
de )'ctat-n):)jor générât de l'armée, le 30 décembre
1818, et le gouvernement royal lui confia le com-
mandementde la 14'' division militaire (Caen) le 13
janvier 1819. Depuis le 30 mars 1820 jusqu'au 23
juillet 1823, il demeura sans fonctions, et à cette
dernière époque il tut nommé inspecteur-géuéra)de
gendarmerie. Disponible de nouveau le 1" janvier
1824, il lut membre de la commission d'examen
des armes à percussion depuis le 1" janvier jusqu'au
1'='' avril 1828. Compris dans le cadre d'activité
de l'état-major général le 7 février 1831, le gé-
néra] La Houssaye fut admis dans le cadre de~réserve
le 25 mai 1832, mais il fut replacédans le cadred'ac-
tivité comme disponible le 3 janvier 1833, et enfin
admis à la retraite à compterdu l"' novenbresuivant.
Son nom est inscrit sur le côté Nord de l'arc-de-
triomphe de l'Étoile. B-e.LAti~Ë (JAC<}CEs-M:î:nEL), né !c 25 septembre
1755 à Lauroux (Mayenne-ct-Loire),entra au ser-
vice comme soldat dans )'infanterie de marine, di-
vision de Brest, le 6 novembre 1771, et fit la cam-
pagnesur mer du 21 décembre 1772 au 7 septembre



1773, sur !a corvette le Salomon. Caporal le !<
.juin 177G, et sergent le 4 janvier 1777, il s'em-
barqua, le 24 février 1779, sur la corvette le ~os-
signol, et y fit les fonctions de capitaine d'armes
jusqu'au 19 mars 1780. Passé fourrier le l~ avril
1782, et sergent-major le 1* juillet suivant, il
exerça encore les fonctions de capitaine d'armes à
Lord du vaisseau l'Amphion, depuis le 6 du même
mois jusqu'au 24 novembre 1784. Congédie )e 7 no-
vembre 1787, il reprit du service comme soldat le
~2mail792dansie2')a~ai!~nndc~aC))aren:e-!n-
férieure,incorporédansta109''demi-b!'igade,ety fut
élu capitaine te 13, et chef de baiaiitnn te 17 du même
mois. It fit toutes les guerres de la Hévointion de
1792at'antxauxar!uées<h)Ri)inetd'Hetvéiie.
Le 2t août 1793, dans une affaire qui eut tien près
de)afo)'étdeLeva),itre(,'utt'ordredeseporteren
avant avec 4 compagnies et 2 pièces de canon, pour
chasser un corps d'émigrés du bois de V.'erth, dans
lequel il s'était embusqué. L'ennemi simula d'abord
une retraite, mais il revint btentot en forcesupérieure
pour cerner les républicains. Le commandant Lame
sut contenir l'ennemi, et déploya dans cette circons-
tance difficile l'habileté et le sang-froid d'un omcicr
consommé. Au mois de brumaire an Il, étant en ti-
railleur avec son bataillon, il mit en déroute t'ennemi
posté entre Kiistet et Lawantzman, près (le Stras-
bourg, et le poursuivit l'épée dans les reins jusqu'à
ce que l'obscurité de la nuit vînt le lui dérober. A
la même aRaire, te général Desaix lui ordonna de
chasser l'ennemi des redoutes qu'il avait élevées à
l'entrée du bois de Gambsbeim. Ces redoutes étaient
défendues par une nombreuse artillerie et par nn
corps considérable. Le commandantLaine, maigre
la mitraitte et le feu de mousqneterie te plus vio-
lent, s'avance sans tirer un seul coup de fusil et
lorsqu'il est près des retranchcmens, il s'écrie:
Soldats à l'assaut Tous s'é)an(.'ent à sa voix,
mais la cavatcrie ennemie, ptacée dans le bois der-
rière les redoutes, débouche alors et charge nos fan-
tassins. Le commandantLamé, pris a l'improviste,
mais conservant tout son sang-froid, résiste sur tous
les points, repoussse cette cavalerie et continue son
opération, qui est couronnée d'un plein succès. Au
mois de frimairesuivant, il fut chargé d'aller couper
deux ponts que l'ennemi avait jetés sur la Sorren,
près dePhittenhoff'; il y réussit complètement,quoi-
que les ennemis les détendissent avec vigueur. Le 2"
jour complémentairean tt,it reçut l'ordre d'atta-
quer l'ennemi dans le yillage d'Àtsborn, mais il v
trouva une force très supérieure qui tenta de t'enve-
lopper. Le feu s'engageatrès vivementet Lamé se
détendit pendant )ong-temps avec la plus grande
intrépidité mais se voyant débordé par la cavaterie
ennemie, il fut obligé de battre en retraite. Ce mou-
vement devenait diflicile et dangereux, cependant il
l'opéra sans se laisser entamer, et rencontrant une
grandepartie de la 12e demi-brigade qui se trouvait
en ce moment sans ofnciers supérieurs, il la rattia,
et s'en faisant un puissant auxiliaire pour continuer
le combat avec moins de désavantage, il parvint a
se débarrasser de l'ennemi, qui le bareetait depuis
plusieurs heures. Nommé chef de brigade le 22 ptu-
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viose an ~m, il commanda avec d!stmct!on la 37e
demi-brigade depuis le 9 ftoréa)jusqu'au18 prairial
même année, et déptoya à la tête de ce corps autant
de talens que de bravoure )a bataille de Stockach
et au combatde Memmingcn. Le 18 brumairean tx,
à la tête de la 109'' de ligne, qu'il commandait alors,
il exécuta le passade de l'Inn en présence d'un corps
nombreux d'émigrés il cutbuta l'ennemi à la po-
sition de Stept~enkircb, et t'obligea à une retraite
précipitée. Rentré en France, il alla tenir garnison.
a Metz pendant les ans X et X!. Il passaensuitecomme
cotonet dans le 12e régiment d'infanterie légère le
12 vendémiairean xu, fut nommé membre de la
Légion-d'Honncur le 19 frimaire, et officier de i'Or-
dre le 25 prairial de la même année. Le colonel
Laine était en garnison a Nantes, lorsque, le 7 ger-
minal an x:[t, il termina son honorable carrière à
la suite d'une longue et douloureuse maladie.

B-6.LAUJSTïËRE (MUts-cHAMEs, TOU-
CMA!), né le 18 avril 1741 à Rumigny (Ar-
dennes). Cadet dans le corps des volontairesétran-
gers te 1" juin 1756, il fit la campagnede 1758,
sur les côtes de Bretagne, sous les ordres du duc
d'Aiguitton, et se trouva a t'affaire de Saint-Cast,
dans laquelle il se distingua. Les volontaires royaux
ayant été réformés en 1759, Latustièreentra comme
lieutenant, le G décembre 1760, dans le bataillon
de milices de Mézières, qui fut licencié à la paix de
1763. Admis à t'Écote du génie de Mézières, le 1"
janvier 1765, en qualité de lieutenanten second, il
en sortit le 1~ janvier 1767 avec le grade d'ingé-
nieur (lieutenant en premier), et fut nommé capi-
taine le I"' janvier 1777. Embarqué à Brest à la
fin de 1781 sur l'escadre de Cuichen, il rentra dans
ce port le 1 cr janvier 1782, et en repartit dans le
mo~s de février suivant pour l'expédition des Indes-
Orientales, commandée par le marquis de Bussy. Il
prit part à la bataitte de Condetourle 13 juin 1783,
et se fit remarquer dans une sortie de cette place le
24 du même mois. Pendant son séjour aux Indes, il
avait été envoyé dans l'île de Ceylan pour arrêter,
avec le gouverneur hollandais de cette colonie, un
plan généra) de défense qui obtint l'approbation des
gouvernemens français et hottandais. Rentré en
France le 5 mai 1790, le ministre de la guerre lui
adressa, le 23 octobre suivant, le brevet de major
comme une marque de satisfaction de ses services.
Il jouissait, depuis le 18 juin 1786, et au même
titre, d'une pension de 500 livres sur le trésor
roval. II obtint, sur la demande du ministre de
ta marine, l'autorisation de rester à Paris pour
fournir a ce département les défaits d'intérêt gé-
néral qu'it avait recueillis pendant son séjour dans
t'!nde. Nommé lieutenant-colonel(chet debataitton),
le t"' avril 1791 il fut employé à la direction de
Sedan depuis le l~mai 1792 jusqu'au 2 août 1793.
it reçut à cette dernière date l'ordre de se rendre
à Lille pour s'occuper des travaux de défense de
cette place. Chef de brigade, directeur des for-
tifications au Havre le 26 frimaire an !t, il fut en-
voyé a Sedan le 29 germinal an H!, et il y resta
jusqu'au 1" frimaire an vu, époque à taquetie il fut



appelé à Paris pour faire partie du comité central y

des fortifications. Rentré dans sa résidence le I"
floréal suivant, il ne la quitta plus depuis. Le colo-
nel Latustièrc fut nommé membre de la Légion-
d'Monncur le 19 frimaire an XH omeier de cet
Ordre le 25 prairial même année, et peu de temps
après électeur du département des Ardennes. II a
été mis a la retraite le 14 septembre 1810, et est
mort)el7octobrel82!. B-s.

LAMARQLE(MAxnnuE?f,cornue), général
de division, naquit a Saint-Sever (Landes), le 22
juillet 1770. Son pète était procureur du roi a la

sénéchaussée de cette ville, lorsqu'il fut élu par sa
province député aux Etats-Généraux de 1789.
Inspiré de bonne heure par l'amour de la patrie et
de la liberté, le jeune Maximitien emhrassa avec ar-
deur la cause de la Révolution. Dès le premier cri
de guerre qui se fit entendreen 1792, on le vit s'é-
tancer du foyer paternel pour détendre son pays.
Quoique tort jeune encore, il pouvait prétendre au
rang d'otticier; il voulut être soldât. Entré dans un
bataillon de volontaires du département des Landes,
qui se rendait sur la frontièred'Espagne, Lamarque

parvint rapidement au grade de capitaine. Itétaita à

la tète des grenadiers de cette invincible phalange,la

terreur des ennemis, une des gloires de la Répubhque,
dans la colonne infernale, commandée par Latour-
d'Auvergne, le premier grenadier de France. L'ar-
mée française est devant les Pyrénées. Le brave

généra) Moncey dirige cette avant-garde, devant
laquelle tombent toutes les places espagnoles, tous
les bataillons qui tentent de s'opposer à sa marche
victorieuse. A la journée du 18 pluviose an u, le
capitaine Lamarque reçut deux blessures graves en
arrêtant, avec une seule compagnie, une colonnequi tournait l'aile gauche de l'armée. Les
Français franchissent la fronUere, parviennent jus-
qu'au versantdes montagnesoù les Espagnolsavaient
établi des retranehemens qui semblaient inexpu-
gn:)b)es, tes emportent à la baïonnette, et deux pla-

ces fortes, que le maréchal de Berwick n'avait pu
réduire, dans le siècle dernier, qu'après une perte de

temps considérab!e, sont enlevées en deux jours par
nos troupes, qui font un grand nombre de prison-
niers et s'emparent de 300 bouches à feu. Lamar-

que profite de ces succès pour compléterla victoire;
il se met à la tête de 200 grenadiers, traverse la

Bidassoa, se porte sur Fontarabie, se rend maître
des redoutes iurmidabtes qui dominent la ville, puis,

se précipitant avec les siens dans les fossés de la

place, abat le pont-tevis, et Fontarabie tombe au
pouvoir de 75 braves, tes seuls qui aient survécu a

cette attaque meurtrière; 1,800 prisonniers et 80
pièces d'artitierie sont les trophées de cette journée
mémorable. C'était l'époque des miracles; ce beau
fait d'armes méritait une récompense glorieuse:
désigné pour porter a la Convention les drapeaux
pris sur. l'ennemi, le jeune capitaine se rend à Pa-
ris, où un décret de t'Assemblée l'élève ait grade
d'adjudant-généra),et déclare ~M'~ a &!('? Mtert'/e
de la yM~nc. Lorsque la paix fut conclue avec l'Es-

pagne, Lamarque reçut t'ot'dre de se rendre à t'.n'-
méeduRhin.!tcom!)attitprèsdeMoreauaUibe-

rach, à Engen, à Mofskirch, u IIoetistadt. Le cou-
rage, les talens qu'il déploya a la bataille de Ho-
tientinden, le firent nommer générât de brigade en
l'an ix. Aprèsla paix de Lunéville,il retournaen Es-

pagne, où il obtint un commandement dans une divi-

sion, sous les ordres du générât en chef Leclerc, beau-
frère du premier Consul. Créé membre de la Légion-

d'Honneur le 19 frimaire an xn, il devint comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial de la même année. En
l'an X!Y, il alla rejoindre en Allemagne la grande
armée commandée par Napoléon. Lamarque acquit
de nouveaux titres de gloire à la bataille d'Auster-
litz. La paix qui suivit cette victoire ne fut point

un repos pour lui. M part pour se rendre auprès de
Joseph-Napoléon,qui marchait a la conquête du

royaume de Naples, traverse le Fersteiu, une des
plus hautes montagnes du Tyrol, et une avalanche
l'engloutit, lui et son escorte. Echappé miraculeu-

sement à ce danger, il était déjà parvenu aux fron-
tières du territoire napolitain, lorsqu'il est assailli,

entre Istri et Fondi, par la bande du fameux .Fret

Diavolo, contre laquelle il se défend avec tant de
résolution, à la tête des 7 soldats qui l'accompa-
gnaient, que les bandits sont obligés de prendre la
fuite. Le générât Lamarque se signala en 180G au
siège de Gaëte, sous les ordres de Masséna, qui lui
donna des témoignages publics de sa satisfaction. Il
battit ensuite les Anglais au cap de la Liccrsa, les
contraignit à prendre la fuite, s'empara de plusieurs
villes où les bandes qui infestaient le royaume de
Naples s'étaient retranchées, et se rendit maitre de
Marethea, défendue par 22 de leurs chefs qui s'y
étaient réfugiés avec 1,800 de leurs complices. Le
roi Joseph te nommason aide-de-camp, mais i) fattait

renoncer au titre de Français. Le générât He voulut

pas accepter. Joseph l'en estima davantage, lc choi-
sit pour son chef d'état-major, et l'Empereur lui
conféra le titre de général de division le 6 décembre
1807. Napoléon, qui venait d'appeler son frère Jo-
seph au trône d'Espagne, investit Murat du royaume
de Naples en 1808. La tranquillité était rétablie.
Depuis deux ans les Françaisoccupaient ce royaume,
à l'exception de t'itc de Caprée, qui était encore
sous la domination des Anglais. Dès son arrivée
dans la capitale de ses États, le roi Murât résolut
de s'emparer de cette île, nouveau Gibraltar, dont
le gouvernementbritaniqueavait confié le comman-
dement à t'infâme Hudson jLotfe, le futur geotier
de Sainte-Hélène.Caprée, où Tibère avait bravé le

courroux de Rome et l'indignationdu monde, est
entourée d'une chaîne de rochers inaccessibles, hé-

rissés de canons, de redoutes, d'ouvrages récens

que défendaient3,000 hommes de garnison,et qu'au
premier signât devait secourir une escadre compo-
sée de 6 frégates, de 4 corvettes et d'un grand nom-
bre de chaloupes canonnièresen station devant t'ite
de Pouza. Le roi charge Lamarque de cette auda-
cieuse expédition. Dans la nuit du 4 au 5 octobre

1808, le générât part à la tête de 1,600 hommes
d'étite, qu'il conduit à la victoire ou à la mort la

ville de Naples tout entière est témoin de ce gto-
rieu\ départ; 500,000 spectateursse pressent sur
les quais, sur tes promenades, en attendant avec



anxiété l'issue de l'entreprise.Une tourmente sur-
vient la flotille, battue par des vents contraires,
am\'eseuien)C!itatrois)ieuresaprès midi à la hau-
teur de t'ite. Oa ne trouve partout que des rocherssqui s'élevaient perpendiculairement a une hauteur
prodigieuse; un moment, on crut qu'il faudrait re-
noncer à pénétrer dans Caprée. Enfin, le hasard
ayant fait découvrir un rentrant, oit la mer refusait
avec moins de force, on dresse une éehette que l'on
fixe avec des cordes contre le rocher. C'est par [a
que le Nouerai Lamarqne, a la tête de 650 soldats,
parvient, sous le feu d'une batterie et de 1,400 An-
glais qui s'étaient réunis sur ce point, a escalader
la première enceinte de l'île. On donne t'ordred'cn-
)ever tes positions supérieures, mais tous ceux oui
se présentent tombent victimes de leur intrépidité.
Le générât Lamarque, déterminéa vaincre ou a pé-
rir, donne t'ordre a toutes les embarcations de s'é-
loigner pour s'ôter tout moyen de retraite. A septheures, les Français se mettent en mouvement aumilieu des ténèbres, montent silencieusement sansrépondre au feu de l'ennemi, égorgent a l'arme
blanche tout ce qui se trouve sur teur passage, s'em-
parent du fort Sainte-Barbe et touti,1()6 prison-
niers. La partie supérieure de Caprée est en notrepouvoir ~'inférieure ne l'est pas. [test don: urgentd'occuper la grande M~r/ne. Mais pour descendre
de la position que nous avons acquise avec tant de
danger, il fallut tenter une expédition presque aussi
périiicnse que pour y monter. Il n'existe d'autre
communication, entre la partie haute et la partie
basse de l'ile, qu'un escatier qui, suspendu sur l'a-
bime, a 580 marottes, chacune d'une coudée de hau-
leur, où il ne peut passer qu'un homme de front, et
que 12 pièces de trente-six et 20 e))a)oupes canon-nières battent à petite portée. Lamarque n'hésite
pas un instant; il descend l'escalier en plein midi;
ses soldats suivent son exemple, et toute la ~Mf/c
Mf/r~e est occupée le même jour. Le générât
français fait construire aussitôt des batteries de brè-
che, envoie des canons sur les bords de ta mer pour
repousser les vaisseaux aurais qui, déjà signâtes,
luttaient contre des vents contraires. Les Français
reço!vent des munitions. Cet événement inattendu
.i''t!et'enroi parmi les assiégés. Le commandant de
la place, voyant, malgré les renforts qui lui sont
arrivés et ceux qu'il attend encore, que la brèche
est praticable et que nos troupes se préparent a un
assaut générât, capitule )el7 octobre, abandonnant
l'artillerie, les vivres, les munitions et des ouvrages
formidabtes. Lorsqueaprès cette glorieuseconquête,
le ministre du roi de Naptes,Saticetti, alla visiter
t'ite de Caprée, il écrivit à son souverain

K
.t'y suis,

et j'y vois les Français; mais je ne puis compren-dre comment ils y sont venus. obturât se montra
reconnaissant en donnant à Lamarque un domaine
considérable dans l'ile qu'il avait conquise. Le gé-
nérât Lamarque quitta bientôt les États de Naples
pour aller prendre le commandementd'une division
à l'armée d'Italie, sous les ordres du prince Eugène
Beauharnais.

Cette armée, surprise au début de la campagnede 1809, essuya d'abord quetques revers, ct~ne

parvint, qu'a force de combats, des rives de FAdige
H ceHes du Danube. Lamarque combattit avec sonmtrepidité accoutnmée a Viiia-Nova, a )a Piave, à
Obe! htz. Avec 6 bataillons seulement, il eu)cva, il
Laybac)t, un camp retranché iormidabte, lit 5,000
prisonniers et prit 65 pièces de canon. Aussitôt quet'armée d'Itafie se fut réunie a celle que Napoléon
commandait lui-même sur le Danube Lamarque
servit avec sa division dans le corps d'armée sousles ordres du maréeha) due de Tarente. !t se signala
de nouveau a la bataille (t'Enzersdorf, et se couvrit
de gloire a Wagram. Dans ces deux mémorabtes
journées, il enfonça deux fois t'armée autrichienne,
et eut quatre chevaux tués sous lui. Napotéon le re-
compensa de ses nouveaux services en le créant
grand-ofucier de la Légion-d'Honneur le 21 juillet
1809. H se rendit ensuite à Anvers pour détendre
cette ville contre les Angiais qui avaient tenté de
s'en Le roi de Naples le redemanda bien-
tôt pour t'accompagnerdansnneexpédition qu'il avait
projetéecontre ta Sicite en 18 0. Aprèsavoir coopéré
à la lutte meurtrière et difficile que Joachim eut à
soutenir contre les Calabrais, Lamarque fut envoyé
en Espagne ou pendant trois années consécutives,
les petits de cette guerre si active, si funeste, ajou-
tèrent encore a sa réputation."\omme gouverneurde
la hante Cataiogne au mois de janvier 1812, il ré-
para ta tongue mcnrie des habitans, qui avaient laissé
sans chemins presque toutes les parties de cette pro-vince (~1). Les combats d'A)ta-Foui))a, de la Gar-
riga, de Uanotas et d'Aita-Fuita, furent successive-
ment témoins de sa valeur. jetais il fallut bientôt
évacuer cettc contrée et c'est lui qui commanda
i'arnerc~garde que l'on chargea de faire sauter les
fortifications de Taragone. Le désintéressement,
ftiumanite, honorèrent constammentdans la pénin-
stde les opérations militaires de Lamarque, et dans
cette guerre désastreuse, ou tant de réputations se
sont éclipsées, le nom de ce générât est reste cher
aux Catalans, qn'ita a tant de fois battus. Revenu enFrance a t'epoque de la prennère Restauration, il
reçut la décoration de chevalier de Saint-Louis le
27 juin 18H mais il ne fut pas employé. La haine
qn'u portait à ceux qu'il considérait comme les en-nemis de son pa\s se traduisait souvent en plaintes
amercs c'est ce qui lui fit dire au duc de Blacas,
qui )e f'ehcnait sur le repos dont il aiiait jouir sousle gouvernementrovat, ce mot si énergiquementca-ractéristique A'oit. H'<f~o)!spas ce/a ~M repos,c'est une halte </at:.$ la boue. Aussi Lamarqueépron-
va-t-d une joie bien vive en apprenant le retour de
!\apo!eon en 1815. Pressé par ses souvenirs de
gloire, il accourut, lui aussi, auprès de son ancien
souverain, dont il fut parfaitement accueilli. Appelé
d'abord au commandementde la 1re division mili-
taire, a Paris, il obtint celui d'une division sur la
frontière du .\ord, et fut envoyé dans l'Ouest comme

()) !t n'existaiten Cataiogne qu'une seule route royale dePer)<)gnan a Barcelone,et ou tous les transports avaient lieud'une ville à t'autre, à dos de nuuets. I.e gênera) ta~artupfit rt'construu'f, sous tes bordées de t'escadre angtai.,e, le j-raudcitemm !o!.geaut les bords de la mrr. Il créa aussi .tes chemins
pour les voitures entre Gerone, Vique.Otof., Paiamos, et versla Manne, deptus PataturgeU jusqu'à Tarruetta-de-Montgry



général en chef, aussitôt que les Anglais, prompts a
exciter chez nous les étémcns de la guerre civile,
eurent cherche a rauimer cette de la Vendée. Avare
du sang français, ennemi des mesures violentes, il
livra témoins de combats qu'il put, et par ses né-
gociations se montra conciliateur. Arrivé a Angers,
il adressa, le 29 mai, aux babitaus de la Vendée

une proclamation qu'il terminait ainsi « Dites à

ceux qui vous égarent que h'ur présence vous fut
toujours funeste, et qu'i) est maudit de Dieu et des
hommes celui qui déchire le sein de sa patrie. » Le
4 juin, il ordonna aux parcns des royalistes vendéens,
qui se trouvaient a Angers, (le s'éioigner de cette
ville. Il écrivit ensuite, le juin, avant de passer la
Loire, aux chefs de t'armée royatc « Qu'il ne rou-
gissait pas de leur demander ia paix, parce que,1dans les guerres civiles, la seule gloire est de les
terminer. » Ainsi cet homme des pér'ds et des champs
debataiue éprouvait plus vivement le besoin de ra-
mener des Français égarés que de les vaincre, de
ics épargner que de les détruire. Jamais guerre ne
se fit avec plus de modérationet de loyauté, jamais
armée ne lut plus docile aux inspirations de son
chef. Les personnes, les propriétés étaient )'objet
d'un respect retigieux. On renvoyait les prisonniers
dansleurs loyers, et tcsbtcssés vendéens étaicnttraités
avec les mêmes soins, les mêmes égards que leurs
adversairesLe généra) Lamarquc termina glorieuse-
ment cette guerre par la victoire qu'il remporta le
20 juin, sur les insurgés à la Rochc-Ser\'ieres. Il se
porta de là sur Vieille-Vigne,d'où il adressa aux
chefs de l'insurrection une lettre dont nous extrai-
rons le passage suivant « C'est du champ de ha-
taille.de la Hoctic-Scrvieres,où il n'a été versé que
du sang français, au moment où il me serait faci)c
de suivre mes succès, que je vous propose de nouveau
de donner la paix aux départemcns de t'Ouest; mi-
litaire je ne vous offrirai que des conditions que
l'honneur peut avouer, » Ce fut a Vieitte-Vigne que
Lamarque porta la modération jusqu'à ('héroïsme.
Un Vendéen, embusqué derrière une liaie, lui tira

un coup de carabine a bout portant. Le générai t'ar-
racha avec peine à la fureur des gendarmes qui
voulaient tirer vengeance de ce tache attentat, et lui
rendit la liberté. Avaut d'entrer a Chollet, un dra-
gon d'escorte fut frappé a mort a quelques pas de
lui il le fit aussitôt cacher dans un bois pour <mn

sa vue n'irritât pas les soldats. Enfin le 26 juin
1815, on signa, à Chollet, la paix de la Vendée, et
la France fut un instant consolée. Le lendemain,
qm')ques chefs royatistesoffraient au généra) Lamar-
quc la plus ))ci)c,b plus nob)e récompense qui puisse
honorer à la fois les talens et le patriotisme d'un
grand citoyen dans des temps de calamité c'était
descréunu-a!uietdecom))attresoussesordres
pour s'opposer à toutes tentatives qui auraient pour
but le démembrement ou ['asservissement de la
France. Cette généreus" proposition, accueillie avec
empressementpar )e pacificateur de la Vendée, n'eut
aucun résultat. Son autorité s'étendait alors sur
vingt-deux (tépartemcus. A la nouveiie des désas-
tres de Watertoo, ses troupes montrèrentune grande
irritation. Il vit le moment où la ville de Nantes

allait devenir le théâtre d'incalculables malheurs.
Grace a la sagesse de ses mesures le changement
de drapeau s'y opéra sans effusion de sang. A Tours,
l'inquiétude était extrême, la moitié de la garnison
méconnaissait les ordres qu'on avait reçus. Le gé-
nérât Lamarque se rend aussitôt dans cette ville,
rétablit la discipline parmi les troupes, déjoue les
complots que des hommes intéresses au désordre
avaient formés contre sa vie, et t'armée, àqui il donne
l'exemplc de la soumission au milieu d'une désertion

presquegénérale, arbore la cocarde blanche, et reste
presque entière sous ses drapeaux. Mais dans le
même moment, il apprit que son nom venait d'être
placé sur la tiste de proscription de 1815. Obligé
de s'expatrier, Lamarque quitta la France en for-
mant pour elle les vœux d'Aristide. Ici finit sa car-
rière militaire et commence sa vie politique. Arrivé
dans les Pays-Bas on le vit ennoblir sa proscrip-
tion par la dignité courageuse avec laquelle il en
supporta les rigueurs. C'est là, qu'après avoir lu un
mémoire dans lequel te général Canuel s'efforçait
d'incriminer sa conduite dans la dernière campagne
vendéenne, il y fit, sous le titre de Lettre du ~ie-
ral Lamarque au général Canuel, une réponse
pleine de force, de chaleur, de vérité, et tout-à-fait
écrasante pour son adversaire. Il adressait dans le
même temps au roi, pour obtenir la fin de son exil,

un Mémoire justificatifde ses actes politiques et mi-
litaires depuis le commencement de sa carrière;
mais il ne reçut l'autorisation de rentrer en France
qu'en 1818, époque à taquenc il fixa sa résidenceà
Paris. Lamarques'y constitua le défenseurdes com-
pagnons de son exil. En 1820, une brochure, qu'il
publia sous le titre de Nécessité d'une armée per-
manenle, exposait les moyens de défendrela France
contre toute agression étrangère. Cette brochure ré-
véla un rare talent d'écrire dans celui qui ne s'était
fait connaître que sur les champs de bataille. Une
vie si pleine, si glorieuse, si éprouvée par la persé-
cution, devait attirer sur Lamarque l'attention de

ses concitoyens. Dans le mouvement électoral de
1827, qui annonça le réveil de la France, et qu'on

peut regarder comme le précurseur de la révotutton
de 1830, le département des Landes envoya le gé-
néral a ta Chambre des députés, ou il siégea au sein
de cette minorité qui eut pour première mission de

renverser le ministère déplorable. Il parut à la tri-
bune en 1828, et dès le premier jour ce tut avec
éclat. Les bornes d'une simple notice biographique

ne nous permettent pas de retracer ici sa carrière
parlementaire et de rappeler des discours qui vivent
dans les souvenirs du pays. H nous suffira de dire
qu'ils sont ceux d'un grand orateur, dont les vues
élevées sur la politique étrangère, sur l'organisation
militairede la France, sont rehaussées par une ima-
gination brillante qui anime tout de sa poésie.

Lamarque fut au nombre des 221 qui votèrent
la mémorable adresse. Réélu député après la révo-
lution de 1830, qu'il avait secondée de tous ses ef-
forts, il obtint du nouveau gouvernement le com-
mandement supérieur des départemensde l'Ouest,
où l'on craignait une insurrection royaliste. Après
avoir obtenu les plus heureux résultats de la mis-



sion qui lui avait été confiée, il se rendit a
Paris,

Y
tut admis à la retraite par ordonnance du 23 juin
1831, reçut la grand'croix de t'ordre de la Lé"ion-
d Honneur le 23 août, et revint siéger à la Chambre
des députes, où il plaida étoquemment ia cause des
officiers et légionnairesdes Cent-Jours. Ces braves,
pénétrés d'une juste reconnaissance pour le grand
orateur qui avait si chaleureusement défendu~teurs
droits, lui décernèrent tme épée de combat, sur le
fer de laquelle était gravée l'inscription suivante

M. le <<e!~<.nan<-ae~era~ ZamaroMe, a<p!e des
Landes, les o/~eiers et légionnairesdes Ce<«-J'~t<
On avait remarqué, depuis !e commencement de la
session de tS32, une altération sensib!c dans la
santé du gênerai. Le avril, au sortir de la Cham-
bre, il tut atteint d'une affection qui présentait tousles symptômes du choléra. Dès les premiers jours
de sa maladie, il pressentit quel en serait le dénoù-
ment. Tandis que tout le monde avait de l'espoir,
lui seul perdait le sien. H parlait souvent de sa fin
prochaine avec calme et sérénité. Les parens, les
amis qui' l'entouraient, étaient l'objet de ses préoc-
cupations ancctueuses mais son imagination se re-portait plus souvent encore sur t'avenir et les inté-
rêts de la France. H était jaloux de sa gloire, il
aurait voulu mourir en combattant sous ses dra-
peaux. L'n jour que le docteur Lisiranc, un des amis
qu'il affectionnait le plus, lui prodiguait tous les
trésors de sa science et de son devoûment, Lamur-
que lui dit avec un profond sentiment d'amertume
J/o/t bon Z~/hmc, t;o<M ~ic con;ta~M, t-OMS sa-
~'M ~otM ~Me~e ne crf«~/MS la mot-<; tM~/cm-
porte en Mourant regret de n'avoir pas aM~fait pour mon pays; j'~a~ eHcore~))~ ~ara~
assez de /bree~oMr lui rendre des services; j'ai la
coKKic~ottque je pourrais lui être utile les des-

!)e le t'eM~n< pas. Dans un autre moment, ont entende s'écrier, en apprenant i'avenemcnt()u duc
de ~ethngtunau ministère Ce ~e«t/oM, tenew,je SM?~ surtout aMo/e de M'a~o/r pM me mesurer
avec lui. Je <at'a~ eftM/ie, je coMMa:MaM sa lac-~Me; ~'f<Mra!s balltt, ~'e~ ~Mfr/Toutes sesdouleurs étaient interrompues par l'expression des
mêmes sentimens. A l'approche d'une de ces crises
pendant lesquelles il sentait la vie près de lui échap-
per, le général se fit apporter l'épée d'honneur quelui avaient oHërte les ollicicrs des Cent-JoursJ~ bons, mes fidèles amis des Cen<-Jot;rs Mie l'ont
donnée, dit-il en l'embrassant avec émotion, ;e nem'en servirai plus. Enfin, quand M. Dumouiin
son ancien compagnon d'exil, alla le voir pour ladermere fois, ce fut encore la France seule qui l'oc-
cupa. Mon ami, s'écria-t-it en lui pressant la mainje pars avec le regret de m'at'o!r pu MMrer la~raHee des t'H/ame~ traités de 1814 et de 18~5Le général perdit presque aussitôt connaissance.
Pendant qu'il luttait avec efforts contre les tortures 1d'une décturante agonie, les mots d'honneur et depatrie erraient encore sur ses lèvres; il les pro- 1

nonça une dernière fois avec un accent si maie,
que le docteur LIsfraue crut un instant qu'itaifait

(se ranimer. mais la mort avait déjà saisi sa 1proie. Il expira peu de momens après, à onze heures
(.l
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du soir, dans la nuit du i" juin 1832, dans sa
t soixante-deuxièmeannée. La mort du général La-

marquefutuuma)heurpub!ic.Lacérémoniedeses
funéradtesseiitaumitieud'unimmt'nseconcours
de citoyens. Cent mille tjommcs, animés d'un mémo
sentiment, mus par une memeimpu)s!on,accom-
pagnèrent les dépouittes morte!!es du générai jus-
qu'au pontd'Auster)itz, ou desdiscours furent pro-
nomes par le maréctiai Gtause) et par plusieursdé-
putes de l'opposition. Cette magnifique cérémonie
semblait termmée, et tout annonçait que, ma)"ré fa
chaieur des esprits, elle ne taisseraitd'autre impres-
sion que celle d'une grande manifestation populaire,
lorsqu'une lutte sang!ante s'engageaentre tes hota-
mes du parti populaire et les dragons qui débou-
chaient de i'ArsenaL Elie dura malheureusement
Plusieurs jours,'et ne se termina que par un dé-
ploiement de forces considérables sur le ttiéatre du
combat. Son nom est gravé sur i'arc-de-tnomphe
de)Ltoi)e,côtéOiiest.

LAMART~-iE~E (TMHAs.mc~OT,
~ro~ M), né le 26 février 1768 à Mad.eeout
C.on-e-!nterieure), entra comme sous-Heutenautte
laseptcmbre 1791 dans fe 32-= régiment d'infan-
tene.ci-dcYantBassigny, qui fut compris dans la
formation de fa81'-demi-brigade, fi fut fait lieute-
nant le 31 mai 1792, obtint ie grade de capitaine le30 septembre suivant, et fit les campagnes de 17921793 et an u a l'armée du Ritin. Le 19 juillet 1793,
au combat devant les redoutes de Wayert, il fit des
prodiges de valeur a la tête des grenadiers qu'ilcofmnanda)t,etyfutMesséd'oncoupdefeu~)a
nnssegauc))c.De['annH)t'anvinc!usivement,itil
servit aux armées de l'Ouest et des côtes de l'Océan,
sous les ordres des généraux en chef Hoche et Hé~
douvn)e. Le 3 thermidor an m, a f'auaire de Qui-
beron,)) il les rochers sur lesquels se trouve
situé ie fort Penthiévre, n'étant précédé que d'un
seul grenadier qui fut tué. Tombé seul au milieu
d'un poste ennemi, il se dégagea et fit mettre bas
les armes aux hommes qui le composaient, à l'aide
de qucjqnes grenadiers qui arrivaient à son secoursLes cotonnes d'attaque ayant été forcées de se re-plier, et l'ennemi faisant ses dispositions pourchasser du fort les répubticainsqui y avaient péné-tréi'adjudant-générat Ménage lui donna l'ordred'aller informer le généra) Hoche de ce qui se pas-sait. Après avoir rempfi cette mission avec un plein
succès, le capitaine Lamartimère rallia plusieurs
corps, en arrêta d'autres qui opéraient leur retraite,
et revint ensuite a leur tête pour déjouer les projets
de l'enncmi sur le fort f'cnthièvre, dont il assura la
possession aux troupes répubticaines par un retourouensif habilementdirigé. Dans son rapport au gou-vernement, le générât en chef attribua une grande
part du succès de cette journée a )a bravoure et aux
bonnes dispositions du capitaine Lamartimère Par
arrêté du 5 thermidor an iv,ie Directoireexécutifl'éleva au grade de chef de bataillon, en récom-
pense, est-il dit dans son brevet, de la bonne con-duite, du zèieetdestaiensqu'itavaitdéptoyésàà'armée des côtes de l'Océan. Appelé au comman-dement d uu bataillon de la 8~ demi-brigade pour



l'expédition d'Irlande, le 5 brumaire an \t, il s'em- it

barqua,)e 24 thermidorsuivant,sur ta frégate ~'7m-
mortalité. n avait sous ses ordres les 1"' et 3e ba-
laittous de la 81' avec lesquels il prit partà trois
combats. Dans celui qui fut tivré le 29 vendémiaire

an vii, il resta constamment à son poste sur le
gai[)ard d'arrière, quoique Messe et perdant tout
son sang, et il lut fait prisonnier par les Aurais.
Échangé le 12 ventose suivant, il continua tes cam-
pagnes des ans TU, \'in et IX il t'armée de l'Ouest,

et fut nommé chct de brigade de la 77e de ligne par
arrêté des consuts du 1' nivôse an tX. Employé en
l'ait Xt au camp de Bayonne, il passa comme colo-
nel le 17 vendémiaire an XII dans le 50' régiment
d'infanterie de ligne qui taisait partie de t'armée
<)cBatavic; fut nommé membre de la Légion-
d'IIonneur le 19 frimaire suivant, et reçut la déco-
ration d'officier de l'Ordre le 25 prairial de la même
année.

Désigné par l'Empereur comme membre du
collége éiectora) de la Loire-Inférieure, il était en
l'an X!H au camp de Montrcnit sous les ordres du
marécttatNey.Det'anxivaà 1807, il fit les cam-
pagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne avec la

3" division du 6e corps de la grande armée. Pen-
dant la campagne de vendémiairean XtV, à l'atta-
que d'Ltm, il combattit avec la plus grande intré-
pidité dans les fortificatioits delà place, oui) il fit
beaucoup de mal t'cnncmi et lui enleva 360 pri-
sonniers. Dans cette au'aire, oii le 50*= de ligne se
couvrit de gloire, il perdit 150 hommes de son ré-
giment. L'Empereur le nomma commandant de la

Légion-d'Honneur par décret du 4 nivôse an xn.
Le'10 février 1807, a la suite de la bataille d'Ey-
lau, le brave Lamartinièrc fut élevé au grade de gé-
nérât de brigade, et reçut le titre de baron de l'Em-
pire le 19 mars 1808. Passé à t'armée d'Espagne,
il fit les guerres de 1809 a 1813 dans la péninsule

et dans le Portugal. H commandait a Tuy, pendant

que le 2e corps marchait sur Braga et Porto. Il y
fut bloqué et obligé de combattre pendant vingt-
six jours. Sa garnison consistait en 3,300 hommes,

recrues ou isolés, dont 1,200 au moins étaient
journettemcntdansles hôpitaux; ses ressourcesétaientt
épuisées; on ne vivait plus que de chair de cheval

et de dix onces de farine de maïs à la ration. Le

poste de Tuy, commandé par la forteresse portu-
gaise de Yatença, à demi-portée de canon, avait
beaucoup à souffrir de feu de l'ennemi. Cependant,
le générât Lamartiniere tenait bon et ne se laissait
point décourager, lorsque, le 10 avril 1809, un
corps de 15,000 insurgés de la Galice, soutenu par
5,000 Portugais vint t'attaquer dans Tuy. Sortant
aussitôt de la place, et sans s'inquiéter de l'énorme
supériorité numériquede t'ennemi, le générai La-
martiniere repoussa les assaillans, leur tua un grand
nombre d'hommes et leur cnteva 10 pièces de ca-
non. Le général Hcudetet, détaché avec sa division

pour venir au secours de la garnison de Tuy, ar-
riva en ce moment et compléta la déroute de l'en-
nemi, qui s'enfuit et se dispersa de tous côtés.
Nommé ctiet de i'état-major générât de l'armée de
Portugal par décret impérial du 7 septembre1811,

il exerça ces importantes fonctions avec la plus
haute distinction. Le 22 juillet 1812, à la bataille
des Arapiles, après avoir rempli pendant toute l'ac-
tion ses devoirs comme chef d'état-major, il ra-
mena plusieurs foisaucombat, età très petite distance
de l'ennemi, tes troupes qu'il avait ralliées, et il tes

encouragea par son exemple à défendreles positions
attaquées par les Anglais- Fait général de division
le 11 février 1813, et placé en cette qualitéà l'ar-
mée de Portugal le 24 mars, il prit, en avril sui-
vant, le commandementde la 6~ division, passa a
celui de la 9e, aile droite de l'armée d'Espagne, au
mois de juillet de la même année, et prit part aux
combats de Cubiry et d'Irun. Il combattit avec la
plus Matantevaleur, )e31aoûtl813, à l'attaquedu

pont de Berra, ou il fut grièvement blessé, et il

mourutà Bayonne le 6 septembresuivant, à la suite
des blessures qu'il avait reçues au passage de la
Bidassoa. B-G.

LA MARTINIERE. Voyez BomN DE M.
MART!KIÈRE (GtH~NMtKc).

LAMOGERE (LOUIS-VICTOR-AUBERT, DE)~ né
le 19 mai 17~8, à Montpettier (Hérault). Elève

a t'Ëcoie d'artitterie de Metz le 1~ août 1780, il en
sortit le 12 janvier 1781 pour entrer en qualité de
lieutenant en second dans le régimentd'artillerie de
Strasbourg (5e), fit la campagnedes côtes de Nor-
mandie de 1782, et devint lieutenant en premier
le 19 mars 1785. Nommé capitaine en second le

1" avril 1791, il se fit remarquer à l'armée du
Rhin en 1792 et 1793, fut promu capitaine en
premier dans le 2° régiment d'artillerie à pied le
22 août 1793, et servit à l'armée des Alpes pen-
dant l'an u. Passé l'année suivante a t'arméed'Italie,
il y reçut, le 1~ prairia), )e grade de chef de bn-
taillon. Envoyé dans l'intéfieur en t'an !V, il re-
tourna en Italie en l'an v, Ct partie de l'armée d'An-
g)eterre, organisée en l'an sous le commande-
ment du général KHmainc, d'oit il reçut l'ordre de

se rendre a t'armée de réserve formée a Dijon par
le premier Consul. Le 10 vendémiairean xt, La-
mogère fut nommé chef de brigade, directeur d'ar-
tillerie à Turin, membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an xn, et officier de cet Ordre le
25 prairial même année. L'Empereur le désigna,

peu de temps après, comme membre du cotiége élec-
toral du département de l'Hérault. Après avoir fait

avec distinctionles campagnes de l'an xiv et 1806
sur les côtes de t'Océan, il fut appelé en 1807 au
commandement de t'Ëcote d'application de l'artil-
lerie et du génie à Metz. Admis a la pension de
retraite de maréchat-de-camp,le 27 août 1814, il

reçut, le 17 février 1815, la croix de comman-
deur de la Légion-d'Honneur. Le 3 juillet 1816,
Louis xviu lui accorda le brevet du grade hono-
ritiquede maréchal-de-campet le nomma biMiothé-
caire de t'Ëcote royale d'applicationde t'artitlerie et
du génie à Metz. H est mort le 9 novembre 1837,
dans l'exercice de ses fonctions. B-s.

LAPISSE (PtBRRE-BELON),&arOK DE SAMTE-
ttËLEKE, né a Lyon (Rhône), le 25 novembre 1762,
s'engagea dans Armagnac, dédoublement du régi-
ment de Navarre, le 5 avril 1779, et fit comme sol~



dat les campagnes d'Amérique de 1780 à 1783.
Nommé, le 19 décembre 1789, lieutenant dans la
compagnie franche des chasseurs corses, il devint
adjudant~major le 9 mai 1793 lorsque le 16e ba-
taillon d'infanterie légère, dans lequel cette compa-gnie avait été incorporée, forma le noyau de la 16edemi-brigade de même arme. Capitaine le 2 aoûtsuçant, chef de bataillon le 2 germinal an n ilservit en Corse pendant ces deux années, et fut
blessé au sfége de Bastia et au camp de Fornali Fait
chef de brigade le 6 germinalan m, et envoyé dansle Piémont, il reçut une nouvelle blessure devantOrmea. H passa, en l'an iv, à l'armée d'Italie, ethtttms à la suite de la 57e demi-brigade, avec la-
quelle il partagea les dangers et les succès qui si-
gnalèrent si glorieusement nos armes dans cettecontrée durant es ans iv et v. Employé, en l'an vt
aux armées d'Angleterre et de Mayence, il alla pren-dre, le 22 prairial an vu, le commandementde la36e demi-brigade à l'armée du Danube. Son nom,inconnu jusqu'alors, figura dignement parmi ceuxdes braves qui ont illustré les annales militaires dela Révolution. A la bataille de Zurich (du ler au 4vendémiairean vm), il fut chargé, avec le chef debrigade Lochet, d'effectuer le passage de la Linth
par le pont de Grynau. Lochet se trouvait déjà surJ autre rive et vigoureusementabordé par 3 batail-lons russes, lorsque le pont se rompit. Lapisse, parun feu de mousqueterie des mieux nourris, mit ledésordre dans les rangs de l'ennemi,et Lochet achevade le culbuter à la baïonnette. Promu général debrigade sur le champ de bataille, et confirmé le 27du même mois, il eut encore l'occasion de déployer
ses ta)cns et sa valeur sous Masséna, Brune et Mon-
cey, qui commandèrentsuccessivement l'armée d'I-
tahe après la victoire de Marengo. Il se fit princi-palement remarquer, le 22 nivose an ix, à Castel-i'ranco,où il eut un cheval tué sous lui, en enlevant,
avec la 1-~ brigade d'avant-garde, les positions del'ennemi. En l'an x et en l'an xi, Lapisse fit partiede la division française à la solde de la républiquehgunenne, et en l'an xil, alors qu'il était employé
au camp de Bayonne, le premier Consul, à qui leministre de la guerre l'avait précédemmentproposé
pour un sabre d'honneur, le nomma membre de laLégion-d'Honneur le 19 frimaire. Fait commandantde l'Ordre le 25 prairial suivant, il fut attaché, enl'an xm, au camp de Brest, et en l'an xiv à la l~edivision du 7e corps de la grande armée. En 1806,il s'empara de Plousk, après en avoir chassé lesRusses; à Golymin, il combattit avec sa valeur ac-coutumée, et le 30 décembre l'Empereur l'éleva augrade de général de division pour le récompenser
de ses longs et importans services. !) servit, l'annéesuivante, en Poiogne. En 1808, il passa au 1 er corpsde l'armée d'Espagne, et reçut la décoration de laLouronne-de-Fer, et le titre de baron de l'Empire

tavec l'autorisation d'ajouter à son nom celui deSainte-Hélène.Napoléon lui accorda ces distinctions
pour la bravoure et l'intelligence dont il fit preuve 1
au s.ege de Madrid. Resté en Espagne en 1809, sa cdivision contint seule le royaume de Leon jusqu'au tDuero. Placé ensuitedans le corps du maréchal Vie- rr

tor, il combattitavec un dévo&ment des plus hëroî.
a ques le 28 juillet à la bataille de Talavera de la
t ~ema, où il fut blessé mortellement. Transporté àOlalla, il expira deux jours après. L'Empereur, pardécret du 1" janvier 1810, ordonna que sa statueserait placée sur le pont de la Concorde; mais lest événemens de l'époque s'opposèrent à l'exécution de
1 ce projet. Son nom est inscrit sur le côté Ouest det l'arc-de-triomphede t'Etoiie.t LAMSSE(ANToiNE-piERRE), colonel du seméné le 12 juillet 1739 à Mézières (Ardennes). Ad-mis le 26 janvier 1758 à l'Ecole d'artillerie et dugénie de La Fère, en qualité d'élève sous-lieute-

nant, il en sortit le 1er janvier 1759 avec le gradede lieutenant en second, pour entrer en cette qualitéà l'École du génie de Mézieres. Nommé ingénieur
ordinaire (heutenant en premier) le 1" janvier1761, il reçut en 1766 t-ordre de se rendre à laMartinique, puis à la Guadeloupe et à Sainte-Lucie,
où il fut utilement empioyé jusqu'en 1769. Le 30décembre de cette dernière année, le ministre de la
guerre lui adressa le brevet de capitaine, à titre derécompensede ses services pendant ces quatre cam-pagnes. Il exerçait depuis le 1~ novembre 1779les fonctions de commandant en 3e de !'Ëco)e dugénie de Mézières, lorsque, le 31 janvier 1780, ilobtint le grade d'aide-major et fut titularisé dans
cet emploi. Successivement nommé chevalier deSaint-Louis le 1-février 1782, major-commandant
en 2e le 19 octobre 1788, et lieutenant-colonelleler novembre1791, il quitta l'École le 1~ mai sui-
vant et reçut l'ordre de se rendre sur les frontièresdu Nord pour y recevoir une destination ulté-rieure.

Le 20 avril 1792, Lapisse passa à l'armée du
centre, sous les ordres du généra!Lafayette, et reçutle commandementdu génie à Givet et Charlemont,
qu'il mit en état de défense. Il allait quitter cetterésidence, pour se rendre au siège de Namur, au mo-ment où, dénoncépar le maire de Givet, sous le fauxprétexte qu'il .i appartenait à une famille noble, il futdestitué par arrêté du conseil exécutif provisoiredu16 novembre. Retiré d'abord dans la famille de safemme, il se rendit ensuite à Paris, le 6 février

pour réclamer contre l'injustice de cette me-sure mais bientôt rebuté par l'inutilité de ses dé-marches, il quitta la capitale et retourna dans sestoyers pour y demeurer sous la surveillance de lamunicipalité.Arrêté le 29 thermidoran par ordredu représentant du peuple Levasseur de la Sarthe,il fut conduit à la prison de Sainte-Pélagie, d'où onle transféra, peu de temps après, dans celle duLuxembourg, Il en sortit le 1~ vendémiaire an mpour être rendu à la liberté. Réintégré dans sesfonctions par arrêté du comité de sûreté sénérate du4 frimaire suivant, il fut nommé membre du co-mité des fortifications le 9 du même mois, et le. 29germma) même année il alla prendre la direction
du génie à Cambrai. A peineinstallédans cette place,le ministre de la guerre lui confia, le 26 prairial, ladirection générale des travaux du canal de l'Oise àla Sambre, et fixa sa résidence à Landrecies, lieu leplus rapprochéde ses opérations. H s'y occupait avec



activité de la haute mission qui lui avait été confiée, X me

lorsqu'un arrêté du Directoireexécutif, du 1" ger- va)

mina) an IV, le nomma chef de brigade et direc- m.

teur des fortifications, pour prendre rang du 26 in- du

maire an U. Le 15 vendémiaire an v, le colonel l'a

Lapisse passa à Réunion-sur-OIsc pour y continuer vit

ses travaux de canalisation. Nommé membredu cou- ba

seit de guerre convoqué à Lille, le 19 messidor 1.Il

an VI, par le général commandant la 1re division t.')

militaire (1), il fùt de nouveau dénonce et ré-

forme 1 la suite de cette dénonciation, en vertu n
d'un arrête du Directoiredu 3 fructidor an Yt. Il se

rendit immédiatementdans la capitale pour y pro- le

tester énergiquement contre la disposition illégale l',

qui le privait arbitrairement de ses grade et emploi.

Après bien des démarches, il parvint enfin à se L

justifier, et obtint sa réintégration le 6e jour corn-
ptémcutaire an VU.. <.

Appeté a la direction de Valenciennes le 5 ven- s~

démiairc an vin, Lapisse y remplit les fonctions

de sa place avec beaucoup de tateut, un zèle et un
dévoriment qui ne se sont jamaisdémentis. Napoléon d

le nomma membre de la Légion-d-Honneur le 19 r

frimaire an xn et commandantde cet Ordre le 25 1

Druirial suivant. devint, peu de-tempsaprès, etec- r'-prairial suivant.. t! devint,1-
_I

teur du département de l'Aisne, où il avait con-
servé une petite propriété de sa femme. Le mi-

nistre de la guerre lui conna, en l'an. Xtn et en

1808, par ordre de l'Empereur, l'inspection gé- 1

))ér;))e de plusieurs places des départenn-nsdu Nord

et des troupes du génie qui en dépendaient. Le co-

lonel mis à la retraite le 31 août 1810,

est mort à Àuy (Aisne), après la seconde Restau-ration.
LAPLÀNCHE (JEAN-BAPTISTE-ANTOtaE), né

aMontauban (Lot), )e 25 janvier 1757,~s
le 4'- iéfiment de cuirassiers le 28 janvier 1776. Il

devint brigadier te It janvier 1781, 'Tierte99
septembre 1784, adjudant le 18 octobre 1787,
sous-tieutenant te 15 septembre 1791. lieutenant

et capitaine tes 10 mai et 17 juin 1792. Il servit

avec distinction pendant les campagnes de cette

dernière année de 1793 et de l'an u à l'armée de

la Musette, reçut, à l'atlaire de Kaiscrtautern le 9

frimaire, en chargeant a la tête (le sa compagnie,

onze coups de sabre, quatre sur la tète, trois à la

main gauche, trois au bras droit, un au genou, et

iut nommé chef d'escadron le 4 thermidor suivant.

Promu chef de brigade le 11 vendémiaire an m,
il passa à t'armée de Sambrc-et-Mcuse avec laquelle

il lit les campagnes des ans n[ et tv, fut blessé a la

tête et à la main droite le 28 prairial an tv, à

Wetztar, et au bras droit, le 18 fructidor, à \\urtz-
bourg. Employé de l'an v a t'an xu aux armées

d'Allemagne et du Rhin, le premier Consul t'etcva

au grade de générât de brigade le 11 fructidor

an XI, l'envoya, le 5" jour complémentaire, com-
mander le cantonnementde dragons établi a Alen-

Con, tui confia Ja 2~ division de cavalerie du camp
de Compiègne le 18 brumaire an xu, et le nomma

(t) Lille était alors chef-lieu de cette division qui compre-
nait les departemens dit Nord, de i'Aisue et du P~-dc-La-
lais.

membre de la Légion-d'Honheurle 19 Mmaii-e sui-

vant. Le 25 prairial de la même année, créé com-
mandant de l'Ordre et classé parmi les électeurs

du département des Ardennes, il resta attaché à

l'armée des côtes en l'an XII et en l'an XHI, sui-

vit la grande armée d'Autriche en l'an XIV, com-
battit à Austerlitz, et fit les campagnes de Prusse de

1806 et 1807. Il eut un cheval tué sous lui à l'af-

faire de Mohringen le 25 janvier 1807, et lel4 juin,

il se distingua à Friediand. De retour à Paris en
1808, il y commanda, le 18 janvier, une brigade

de la division de cavalerie. L'Empereur lui conféra

le titre de baron de l'Empire le 21 septembre et
l'envoya en Espagne le 17 octobre. Admis à la re-
traire le 19 juin 1810, il reçut la croix de Saint-
Louis le 1" novembre 1814. Pendant les Cent-

Jours, il fut chargé de la défense de Charleville et
tomba au pouvoir de l'ennemi. Rendu à laliberté, il

se retira dans ses foyers.
LAPLANCHE-MÔRTHIERE,neaAulnay

(Aube), le 28 juin 1772, entra le 25 avril 1785

dans les pages de la grande écurie de la maison du

roi. 11 en sortit, le 6 février 1788, pour passer sous-
lieutenantau régiment de Normandie (9° d'infante-

rie) Nommé lieutenant le 20 mars 1791, il s'em-
barqua, -le avril 1792, sur la frégate 5e-
millante qui transportait à la Martinique et à

Saint-Domingue les troupes destinées à réprimer

les révottes incessantes des noirs et pendant

cette déplorable guerre il obtint, le 9 juillet, te
grade de capitaine. Réembarqué sur la même fré-

gate en retour pour l'Europe au commencement

de 1793, il se trouva, le 27 mai, au combat livré

par ce bâtimenta une frégate anglaise à la hauteur

du cap Finistère. Atteint de quatre coups de feu, il

ne voulut point quitter son banc de quartj et deux

fois il empêcha qu'on amenât le pavillon, en le re-
levant chaque fois sous le feu le plus meurtrier. La

Convention à qui le ministre de la marine rendit
IL compte de cettebelle conduite,déclara que Laplanche-

Morthièreavait bien mérité de la patrie, et à titre de
récompenselui décernalegradedelieutenant-uolone).

Envoyéen Vendée, il y fit les campagnes des ans II;

tu et tv aux arméesdes côtes de Brest; de l'Ouest

et de l'Océan, sous les ordres des générauxTribout,

t Candaux, Rossignol et Hoche. Ce dernier, autorisé

t à cet effet par le gouvernement,, le nomma, le 28
fructidoran iv, chef de brigade de la 1~ lég'on des

Francs(l).Employé,enl'an v, à l'armée expédition-

naire d'Irlande, et après, la rentrée de, la Hotte, à

l'armée de Sambre-et-Meuse, il déploy.a la plus

grande bravoure il la bataille de Neuwied, servit,
L

en l'an Vt, à l'armée en Helvétie, en l'an vt à celle

du Danube et des Grisons, et fut blessée la hanche

droite d'un coup de feu à l'affaire de Fëldkirch le 3

n.
germinal de la même année. Passé en l'an VU! à

t'armée du Rhin., il s'y distingua aux. journées d'En-
sen-Stockach,Mwskirch, Biberach, La.ndshut, et en

'13
l'an tx a la bataille de Hohenlinden.Nontmé adju-

la dant supérieurdu palais du gouvernementle 10 ven-
démiaire an xi, et général de brigade le 11 fructidor

(t) Ce corps devint, le 1" Yende'ihtairean v~, M~ dem:
gatte <t'mfMtM'M ~g~'e.



suivant, le premier CoHSu!!e comprit dans la pro-
motion detaLégion-d'JIonncurdu19 fr'unaircanxu,
l'envoya, le 21 du même mois, rejoindre le corps
des grenadiers de la réserve rasscmb)éaArras, et
le créa commandant de t'0r()re)e 25 prairial. Le
28 vendémiaire an Xitj[,Lap)anehe-or(hiere se
rendit au Havre pouryco)nmandcr4batai!!o!)S(!es
grenadiers de la réserve, fut attaché, en )'an.\tv, a
la Indivision du 5e corps de la grande armée,
partit, le 4 avri) 1806, pour !'ar<n~ed'!):))ie, et
tnourut de )a petite-véroie, le 28 octobre de la même
année, à Ciuetti (royaume de i\ap!cs).

LA RMOÎSIËtŒ (jEA'0-AMBnotsE, BAS-
TO~,com<eDE),naquitaF(!ugeres(!)!e-et-Vi-
laine), au mois d'août 1759, fit de brittantcsétudes
et entra comme lieutenant, en 178!, dans le régi-
ment d'artillerie où servait Kapotéon. Quoique La
Riboisièreeût quelques années de plus que sou jeune
camarade, Hs'étabtit bientôt entre eux une atnitié
dont i'Empcrcur aimait à se rappeler les circons-
tances, et qui avait donné aux sentiniens du gênera!
breton le caractère d'un dévoûtnent particulier.

A l'époque de la Révotution, dout il se montra
partisaumodéré, il était cité comme un officier distin-
gué. Fait capitaine en 1791, et envoyé à t'armée
du Rhin, sous Custine, il fut chargé, en 1792,
de l'armemeut de la place de Mayeuce. Il prit part
à l'invasion du Pa!atio:)t.Quan<)Mayeneefut prise,
il fit partie de la garnison qui (iefenditceUeviNe
contre les Prussiens. L'année suivante, après la
capitulation, il demeura en otage a l'ennemi, Il nt
les campagnes des ans net )U comme adjudant-
général chef de bataiuou et chef de brigade, et passa
une partie de l'an tV dans sa fan)i!!e. Depuis i'au tv
jusqu'à l'an x:, il fut nommé successivement direc-
teur des parcs d'artillerie des armecsd'Angtetcrre,
de Suisse, du mun et du Danube. Fait gênera)
de brigade en l'an X!, il commanda l'artillerie du
4e corps pendant la campagne de l'an X)V et se
trouva à Austerlitz. Il contribua puissamment au
succès de cette grande journée par i'cmptoiqu'i)
fit de ses batteries et par le feu terrible qu'il diri-
gea sur les glaces qui portaient les coiounes russes,
car celles-ci avaient eu t'itnprudeuce de se placer
sur i'étang de Meuitz. A la bataiHe d'iena, [e 14i
octobre 1806, malgré la difficulté des chemins, il
devança de plusieurs heures son corps d'armée,
et parvint avec son artitterie seule il repousser plu-
sieurs charees d'infanterie. L'armée poursuivant le
corps du gênerai, prussien Btueher, le général La
Riboisière fit, en présence de l'ennemi, jeter un
pont de bateaux sur i'Eihe, a Tanguermand. nfot
blessé légèrement)a prise de Lubeck. A Pfock,
avec les bateaux du pays, il fit jeter un pont sur
la Vistule, dans le mois de décembre sur ce pont
défila une partie de l'armée. Remarqué par Na-
poléon, qui le fit général de division et l'appela
au commandement de l'artillerie de la garde im-
périale, il soutint à Eylau, le 8 février 1807, pen-
dant toute la journée, le centre de l'armée avec
une batterie de 40 pièces de canon. Commandant
en chef l'artillerie du 10e corps d'armée qui, sous
les ordres du maréchal Lefebvrefit le siège de Daut-

zig, il dirigea les premières rencontres qui furent
faites devant cette place, proposa en conseil et fit
admettre par i'Etnpercur le projet d'attaque, et
réunit avec une promptitude extraordinaire Je nom-
breux n)atérict nécessaire pour attaquer, dans cette
ville, t'étitede t'armée prussienne (garnison de 20
mittc !)ornmes) commandée par un lieutenant du
Grand-Frederick, tefctd-maréchatKatekrcuth.
Btessé, dans la tranchée, par un boulet ennemi,
le général La Riboisiére ne cessa pas un seul jour
de prendre part aux opérations de ce siège mé-
morable, et p)usieurs distinctions honorables prou-
vèrent après le combat que Napoléon avait apprécie
les services qu'il y avait rendus. C'était lui qui avait
fait établir sur le Stolzenberg une batterie dont l'enët
fut de prendre de revers et d'enfilade le front du
Hatie!sberg et de tous les travaux des assiégés sur
ce point. Il assista encore tel'mai au conseil de
guerre dans lequel on mit en délibérationles moyensjuges les plus prompts pour réduire Danbig, qui
capitula enfin le 24 mai. Le siège avait duré deux
mois.ApréstesbataittesdeHeitsbergctdeFried-
tand, dans lesquelles dirigea l'artillerie de la garde
i'npériate, le générât I.aRiboisière fut chargé, le
24 juin, de faire état)tir sur le Niémen le radeau
qui servit aux conférences tenues entre Napoléon
et i'empereur Alexandre, et qui se terminèrent par
la paix de Ti!sitt.!t fut ensuite du petit nombre
de généraux qui reçurent des terres en Potogne;
ces terres furent depuis érigées en majorais. Cou-
verneur du Hanovre lorsqu'une partie de l'année
traversa ce pavs pour rentrer en France, il sut yétablir l y laisser des preuves de sa bonne admi-
nistration, et, ce qui est peut-être encore plus pré-
cieux, de son désintéressement.

Au mois de février 1808, le générât La Riboi-
sière prit le commandement en chef de l'artillerie
des armées d'Espagne, et, en cette qualité, il as-
sista a la bataitte de Somma-Sierra, i t'attaque et
a ta prise de Madrid. Rappelé à la grande armée
d'AUcmagne en 1809, il commandaiten chefi'ar-
tillerie a la bataille de Wagram. L'Empereuravait
annoncé que le choc qui devait avoir lieu dans ces
piaincs serait une lutte de géans. L'artillerie se-
conda ses vues, et les sages dispositions que le gé-
nérât La Riboisiéreprit pour ('établissementde neuf
ponts de bateaux sur le Danube, l'armement de l'île
de Lohau et l'immensearti)!erie qu'il fit arriver sur
le champ de bataille, contribuèrent puissamment au
succès de cette journée célèbre. C'est à cette ba-
taille qu'on vit pour la première fois l'artillerie ma-
nœuvrer en masse, et une batterie de 70 pièces de
canon venir décider la victoire. Depuis, l'Empereur
se servit de ce puissantmoyen dans toutes les occa-
sions. Élevé, en 1811, a la dignité de premier ins-
peeteur-générat d'artillerie, le comte de La Hiboi-
sière se préparait à faire tourner au profit de l'armée
tout ce que sa longue expérience lui avait appris,
en modifiant et changeant un matériel désormais
trop lourd pour satisfaire aux besoins de la guerre,
lorsqu'il lui fallut quitter ces travaux de la paix pour
reprendre les armes. L'apparition d'une flotte an-
gtaise avait appelé le généra! La Riboisière à Tou-



Ion, dont il inspecta le port ainsi que les côtes de la Y

Méditerranée; mais bientôt il quitta cette ville pour
se rendre sur les hordsde la Vistule. La malheureuse

campagne de Russie allait commencer (1812); il

en prévit de suite les difficultés. Napoléon lui-même
sentait que le succès de ses combinaisons allait plus

que jamais dépendre du service de l'artillerie aussi
rien ne fut-il négligé pour en assurer l'exactitude.
La correspondance établie à ce sujet entre l'Empe-

reur et le général La Riboisière appartient mainte-

nant à l'histoire de ce grand événement et offre de
précieux documens pour l'étude de la guerre. Le
général Lariboisière fit d'incroyables efforts pour
réparer l'effet désastreux des pluies qui tombèrent

en abondance avant l'arrivée des Françaisà Wilna

le succès les couronna; à la prise de Smolensk,
638 bouches à feu tonnaientsur la place, et 2,477
caissons portaient leurs approvisionnemens.

L'opinion du général La Riboisière était qu'on
devait s'arrêter après cette victoire, et il la soutint
devant l'Empereur; mais l'élan était donné, et déjà
les Français arrêtaient les Russes à Valentino.
Chargé, la veille de la bataille de la Moskowa, de

reconnaître les positions de l'ennemi et de déter-
miner le moyen d'attaquer les redoutes que les

Russes avaient établies sur leur gauche, le général

La Riboisièrefit pendant la nuit toutes les disposi-
tions nécessaires; à la pointe du jour, une immense
artillerie foudroya l'ennemi, et 70,000 boulets ti-
rés pendant cette bataille furent remplacésde suite.

La victoire de la Moskowa fut un jour de deuil pour
le général La Riboisière; son jeune fils y fut blessé

à mort en chargeant l'ennemi. Les besoins de l'ar-
mée, l'incendie de Moscou, l'arrachèrent à sa dou-
leur. Le Kremlin fut armé par ses soins et plusieurs

arsenaux établis à Moscou. Lorsque les Français
quittèrent cette ville, leur artillerie était aussi for-
midable qu'a l'entrée de la campagne. Chargé de
laire sauter les fortificationsde Smolensk, le général
La Riboisière ne put rejoindre le quartier-général
à Krasnoë qu'après avoir soutenu un vif combat

contre tcb têtes des colonnes russes, qui, le lende-

main, séparèrent le maréchal Ney du reste de l'ar-
mée. A même, par son commandement, d'apprécier

tous les jours les pertes de l'armée, mesurant toute
l'étendue des maux qui allaient fondre sur la France,
plein du chagrin que lui causait la perte de son fils

et épuisé de fatigues, le général La Riboisièretomba
malade à Wilna, et bien que sa position fût grave
et très grave, il voulut suivre le mouvementde l'ar-
mée, et vint jusqu'à Kœnisberg, où, le 22 décem-
bre 1812, âgé de cinquante-trois ans, il expira en
dictant des ordres pour l'évacuation de l'artillerie.

Son cercueil est posé sur des tréteaux dans le ca-
Teau de l'église des Invalides, et dans la nef de
l'église, parmi les noms acquis à la gloire et confiés

à la garde de la religion, on lit cette partie de l'ins-
cription

J. Ambroise Baston, comte de La Riboisière,
général de division, commandant eM chef <'ar-
tillerie de la grande armée, gr~d-o~cMr de la
Légion-d'Honneur, né à Fougères, mort à .Ka'-
tM'~e?~ le 21 decetnbre 1812.

Le cœur du généra!, àprès avoir été provisoire"-

ment gardé dans la sacristie de Louvigne-du-Désert,

a été déposé dans le caveau de la noble et élégante
chapelle que la piété et les regrets de M" la com-
tesse de La Riboisière ont bâtie à l'extrémité du

parc de son château de Montorin (Ille-et-Vilaine).
La rue où est située la maison qu'il habitait, et que

sa famille occupe encore à Fougères, est appelée

rue Riboisière.
Le général La Riboisière avait été fait, le 19

frimaire an XII, membre de la Légion-d'Honneur,
commandant le 25 prairial de la même année,
grand-ofïicier le 4 juin 1807, comte de l'Empire

en 1808, et grand'croixde la Couronne-de-Fer

en 1809. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triom-
phe de l'Étoile, c6té Est.

LA.ROCHE-DUBOUSCAT (~TOtNE, &a-

ron), fils d'un propriétaire de Condom (Gers), na-
quit dans cette ville le 16 décembre 1757. Destiné

par son éducation à suivre la carrière du barreau,

ses inclinations le décidèrent, le 1" juillet-1774, à

s'engager comme simple dragon dans le régiment
de Monsieur. Ayant quitté'ce corps le 3 novembre
1778, il entra comme volontaire dans )a-légion de
Nassau le ler avril 1779, et il y servit en qualité
d'aide-de-camp du prince de Nassau-Siégen,qui la
commandait, jusqu'au 22 mai. Passé dans la gen-
darmerie, et rayé des contrôles de cette arme le 5
octobre, il prit alors du service dans la légion de
Luxembourg, avec laquelle il concourut, en 1780,
à l'expédition contre Jersey et Guernesey, et il la
suivit en Hollande en qualité de capitaine aide-ma-
jor, en 1782, époque à laquelle elle cessa d'appar-
tenir à l'armée française. Embarquésur une escadre
conduisantdes troupesau cap de Bonne-Espérance,
il se trouvait à bord de la frégate F~poMott, qui
avait obtenu de voyager isolée a cause de la vitesse
de sa marche et de l'épidémiedont elle était frap-
pée, lorsque ce bâtiment fut attaqué, en avant de la

ligne, par 2 corsaires anglais. Laroche et quelques
grenadiers étaient seuls en état de combattre. Ils
soutinrent pendant sept heures une lutte des plus

vives, désemparèrent les navires ennemis, et la fré-

gate, ainsi délivrée, atteignit le cap vingt-deuxjours

avant le reste de l'escadre. La légion de Luxem-
bourg étant réunie, Laroche s'occupa de son orga-
nisation, mérita par son zèle et son activité lcs

étoges du gouverneur, le maréchat-de-camp Cam-
vrai, qui lui conféra le grade de major. Dix mois

plus tard, la légion partie pour Geylan, et de là, di-
rigée sur divers postes en Afrique et dans l'Inde,
tes défendit avec succès contre les agressions des An-
glais, sauva Ceylan d'une invasion, et força tes rois
de Candi et de Travancoura respecter désormais les
possessions hollandaises. Malgréd'aussigrands avan-
tages procuréspar la légion deLuxembourg, le gou-
verneurde Ceylan, au mépris de la capitulation qui
la plaçait dans les mêmes conditions que les Suisses

en France, voulut, pour le régime et la paie, l'as-
similer aux autres troupes. Il s'irrita de la résis-

tance que Larocheet les autres officiers apportèrent
à cette mesure, et pour s'en venger,les ayant ac-
cusés de rébellion, il les fit arrêter et conduire!t



Batavia, où leur !nf)ocance ne fut reconnuequ'après
une captivité de vingt-six mois. Révoltés des trai-
temcns qu'ils avaient subis, ils demandèrent a re-
tourner en Europe. Laroche, a son arrivée a Paris,
réctama du gouvernementhollandais le paiement de
ce qui lui restait dû de ses appointemenset la valeur
de ses propriétés, confisquées lors de son arresta-
tion il fit même un voyage en HoHandc, mais fati-
gué des dimcuttés qu'on lui opposait sans cesse, il
revint à Paris, prit part aux événemens du 14 juillet
1789, se rendit à Condom pour y accélérer le mou-
vement révolutionnaire, y exerça diverses fonctions
administratives, et fut élu en septembre 1792 chef
du 4''batai))on des volontaires des Landes. Nommé,
Je 8 juillet 1793, adjudant-généralchef de brigade,
.') commanda en cette qualité la place de Bayonne
depuis le 12 septembre suivant jusqu'au 11 vcndé-
miaire an n. Promu le même jour gênerai de bri-
gade, et choisi par le général Mu))er pour remplir
les fonctions de chef d'êtat-major à l'armée des Py-
renées-Occidentates,il pourvut rapidementà l'orga-
nisation de cette armée et resserra les liens de la
discipline. Aussi, Robespierre, naturellement peulouangeur, eut-il bientôt l'occasion de dire queFermée des Pyrcfx'M-Oec~e~a/Métait le bijou
des armées de la ~t'~M~Me. Larochene négligea
aucune occasion de signaler son courage. Une atta-
que ayant été dirigée, le 17 pluviose, sur Urruge et
Saint-Jean-de-Luz, il concourut puissamment à
mettre en déroute 15,000 Espagnolsqui défendaient
ces deuxvilles. Toutefois, ni ta valeur qu'il déploya
dans cette circonstance,ni le zèle avec lequel il rem-
plissait ses devoirs de chef d'état-major, n'empêchè-
rent le ministre de la guerre Bouchotte de pro-
noncer, le 21 prairial, sa suspension et de l'envoyer
en surveillance dans ses foyers comme suspect
d'incivisme. Le 9 thermidor mit fin à cette situation
pénihte, dans laquelle, néanmoins, il devait se re-
trouver ptusicurs fois encore dans le cours de sacarrière. Rappelé a t'armée des Pyrénées le 21 du
même mois, il venait de se distinguer, le 8 frimaire
an !!t, au combat de Bcrgara, lorsqu'un arrêté des
représentans du peuple Meitan et Chaudron-Rous-
seau lui enleva de nouveau son emploi. Cette me-
sure, qui frappait également les généraux Marhot,
FrégeviDe, Boucher et Pinet, fut, quant a Laroche,
rapportée par le Directoire qui, le 14 ventose an iv,
l'envoya servir à l'armée de Rhin-et-Moseue, com-
mandée par Moreau. Le 15 messidor, ce général
confia à Laroche la 2l' demi-brigade d'infanterie
légère, ainsi qu'une partie du 2" de chasseurs à
cheval, et lui ordonna d'occuper la vallée de Ren-
chen, dont les gorges étaient défendues par des ti-
railleurs et des paysans armés qu il dispersa; mais
le but de l'expéditionconsistait à chasser du Kuiebis,
la plus haute des montagnes Noires, le prince de
Wurtemberg, qui s'y était retranché derrière uneredoute très forte avec un réduit casemate. Laroche,
quoique dépourvu d'artillerie, n'hésita pas à atta-
quer cette position redoutable. Il t'enleva de nuit et
malgré la plus opiniâtre résistance. 400 prisonniers,
2 pièces de canon, tels furent les résultats de cette
briHante affaire. Le lendemain, après un combat

a

pendant lequel il reçut une Uessuregrave a la main,
il s'empara de Freudenstadt (!) etbattit, le 3 thermi-
dor, les Autrichiensà Eslingen, concurremmentavecle généra) Taponier. !I eut une part glorieuse à la
victoire (]e Neresheim le 26 du même mois. Le Di-
rectoire, appréciant l'importance de ses services,
s'empressa de lui adresser la lettre suivante

« Le général en chef, en faisant connaître les of-
ficiers qui se sont distingués dans les importantes
opérations de l'armée de Rhin-et-Mosette, vous adésigné comme un de ceux qui ont concouru puis-
sammentà en assurer le succès, et particulièrement
à t'affaire de Kniebis le Directoire vous en témoi-
gne sa satisfaction. n

Le général Laroche, épuisé de fatigue, souffrant
des suites de sa blessure, fut obligéde rester éteigne
du théâtre de la guerre pendant toute la durée" de
!'anv.Envoyéat'armëeenBataviete6prairiatanvf,
et nommé généra) de division le 12 thermidor an vu,il prit, en pluviose an vm, le commandement de la
26'' division militaire (Mayenne). Au mois de ther-
midor suivant, le général Muller, commandant enchefprovisoire de t'armée du Rhin, plaça la division
de gauche (te cette armée sous les ordres de La-
roche qui, chargé, le 7 fructidor,du bombardement
de Phihsbourg, emporta, le 23, les principauxou-
vrages de cette place du côté de Reinsheim, et il
allait la réduire en cendres, lorsque de nouvelles ins-
tructions lui prescrivirent de changer le siége enblocus. H défendit Manheim contre 30,000 Autri-
chiens, fut forcé de l'abandonner le 2e jour compté-
mentaire, et commanda ensuite Dussetdortt, ainsi quete pays conquis depuis le Neckerjusqu'à t'Aar. Ac-
cusé de malversations commises de complicité avecplusieurs administrateurs de la 26e division mili-
taire, et, pour ce motif, réformé le 7 vendémiaire
an !x, il adressa de vives réclamations au premier
Consul qui, faisant justice de cette inculpation calom-
nieuse, le réintégra dans son grade le 12 nivose
suivant.Employé, le 25 du même mois, à l'armée du
Rhin, remisen non-activitéle ler vendémiaire an x, il
remplaça,le 7 noréa), le générât Lagrange,dans la 14"
division militaire (Caen). Nommé membre et com-mandant de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire
et 25 prairial an xn, il reçut, le 18 janvier 1807,
le commandement du camp de Saint-Lô, et le 2
août celui du corps d'observation de la Gironde.
Admis a la retraite le 18 janvier 1808, il mourut le
21 juin 1831.

LAROCHE (JEAN-BAPTISTE-GRÉGOIRE,baron
DE), ou plutôt DELAROCHE, puisque cet officier n'a
jamais fait une particule de la première syllabe de
son nom, naquit à Dieppe (Seine-Inférieure), le 19
novembre 1767, et entra, le 7 septembre 1784, dans
Viennois-infanterie (22e régiment) en qualitéde sol-
dat. Ayant acheté son congé le l~avrit 1788, il
passa, le 2 du même mois, comme sous-officier dans
la compagnie d'artillerie garde-côtes, que le duc
d'Harcourt,gouverneur de la Normandie, avait or-
ganisée pour la défense du pays de Caux. Il quitta
ce corps et se fit admettre, le 15 janvier 1792, dans

(<) I.a prise de cette ville décida te due de Wurtemberg àtraiter de ta paixavec ta RépuMique.
due de 8



l.e 1" tMtaiUon des volontaires de la Seine-Infé- ï
rieure, où, le lendemain, il fut étuheutenant de

grenadiers. Il abandonna ce bataitton, le 16 novem-
bresuivant,etpassa,teméme]our,aveclegrade
de sous-tieutenant,dans une légion franche mcorpo-

rée quelque temps après dans le 12" de chasseurs à

cheval (ci-devant Champagne). Il nt ''armée du

Nord les campagnesde 1792, 1793, des ans net
!H, sous Beurnonville, Luckner, pumounez et Pi-

dte~ru. Dans cet intervalle, il obtint, le 1"' mai

1793, le grade de capitaine au 9e hussards, pour
le courage qu'it avait déployé le 6 mars précédent

dans un'combat livré sous les murs de Liège par la

division Dampierre. H avait été bless,6 acej.tsat~re,

en rattiant t'avant-garde, un momentdébandée, et

en reprenant à t'ennemi 2 pièces de .canon. Ce fut

égatonent a sa belle conduite au s'ége de Courtray,

qu'il dut, le 11 nivos.e an m, d'être nommé chef de

brigade du 6e régiment de hussards. U avait chassé

)'arricre-aarde ennemie, enlevé seul une pièce de

canon, et fait prisonniers l'ouicieretl5 des soldats

qui la défendaient. Qudques jours après, en pas-

saut la Lys a la nage
soustefeuderepnemt,uava~

éteMessédenouveau.
Envoieen l'an iv à i'armé.e de t'0ues.t, Delaroche

continua de donner des preuves d'une rare intré-
pidité. Entre autres faits, nous citerons celmi-ci
apprenant qu'un maréchal-des-iogis de son régi-
ment, nomméFoudigny, était tombé au pouvoir des

insurgés, il se mit seul à leur poursuite et les at-
teignft au moment où ils s'apprêtaient à ecorcher

vif )eur prisonnier, et l'arracha de leurs mains
ma~re )a plus vive résistance. Hoche voulut honorer

ce trait d'audace et de dévoûment en proposantI)e-

laroche pour le grade de général de brigade; mais

celui-ci, aussi modeste que brave, préféra rester à

la tête de son régiment avec lequel il fit la campa-

gne de t'an vt à t'armée de Sambre-et-Meuse.

Il se distingua, Le 16 germinal an ~u, à l'armée

d'Italie, en avant de Verone, par une charge des

plus brittantes qui débarrassa un bataillon enveloppé

par 2 régimens de grosse cavalerie. r<ommégénérât

de brigade te 22 messidor de la même année, ses
blessures le forcèrent,au commencement de l'an tX,

à quitter le service actif. Le premier Consul t en-

-vova dans le département de l'Eure, que désolait

ators des bandes de brigands qui affectaient de don-

ner Jcurs déprédations une couleur politique en

dévatisant les caisses publiques et les diligences. De-

jaroctie. par d'énergiques mesures, parvint promp-
temeut à mettre un terme à ces déplorables excès.

Fait membre et commandant de la Légion-d Hon-

neur les 19 frimaIre et 25 prairial an xu, il servit,

en 1806, à t'armée du Nord, commanda, pendant la

campagne de Pologne de 1807, une brigade de ca-
vaierietégère, et fut employé à son retour en France

dans la 7" division militaire (Grenoble). Promu
sénerat de division le 2 février 1808, puis créé ba-

ron de t'Émpire, le ministre de la guerre plaça sous

ses ordres, te 27 octobre suivant, le dépôt de ca-
valerie de Bayonne.

En 1809, appeté en Allemagne, tandis que t'armée
occupaitVienne, sa div'sion eut protéger, contre

les dévastations des parons autnctn.enset tyroliens

du aénéral IHenmayer, une ligne s'étendantde Ha-

ti-.bonne a Bareuth. Dans cette circonstance, il pré-

serva Nuremberg du pillage, en chassant de cette

ville une colonne de ces troupesmdtsaphnées. Le

9 novembre de la rn~rne année, il reprit son com-

mandement dans la division mmtan-e, qu'il oc-

cupa jusqu'au 8 avnl 1814, époque a laqueUe le

maréchalAugereaului confia celui de la 19" (Lyon).

Nommé chevalier de Saint-Lpms lel9jmllet delà
même année, et grand-ouicie;- de la Lcgfon-d Hon-

neur le 14 février 1815, il ht admisla retraite

le 6 octobresuivant.
LASALCETTp ( jEAM-jAca~s-BjE~ARDM,

COLAUD DE), né a Grenoble (Isère), le 27 dé-

cembre 1758, .entra au service comme cadet dans

le régiment de l'Ue-de-France (22' puis 39" d'in-

fanterie), au mois de mai 1775. Fait squs-heutenant

sans appointemensle 15 décembre de ta même an-
née, sous-tieutenantavec traitementle 11 juin 1776,
lieutenant en second le 21 mai 1785, lieutenant en
premier le 20 septembre 1788, capitame le 1" j'nn

1791 il suivit Behague aux An~t'os. U devint aide-

de-camp du général Lameth 16 (evr.er 1792,
ensuite de Menou, et servit à l'armée du Nord.

Nommé ad)udant-générat chef de batattton le 8 mars

1793, et envoyé à l'armée d'Italie, it.sc distingua

dans différées combats, notammentles 8 et 12 juin,

et se vit contraint, a cause de sa
na)ssance,t)edonner

sa démission )e 15 septembre suçant. Hcmtegre le

25 prairial an~t, itiut promuadju.tant~génera) chef

de brigade Je même jour. Cet ofnoer supencur se
nt remarquer, le 8 et le 16 fructidor, aux affaires

de Sainte-Anne, de la Lombarde, de Saint-Bar-

nouini, où il commandait la gauche 4e la (bv)S)on

Serrurier. Dans ta dernière, il arrêta la marche des

Piémontais, qui cherchaient a gagner le pont du

Var par les vaHées de la Tinea et de la Vcsub<a, et
leur fit un grand nombrede prisonniers, parnu les-
quets le colonel PayernoEf. Ke))erman~ jugea cette
action si importante, surtout dans la situation où se
trouvait alors t'armée, qu'il demanda et obtint pour
Lasalcette le grade de général de bngade te 7 bru-

maire an tv. Au siége de Mantoue,, il commanda par
intérim la division Serrurier, torsqu'eHe reprit po-
sition à Marmirote, après avoir repoussé t'enncnn

dans la place et lui avoir enlevé des convos et des

prisonniers. Le 20 fructidor, il battit l'ennemi à
Saint-Antoine et lui prit l'artillerie qui armait a
redoute établie sur ce point. M resta a.u blocus do

Mautoue jusqu'à la reddition de cette ynle, qui eut

lieu le 14 pluviose an v, et marcha sur Rome avec

la division Victor. A la suite du tra)té de Campo-

Formio, il fut envo\é dans les iles .Ioniennes. Le

sénéral Chabot le chargea de la défense de Prevesa,

sur la c&te d'Albanie, au moment où les Turcs et

les Russes réunis nous déclarèrent la guerre. Ij sy

défendit contre 11,000 Albanais, Souhotes, Turcs

et dusses, commandés par Ali-Pacha, quoiqueaban-

donné des habitans et n'ayant a sa d~posthon.que

450 hommes. La garnison étant rédu~e a 150 com-
battans, ne pouvant espérer aucun secours, pressé

d'ailleurs par un ennemi si supérieur, il capitula.



Conduit de cachots en cachots à Constantinople
condamné au bagne avec ses compagnons d'armes,
il n'en sortit qu'au mois de ventose an tx, par
échange avec les prisonniers que t'arméed'Ëgypte
avait faits. 0

Rentré en France, mis en non-activité le 1'
vendémiaire an x, il fut employé dans la 7e division
militaire le 1' vendémiaire an XI et reçut, en
l'an xn, la décoration de membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire, et celle de commandant
de l'Ordre le 25 prairiat. Attaché, le 18 brumaire
an XJV, au corps de réserve du maréchal Kellermann
comme chef d'état-major, l'Empereur le fit gouver-
neur du Hanovre le 4 décembre 1806. it avait un
commandementdans la 30e divisionmilitaire depuis
le 10 juin 1810, lors des événemens de 1814. Le
31 août, Louis Xv!H le nomma commandantdu dé-
partement de la Ivoire, et l'admita à la retraite le 24
décembre. Quand l'Empereur revint, en 1815, il
) ét~va au grade de ticutenant-générat le 22 mars,
et le 26 il lui confia la 7e division militaire. Le
gouvernement royal ordonna son remplacement le
21 ~uiHet, et annuta sa nomination le 1~ août. Ren-
tré dans sa position de retraite, il y demeura jus-
qu'à la révolution de 1830. Louis-Philippe, par
ordonnancedu 5 janvier 1832, et en considération
de sa promotion pendant tes Cent-Jours, lui rendit
son grade de tieutenant-générat pour prendre rang
du 19 novembre 1831. !1 mourut le 3 septembre
1834. Son nomest gravésur le monumentde t'Ëtoite,
cùit'Sud.

LÂTAYE (piERRB-FRA.Nco)s, baron), né le
14 mars 1755 t Cliarny (Meuse), entra au service
comme cavalier le 9 mars 1773, dans le régiment
de royal-cravate, devenu 10" de cuirassiers. Bri-
gadier le 19 octobre 1778, fourrier le 12 juillet
1781, maréchat-des-togis-chefte 20 juin 1784, il
devint adjudant-sous-oOjcier le 23 juillet suivant,
et porte-étendard le 20 août 1789. Il fut promu
sous-lieutenant le 1er mars 1791, lieutenant le 25
janvier 1792, et obtint le grade de capitaine le 26
octobre de cette dernière année Envoyé sur les
frontières, il fit toutes les campagnes de 1792 à
i'anixdans les armées du i\ord, du centre, de la
Moselle, de Sambre-et-Meuse, du Danube et du
Rhin. Au mois de nivose an!t, près de Kir chen-
polen, avec un escadron, il chargea 400 hussards
prussiens auxquels il fit un grand nombre de pri-
sonniers. Cette action, vigoureusementconduite, lui
valut les félicitations de t'adjudant-génératGouvion
Saint-Cyr, sous les ordres de qui il se trouvait eu
ce moment. Le 28 prairiat suivant, en avant de
Gosseties,pi'ès de Charteroy, après plusieurs char-
ges exécutées par son régiment, sur plusieurs batail-
lons autrichiens protégés par 7 pièces de canon
et soutenus par de la cavalerie, il poursuivit les
fuyardsavec tant de vigueur et d'acharnement qu'il
parvint à s'emparer de leur artillerie. Le générât en
chef Jourdan lui adressa des étoges publics pour sa

conduite distinguée dans cette affaire. Cité honora-
blement dans tcsjournéesde Fteurus, de Tongres, de
Maëstrichtet de Jutiers, il contribuadans un de ces
combats à reprendre 2 pièces de canon (onibées au
pouyo~ de reanemi.

Le 16 messidor de la même année, près de Ni-
velles, à la tête d'un escadron, il attaqua 300 hus-
sards de Barckau, les mit en déroute, leur tua ou
bfcssa une grande quantité d'hommes et en fit plu-
sieurs prisonniers avec leurs chevaux. Dans ce com-
bat opiniâtre, il reçut un coup de sabre à la joue
gauche, et ayant eu son arme brisée dans la mêfée,
il aurait été infailliblement accabfé par le nombre,
si le lieutenant Gimet et quelques soldats détermi-
nés ne fussent venus le dégager. Nommé chef d'es-
cadron le 10 messidor an ni, il se signala encore
par son intrépidité le 17 fructidor an IV, lors de la
retraite de l'armée près de Wurtzbourg. Comman-
dant par intérim le régiment, il soutint pendant six
heures la retraite sous un feu terrible d'artillerie.
Il attaqua une ligne de cavalerie bien supérieure en
nombre, la rompit, la dispersa, et fournit sur les
neuf heures du soir, à la clarté de la lune, une
charge impétueuse dans laquelle il culbuta plusieurs
bataiffons autrichiens et parvint à reprendre la po-
sition au pied de laquelle fut tué le général Bon-
not. Le 3 floréal an v, il fut nommé chef de bri-
gade dans le même régiment où il était entrécomme
simple cavafier quelques années auparavant. Le 26
fforéaf an Ytu, près d'Erbach, sur le Danube, il
chargea trois fois de suite sur une tigrre de hussards
et de hulans autrichiens, soutenue par trois lignes
de grosse cavalerie. Les ennemis étaient six fois
plus nombreux, mais sans s'arrêter à la dispropor-
tion de ses forces, Lataye s'élança le premier dans
leurs rangs, et, sabrant à droite et à gauche, il
fraya le passage à ceux qu'animait son courageux
exemple. La cavalerie autrichienne ne pouvant ré-
sister à ce choc impétueux fut bientôt rompue et
dispersée; elle chercha son salut dans la fuite, aban-
donnant 2 pièces de canon dont elle s'était précé-
demmentemparée, laissant au pouvoir du vainqueur
plusieursprisonniers et une centaine d'hommes hors
de combat. Les généraux Colaud, Legrand, Sainte-
Suzanne, Lacoste et Levasseur, témoins de cette
brillante affaire, demandèrentau premier Consul un
sabre d'honneur en faveur du chef de brigade La-
taye. H remplit les fonctions de générât de brigade
pendant le restant de la campagne, et te 12 frimaire
an ix, à Hohentinden, où il commandait la brigade
de réserve il fit des prodiges de valeur. De
l'an x à l'an xm, il tint garnison dans la 5e divi-
sion militaire, fut créé membrede la Légion-d'Hon-
neue le 19 frimaire an xu, officier le 25 pramat
suivant, et électeurdu collége départementaldu Bas-
Bhin. Lors de la déclaration de guerre avec l'Au-
triche, il fit partie de la 2e division de grosse cava-
terie de la réserve de cavalerie de la grande armée,
et combattitavec elle en Autriche et en P''usse pen-
dant les campagnesde l'an xiv et de 1806. Le 9
brumaire an xiv, en avaot de Brauuau, en Mora-
vie, il reçut l'ordre de soutenir les grenadiers à
cheval de la garde impérialeauxquels était opposée
une masse formidablede cavalerie russe. Le colonel
Lataye, à la tête du brave 10' de cuirassiers, s'é-
fance aussitôt sur l'ennemi, le disperse et le con-
traint à prendre précipitamment la fuit'e. Le 11 fri-
maire suivant, à Attsterlilz, son intrépidité fut re-



marquée par l'Empereur, qui le nomma comman- X

dant dela Légion-d'Honneurle 4 nivose de la même
année. Après la campagne de Prusse, les infirmités
qu'il avait contractées dans un service non-inter-
rompu de plus de 33 années effectives, l'obligèrent
à solliciter un repos devenu nécessaire. Un décret
du 4 octobre 1806 lui accorda la solde de retraite

comme général de brigade, et un autre lui conféra

en 1810 le titre do-baron, avec une dotation de
4,000 francs de rente sur les domaines de Westpha-
lie. Le général Lataye, retiré à Schelestadt, y vivait

au sein de sa famille et entouré de l'estime et de la
considération de ses concitoyens, lorsque la mort
est venue le frapper le 24 février 1827. B-G.

LATOUR-MAUBOURG ( MAmE-~cron-
NicoLAs, DE FAY, comte DE) t d'uneancienne fa-
milleduVivarais,naquit:) La Motte-Gatante(Drôme),
le 22 mai 1768. H débuta dans la carrière des ar-
mes, le 15 juillet 1782, par le grade de sous-lieute-
nant dans le régimentde Beaujolais-infanterie, passa,
le 24 mars 1784, dans Ortéans-cavaterie,et de-
vint capitaine dans Dauphin-cavaleriele 25 septem-
bre 1785. Rentré comme capitaine de remplacement
dans Ortéans-cavaleriele 29 avril 1787, il y tut fait
capitaine titulaire le 1* septembre de l'année sui-
vante, et passa en qualité de sous-lieutenant dans
les gardes du corps, avec rang de lieutenant-colo-
nel, le 6 mars1789. Lorsque le peuple, dans la nuit
du 6 octobre, envahit le palais de Versailles, M. La-
tour-Maubourg, d'Aguesseau et Saint-Aulaire, fu-
rent les seuls officiers de service qui veillèrent sur
les jours du roi. Il reçut la reine, au moment où elle
quittait ses appartenions, et la conduisit auprès de
Louis xvi. H fut nommé lieutenant-colonel du 3e
de chasseursle 25 juittet 1791, et colonel de ce régi-
ment le 5 février 1792. H commandait l'avant-garde
de l'arméedeLafayette, à l'époqueoù ce générât eut
l'ordre de se porter sur Givet pour coopérer au
mouvement de l'armée de Flandre. M. Latour-Mau-
bourg combattit aux affaires de Philippeville de
Griswel,près Maubeuge, ety y fit les 100 premierspri-
sonniers de cette guerre. Par suite des événemensdu
10 août, il fut proscrit le 20 du même mois avec son
général et son frère. H s'expatria comme eux, fut
arrêté comme eux par les Autrichiens; mais, rendu
à la liberté un mois après son arrestation, il prit
alors la résolution de résider en Hollande. Quand il
apprit que l'on négociait la délivrance des prison-
niers d'Olmutz, M. Latour-Maubourgquitta le lieu
de sa résidencepour rentrer dans sa patrie. Arrêté
à Bruxelles dans les premiers jours de brumaire
an VtH, comme prévenu d'émigration,il ne tarda
pas à recouvrer sa liberté par ordre du ministrede
la police. Arrivé à Paris, le premier Consul le fit

partir, le 22 nivose, avec le grade de chef de bri-
gade, pour l'armée d'Egypte, où il porta la nouvelle
de la révolution qui venait de s'opérer en France.
Après avoir été successivement aide-de-camp des
généraux KtéberctMenou, M. de Latour-Maubourg
obtint, le 8 thermidor suivant, le commandement
provisoire du 22e régiment de chasseurs à cheval,
à la tête duquel il fut grièvement blessé devant
Alexandriele 21 ventose an ïx, lorsque les Anglais

s'avancèrent vers cette place. Confirmé dans son
grade de chef de brigade le 11 thermidor au x, il
revint en France en même temps que l'expédition,
fut créé membrede la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an XH, et officier de l'Ordre le 25 prairial de
la même année. Employé en Allemagne pendant la

campagnede l'an xiY, il se distingua dans un grand
nombre d'engagemens partiels, et notamment à la
bataille d'Austerlitz, où il exécuta plusieurs charges
vigoureuses avec son régiment. Napoléon témoin
de sa valeur, l'éleva au grade de général de brigade
le 3 nivose. H lui donna, le 23 pluviose, le comman-
dement de la cavalerie attachéeà la division Brous-
sier, puis celui de la brigade de cavalerie légère du
général Lasalle le 31 décembre1806. En Prusse et
en Pologne, en 1807, le général Latour-Maubourg
trouva l'occasion d'acquérir de nouveaux droits à
l'estime de son souverain. Il combattitavec distinc-
tion à la journée de Bergfried le 3 février, et fut
blessé d'une balle dans le bras gauche à l'auaire de
Deppen.

Devenu, en récompense de ses services, général
de division le 14 mai 1807, il reçut, le même jour,
la décoration de commandant de la Légion-d'Hon-

neur, et se signala de nouveau, le 10 juin, à Heils-
berg, ainsi qu'à la bataille deFriedtand, où il fut
atteint d'un coup de feu, en repoussant, à la tête de

sa division de dragons, les Russes qui cherchaient
à déborder le corps commandé par le maréchal Ney.
Le 14 octobre, il revint avec un congé en France;
il y était encore le 12 février 1808, et venait d'être
créé baron de l'Empire, quand il eut l'ordred'aller
en Espagne pour y commander la 1' division de
dragons. Parmi les nombreuses batailles où son cou-
rage et ses talens contribuèrentà la victoire, dans

les années 1808 et 1809, nous citerons principa-
lement celles de Madrid, de Cuença, de Medelin,
de Talavera de la Reina. Ce fut lui qui; 1 la journée
de la Gebora, le 19 février 1811, déborda l'aile
gauche de la ligne ennemie, en se portant sur la
route de Badajox à Campo-Mayor. Le duc de Tré-
vise ayant laissé le maréchal Soult avec le 5e corps
en Estramadure, cherchaà pacifier entièrementcette
provinceet à s'emparer des forteresses que les trou-
pes espagnoles occupaient encoresur la frontière de
l'Alentejo. Le généralLatour-Maubourg,envoyé sur
Albuquerque,se rendit maître de cette place, de la
garnison forte de 8,000 hommes, ainsi que de 17
pièces de gros calibre en bronze. Le généralBeres-
ford, a!a tête de 15,000 Anglo-Portugais,se porta
sur Campo-Mayor; M. deLatour-Maubourg,qui était
resté en observation près de cette ville avec 500
chevaux et 2 bataillons du 100e de ligne, se replia

sur Badajoz. Déployant dans cette occasion autant
de courage que d'habileté, il tint quelque temps en
échec une partie de l'armée anglaise, et fit plusieurs
charges couronnées d'un plein succès. Il se trouva,
le 16 mai, à la bataille d'Albuhera, et le 23 juin, au
combat d'Elvas, il écrasa et mit dans le plus grand
désordre toute la cavalerie ennemie. H suivit en-
suite le duc de Dalmatiedans la province de Gre-
nade, à l'époque où le maréchal alla au secours du
général Sebastiani, qui 88 trouvait menacé jusque



dans son quartier-général. La modération,l'intégrité
du général Latour-Maubourgpendant cette guerre,
lui méritèrent à tel point l'estime de la nation espa-gnole, que « lorsqu'il fit sa retraite de Cordouc,
disent les auteurs d'une Biographie étrangère, la
populationentière se porta hors de la ville sur son
passage, pour jouir plus long-temps de sa présence.
I) avait refusé de voyager avec escorte pour prouver
aux hahitans la confiance qu'il avait en eux. H
trouva à la sortie de toutes les villes et bourgades,
pendant une route de quarante lieues, des piquets
d'Espagnols qui se présentaientvolontairementpour
lui faire honneur. On lui renvoya, sans les ouvrir,
plusieurs paquets de lettres qu'il avait perdus en
route. » Le générât Latour-Maubourg avait obtenu
le titre de grand-ofïicicr de la Légion-d'Honncur
le 20 mai 1811. En quittant l'Espagne, il reçut unelettre du roi Joseph qui lui témoignait sa recon-
naissance comme Français et comme Espagne).
Chargé, le 26 avril 1812, du commandementdu 4~
corps de cavalerie de réserve destiné à (aire partie
de l'expédition de Russie, le généra! Latour-Mau-
bourg tut cité avec é)oges après la bataitte de la
Moskowa. A la journée de Mojaïsk, il fit des
prodiges de valeur, et opéra sa retraite dans le
meitteur ordre à la tête de son corps.

Le 15 février 1813, il commanda en chef le 1er
corps de cavalerie de la grande armée. Créé grand'-
croix de t'ordre impéria! de la Réunion le 3 avril
suivant, il rendit d'importans services au combat
de Reichenbach, se signala à la journée de Dresde,
et eut )a cuisse emportée par un boulet de canon a
la bataillede Leipzig, le 16 octobre, au moment où
il exécutait une charge contre la garde impériale
russe. Pendant qu'on le transportait sur un bran-
card, son domestique, qui marchait à côté de lui,
ne pouvait s'empêcher de pleurer. Console-toi,
mon am<, lui dit M. de Latour-Maubourg, ~'t'ene-
ment n'est pas si malheureux pour toi que ~<
pourrais le croire; f/Mor~iaM ht n'auras plus
qu'une botte à cirer. Le généra) supporta t'amputa-
tton avec le calme d'un homme qui est l'épreuvedes
plus grandes douleurs. Revenu en France travers
!es dangerset les vicissitudes d'une retraite précipitée,
M. de Latour-Maubourg y jouissaitpaisiblementde
la haute réputation qu'il s'était acquise par ses ser-vices, quand JMons:'eMr, frère du roi, le nomma,le 20 avril 1814, membre d'une commission char-
gée de l'organisation de t'armée. Le roi le créache-
valier de Saint-Louis le I* juin suivant, pair de
France le 4 grand-cordonde la Légion-d'Honncur
le 23 août, et membre du comité de la guerre le
18 décembre de la même année. Au mois de mars1815, on forma des bataillons de volontaires royaux
appelés a marcher avec le corps d'armée sous les
ordres du due de Bcrri, pour combattre Napotéon
qui s'avançait vers Paris; le générât Latour-Mau-
bourg fut chargé, avec le comte de Vioménit, de
l'organisationde ces bataillons. Au second retour du
roi, il reprit sa place a la Chambre des pairs. Vers
la même époque, il reçut le titre de comte. Le 31
août 1817, des lettres-patentes lui conférèrent le
titre de marquis. Le 12 octobre 1818, le roi lui

accorda la grand'croix de l'ordre de Saint-Louis.
Le maréchal Gouvion Saint-Cyr, ministre de la
guerre, ayant remis son portefcuilleau roi, le 19
novembre 1819, pour ne pas participer à l'anéan-
tissement de la loi des élections du 5 février 1817,
Louis xvm lui donna pour successeur le général
Latour-Maubourg. Devenu chevalier de l'ordre
du Saint-Esprit le 26 septembre 1820, ce mi-
nistre parut d'abord répudier les doctrines des
hommes qui voulaient attenter aux libertés publi-
ques. Mais il se montra insensiblementfaible, irré-
solu, et le ministère dont il taisait partie préparant
hu-même sa chute par des concessions journalières
faites au parti de M. de Villèle, fut renversé par ceparti au commencement de décembre 1821. In-
vesti, le 15, des fonctions de ministre d'Etat, uneordonnance du même jour le nomma gouverneurde t'hôtetdes Invalides, en remplacement du duc de
Coigny. En 1827, il fut membre de la commission
chargée d'examinerle projet de code de la juridie-
tion militaire, et adressa en 1830, au président de
la Chambre des pairs, une lettre pour lui annoncerqu'il ne pouvait prêter serment au nouveau gouver-
nement. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe
de l'Etoile, côté Est. (Foy. t. fr, p. 53; t. n,p. 210.)

LATOUCHE TREVtLLE, vice-amiral.
Voyez tome tt, page 54.

LAL'NAY (JEAN, AULAYDE), naquit à
Bayonne (Basses-Pyrénées), le 28 juin 1765. H
avait déjà servi dans !a marine marchande, lorsqu'il
entra comme capitaine dans la légion des Montagnes
le 6 janvier 1793. Nommé, te 1" mai de la même
année, sur le champ de bataille, chef de bataillon aumême corps, et généra) de brigade le 25 germinal
an n, il lut destitué le 21 prairial suivant.'Réinté-
gré le 25 prairial an m pour être envoyé aux co-lonies, il ne suivit point cette destination. Employé
à l'armée d'Italie le 3 fructidor an iv, et mis entraitement de réforme le 28 ventose an v, il rentra
en activité le 21 pluviose an vin, et rejoignit l'ar-
mée d'Italie. Le 14 prairial, il rencontra sur les
hauteurs en avant de Rezzo un parti ennemi et le
força à mettre bas les armes. Le 16, étant à Lavina,
à la tête de 500 hommes d'infanterie, il attaqua unecolonne autrichienne forte de 2,500 hommes, fit
1,500 prisonniers, s'empara de 6 drapeaux, d'une
pièce de canon et de 240 chevaux. En non-activité
le l~ vendémiairean x, il fut mis à la disposition
du ministre de la marine le 18 du même mois, et
placé en disponibilité le 9 fructidor an xI. En l'an xi!,
le gouvernement le nomma membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire, l'employa à Lyon le 21,
lui accorda !a croix de commandantde l'Ordre le 25
prairial, et lui donna un commandementdans la 8~
division militaire le 7 messidor. Commandantle dé-
partement des Bouches-du-Rhône le 9 brumaire
an xm, il fut appelé à l'armée d'Italie le 24 fruc-
tidor, et ensuite à celle de Dalmatie. Le 31 décem-
bre 1806, il s'empara, à la tête des grenadiers, de
la position en avant de Castel-Nuovo, défenduepar
une nuée de Monténégrinset par un bataillon russe.Le 15 et le 16 juin 1807, il chassa l'ennemi des



points qu't! occupaità Glariza et à Gracovo, après ï
lui avoir fait perdre 400 hommes, dont 300 tués sur
le champ de bataille, son artillerie et ses munitions.
A la suite de cette affaire, il sauva 65 prisonniers
russes que les Turcs étaient sur le point d'égorger.
Crée baron de l'Empire en 1808, et autorisé, le 14
décembre1809, à passer au service du roi de West-
phalie, il revint en France, alla à l'armée de Cata-
logne le 8 mai 1810, fut attaché à la 7e division
militaire le 21 novembre de la même année, puis à
la 23e (Corse), Ici'juin 1812, où resta jusqu'au
mois de novembrel814. Alors, ayant voulu exécuter
lui-même l'ordre que lui avait donné le lieutenant-
général comte Berthier de faire rentrer à Bastia
les munitions et les objets de l'artillerie et du génie
de )'i!c de Capraia, il reçut un congé de trois mois
suivant le gouverneur, il aurait dû charger un of-
ficier supérieur de cette expédition; suivant lui,
l'état (tes esprits à Capraia, et la conduite précé-
dente des habitans de cette !!e, lui imposaient l'obli-
gation d'agir par lui-même. A l'expiration de son
congé, il retourna en Corse, et il se trouvait à Calvi
lorsque le 16 mars 1815 il reçut de Napoléon
trois décrets l'un contenait sa nomination au grade
de général de division et au commandement en chef
de la Corse; le second le faisait président de la junte
de gouvernement qui devait être établie dansl'île, et
le troisièmelui prescrivaitde faire arrêter le général
Brusiart, gouverneur royal de la Corse. De Launay
envoya ces pièces au général Bruslart; malgré le
départ de Louis Xvm pour la Belgique, il prit des
dispositionspour s'opposer aux etiortsdes partisans
cht brigand qui cherchaità désolerencore la belle
J'YaKce, et ce ne tut que le 19 avril qu'il fit arbo-
rer le drapeau tricolore. Il quitta la Corse quelques
jours après. Louis xvm, à son retour à Paris, lui
donna, le 8 août, le commandement du départe-
ment du Var, et l'envoya en mission en Corse le
2 octobre. Nommé lieutenant-généralhonoraire le
10 mai 1816, il fut admis à la retraite le 11 novem-
bre suivant, et mourut le 11 juin 1841.

LAURENT ( FRANÇOIS-GCtLLACME-BARTHÉ-
ŒNY), naquit à Saint-Amand (Nièvre), le 24 août
1750. Soldat le 10 mai 1767 au régiment royal-
infanterie, caporal le 4 octobre1768, sergent le 16
mai 1771, fourrier le 20 septembre1773, il passa,
le 27 juillet 1780 dans le régiment de Brie, dé-
doublé de royal-infanterie en 1774. Nommé adju-
dant-sous-ofucier le 24 juin 1784, porte-drapeau le
10 août 1786, il devmt sous-lieutenant le 2 mai
1790, reçut la croix de Saint-Louisle 19 juin 1791,
et fut promulieutenantle ler octobresuivant.Il était
capitaine depuis le 1~ avril 1792, lorsqu'il se trouva
u l'auaire de Bézieux et à la bataille de Valmy. Il fit
ensuite, à l'armée des Vosges, la campagne de la fin
dcl792, et à l'armée du Rhin celle de 1793, pen-
dant laquelle, le 14 septembre,il fut blessé à l'épaule
gauche à l'attaque de la redoute de Pirmassens.
Commandant alors par intérim le 1" bataillon de
campagne, il assista aux divers engagemens qui selivrèrent, au mois de nivose an II, pour débloquer
Landau, et combattit à Weisscmbourg.Ëlevé au
~radede généralde brigadele 29 ventose de la même
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année, et employé à l'armée du Nord dans la divi-
sion Moreau, celui-ci, dans son rapport au général
en chef sur les opérations du siège d'Ypres, cita
Laurent comme ayant contribué à la reddition de
cette place, en s'emparant du fort de Cuoke, et par
la bravoure qu'il avait déployée pendant l'une des
sorties de la garnison. Atteint de trois coups de bis-
caïen au milieu de l'action, il avait failli tomberau
pouvoir de l'ennemi. Blessé de nouveau à l'attaque
du pont de Merschem, il concourut, le 10 thermi-
dor, à la prise de l'île de Cadsan et à celle du fort
de l'Écluse (8 fructidor), par la vigueur avec la-
quelle il chassa les Hollandais de la dernière redoute
qu'ils occupaient sur la rive gauche du canal d'Ar-
denbourg. L'année suivante (an in), Moreau, ap-
pelé au commandement en chef de l'armée du Nord,
en remplacementde Pichegru, tombé malade de-
vant Nimègue,remit à Laurent la directiondu siége
de Vanloo. Cette place, l'une des plus fortes de la
Hollande,et dont les murs, qui avaient-arrêté des
armées nombreuses, étaient défendus par plus de
150 pièces de canon, renfermait une garni.son de
4,000 hommes, tandis que Laurent ne comptait pas
5,000 hommes de troupes et manquait entièrement
d'artillerie de siége. Cependant, il n'hésita pas à
former une entreprisequi, sans aucun doute,eût paru
téméraire à d'autres qu'à des Français. Le 29 ven-
démiaire, la tranchée fut ouverte, et le 6 brumaire
les Hollandaisévacuèrent Vandoo. « Si l'on consi-
dère l'insufEsance des moyens qu'avait le général
Laurent pour entreprendre ce siège, disent les au-
teurs des Victoires et Conquêtes, et la grandeur de
ceux dont l'ennemi pouvait se servir pour se défen-
dre, si on examine que, sans répandre de sang, sans
presque brûler une amorce les Français se sont
rendus maîtres'de cette place, on se convaincra que
cet événement est aussi étonnant que tous les succès
mouïs de cette époque. » Toutefois on eut alors
l'injusticede ne pas apprécier la conduitedu général
Laurent comme elle aurait mérité de l'être. Il con-
tinua néanmoins à servir avec zèle à l'armée de
Sambre-et-Meuse, qu'il eut l'occasion de secourir
efficacement. Investipendant les ans v et vï du com-
mandement des côtes de Belgique et de Zélande, il
battit les Anglais dans différentes occasions, entre
autres, le 26 floréal an vi, à Ostende. De l'an vu à
l'an tx, il commanda dans les 1~ et 16" divisions
militaires,et mis en non-activité le l" vendémiaire
an x, il fut employé, en l'an Xt, dans la 25e divi-
sion, et momentanémentauprès du ministre-direc-
teur de l'administrationde la guerre. Nommé mem-
bre et commandantde la Légion-d'Honneur les 19
frimaire et 25 prairial an xu, il fit partie, en
l'an xiv, du 2e corpsde l'armée de réserve, retourna
dans la 25° division militaire, le 4 juin 1806, par
suite de la suppression de ce corps, et maintenuen
activité danssongrade, il passa, en 1809,du comman-
dementd'un corps de troupessur l'Escaut à l'armée
du Nord. Le général Laurent se trouvait, le 6 juin
1810, dans la 24' division militaire. Il se rendit à
Bruges, le l<='-jui)let 1812, pour se mettreà la tête
d'une brigade de gardes~nationales mobiles avec la-
quelle il rejoignitsur l'Elbe le corps du général Lau-



riston, qui le chargea, le 22 mars 1813, du com-
mandement en second de Magdebourg. Le 13 juillet
de la même année, promu au grade de générât de
division, il devintcommandantd'armes de première
classe de la même place, et rentra en France en mars
1814. Ayant adhéré, le 26 septembresuivant, aux
changemens qui venaient de s'opérer en France, le
gouvernement royal plaça sous ses ordres l'arron-
dissementde Montmédy. Les alliés s'étant présentés
devant cette ville après le désastre de Waterloo, il
leur en ouvrit les portes le 19 septembre1815. La
remise de cette place donna naissance aux soupçons
les plus grands contre le généra) Laurent, que le
maire et les officiers de la garnison accusèrent de
trahison. Le duc de Feltre, dans son rapport au roi
sur cette affaire, écarta toute intention criminelle de
la part du général Laurent, et reconnut, d'ailleurs,
d'après l'avis de la commission chargée de l'examen
de sa conduite, que les reprochesqu'on lui adressait
se trouvaient atténués par les circonstances politi-
ques et difficiles de l'époque. Cet omcier-générat,
admis à la retraite par ordonnance du 1er août 1815,
mourut le 14 septembre1825.

LAMUSTON. Foy&z LAw, marquis DE i.AU-
RISTON (Jac~MM-~ ~.raH~-B~rmar~).

LAUWEREYNS (josEpn-BERNARD),né à
Bergues(Nprd), le 26 avril 1745. Lieutenant en
second à l'Ecole du génie de Mézières le 1er janvier
1765, après trois années d'études préliminaires, il
en sortit, le 1'=''janvier 1767, avec le grade d'in-
génieur (lieutenant en premier). Dix années d'ho-
norables services dans diverses places du royaume
lui méritèrent, le 1" janvier 1777, le grade de ca-
pitaine. Il commandait le génie de la place de Gra-
velines lors de la Révolution de 1789. !t reçut, le
6 janvier 1791, le brevet dechevatier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Appelé, le 10 dé-
cembre 1792, en qualité de sous-directeurdu génie
a Aire, il quitta cette résidence,par ordre ministé-
riel, pour se rendre à Bergues. Envoyé à Saint-
Omer le 12 septembre 1793, il fut nommé chef de
bataillon le ler octobre suivant, quitta cette ville le
3 vendémiaire an Il pour se rendre à Dunkerque,
assista à l'attaque de Fumes, au siège de Nieuport,
et fut désigné, le 13 thermidor même année, pour
prendre le commandementen cnei du génie à Ypres.
Nommé aux fonctions provisoires de directeur des
fortifications de cette place le 10 vendémiaire an Ut,
il reçut, le 16 frimaire suivant, l'ordre de se rendre
à Saint-Omer, où il fut promu extraordinairement,
au grade de chef de brigade, par arrêté du Comité
de salut public du 8 ventose an :v. Directeur des
fortifications à Arras, le 12 nivose an v, il n'en
demeura pas moins chargé de celles de Saint-Omer,
dont il resta définitivement directeur titulaire, de-
puis l'an ~n jusqu'à l'époquede sa mise à ta retraite.
Compris sur la liste des membres de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xu, il en devint ofu-
cier le 25 prairial même année. L'Empereur le
désigna, peu de temps après, pour faire partie du
collége électoral du département du Nord. Lauwe-
reyns obtint sa retraite le 31 janvier 1806, et mou-
rut le 20 octobre 1821. B-S.

LA VAL ( ~aroK M ), né dans le Puy-de-
Dôme, le 9 novembre 1762, entra en qualité de
cadet-gentilhommele 10 juin 1781 au régiment de
Condé-infanterie,où il fut nommé sous-lieutenantle
14 avril 1782, lieutenant le 28 août 1787, capitaine
le 15 septembre1791, et servit, en 1792, à l'armée
du Nord, sous les généraux Lafayette et Pichegru.
Fait lieutenant-colonel le 2 juin de la même année,
les représentans du peuple le suspendirent de ses
fonctions le 16 nivose an n. Réintégré par le Co-
mité de salut public le 16 pluviose an m, il fut
promu, le 16 messidor de la même année, au grade
de chef de brigade de la 103e demi-brigade an-
cienne, puis de la 100e nouvelle, le 27 pluviose
an tv. Le 22 prairial an vu, il fut nommé général
de brigade. Durant cette période, il se distingua
aux armées du Rhin, d'Hetvétie et du Danube,
sous les ordres de Moreau et de Masséna, notam-
ment dans une charge qu'il 6t à la tête du 2e régi-
ment de carabiniers, près de Donawert, lors du
passage du Danube; il s'empara alors de 12 pièces de
canon, força 3 régimens à mettre bas les armes, et
prit 600 chevaux. Il se signala de nouveau, le 27
messidor an Ytl, à la prise de Frédérick et du pays
des Grisons, et, le 30 floréal an vm, à la bataille de
Hochstedt.Le ler vendémiairean îx, le premier Con-
sul lui confia le commandementde la 10e division
militaire, et le 14 messidor an XII celui des côtes
de la Méditerranée,depuis les frontières d'Espagne
jusqu'auRhône il l'avait nommé membre et com-
mandant de !a Légion-d'Honneur les 19 frimaire et
25 prairial de la même année. Le26 floréal an xIII,
il eut l'intérim de la 19e division militaire. Attaché
au 8e corps de la grande armée le 22 septembre
1806, chargé du commandementdu Mecktembourg,
il passa au 2e corps d'observation de la Gironde le
3 novembre 1807, avec lequel il entra en Espagne
en 1808. Au combat de Lérin, il déploya la plus
grande intrépidité. Élevé au grade de général de di-
vision le 20 septembre 1809, pour prendre rang
du ler avril, il coopéra aux mouvemens, dans les
premiers mois de 1810, du corps du général Su-
chet, en Aragon et dans le royaume de Valence. Le
17 février de cette année, il rencontra et culbuta,
près de Villastar, une avant-garde forte de 800
hommes, attaqua les derrières du général espagnol
Villa-Campa, et eut une grande part à la prise
de \'illel. Le lendemain, dès la pointe du jour, il
força un passage situé près de Manzanera, traversa
le Minjarès, et déborda la gauche des Espagnols,
qu'il contraignit à battre en retraite. Au mois de
juin suivant, Suchet ayant reçu l'ordre de s'empa-
rer de Tortose, le général Laval, pour préparer
l'investissementde cette place sur Matéo et Beni-
cardo, dans le royaume de Valence, dispersa les
bandes ennemies qui occupaient les bords de la
mer. Le 12 juillet, la garnison de Tortose fit une
sortie que le général Laval repoussa avec vigueurà
la tête du 14 régiment de ligne. Mais atteint d'une
maladie grave quelques jours après, on le conduisit
à Moro-d'Êbre, en Catalogne, où il. mourut le 6
septembre1810.

LAVERAI ( jEAN-JAcacES), né le 24 juin



1754 à Carbonne (Haute-Garonne) entra comme
soldataux dragonsdu Dauphin (7e régiment), le 21

mars 1774, et y fut nommé brigadier et fourrier
les 3 et 11 octobre1780, maréchat-des-!ogisle21

mars 1782, et porte-guidon le 2 septembre1784.
Devenu sous-lieutenantle 17 mars 1791, il fut fait
lieutenant le 15 septembre suivant, et obtint le
grade de capitaine le 17 juin 1792. Il fit les cam-
pagnes de 1792, 1793 et an n aux armées des Ar-
yenneset du Nord. Le 1" mai 1793, près de Va-
jtenciennes, il soutint la retraite de la division à
laquelle il appartenait contre un ennemi très supé-
rieur en nombre. Il fournit, pendant cette journée,
plusieurs charges vigoureuseset eut un cheval tué

sous lui. Promu au grade de chef d'escadron le 11
thermidor an n il commandait le régiment dans

une reconnaissance où se trouvait le généra! Boyer,
le 18 du même mois. Enveloppé de toutesparts par
un corps de 1,000 chevaux, commandé par-le gé-
néral Clairfait en personne, il soutint, pendant trois
heures, les efforts réitérés de l'ennemi sans se lais-

ser entamer, et parvint à se faire jour les armes à
la main. Passé à l'armée de Sambre-et-Meuse,il y
servit pendant les ans m et tv. Le 16 fructidor de

cette dernière année, près de Nuremberg, un esca-
dron du 7e de dragonset 100 hommes du 7e de ca-
valerie furent vigoureusement repoussés par une
forte colonne de cavalerieautrichienne.Le comman-
dant Lavéran, à la tête des 3 autres escadrons du
régiment qu'il commandait, chargea l'ennemi, le
culbuta, et lui prit 15 hommes montés, après avoir
délivré les prisonniers qui étaient tombés entre ses
mains. Chef de brigade le 1'=*' germinal an v, il ser-
vit aux arméesd'Allemagneet d'Angleterre pendant
les ans v et vï, et fit les guerres des ans YH, vin
et IX a celles d'Italie et de réserve. Le 4 nivôse

an ïx, au passage du Mincio, l'infanterie étant re-
poussée, il chargea en fourrageurs à la tête de 100
hommes, et arrêta l'ennemi, qu'il força même à bat-
tre en retraite. Le même jour, suivi de 3 sapeurs
seulement, il fit mettre bas les armes à un major au-
trichien et à 32 grenadiers hongrois. Pendant le

cours de ces guerres, Lavéran eut 3 chevaux tués

sous lui. De l'an x à l'an xm, il fut employé en
Italie et dans le royaume de Naples. Membre de la
Légion-d'Honneurle 19 frimaire an XH, officier de
l'Ordre le 25 prairial suivant, il fut désigné par
l'Empereur pour faire partie du collége électoral du
département de la Haute-Garonne. Paralysé des
deux bras par suite des fatigues de la guerre, il sol-
licita sa retraite, et l'obtint le 22 brumaire an xiv.
Il est mort le 15 mars 1821. s-c.

LAW,marquis DE LAURISTON(jAcouBs-
AMXANDRMERNARD), naquit à Pondichéry le 1~
février 1768. Il était le troisièmedes six fils de Law
de Lauriston, comte de Tancarville, qui commandait
alors les troupes françaises dans l'Inde en qualitéde
brigadier d'infanterie. Ce comte de Tancarville
d'une famille d'Écossetrès ancienne, l'aîné des deux

neveux du célèbre financier Jean Law, avait obtenu
d'abord la faveur de la cour par la protection de la
duchesse de Bourbon (1). Jacques-Alexandrc-Ber-

(t) Montgiunarddit, dans son msTO!M DE FRANCE, sous

nard, amené en France, fit ses études M) collége des
Grassins. Quand Napoléon arriva à l'École militaire,
le 19 octobre 1784, il ne se lia d'abord qu'avec
Lauriston et Dupont. Lauriston y était entré le 1~
septembre. H en sortit le 1" septembre1785 avec
le grade de lieutenant en second au régiment de
Toul. Nommé adjudant-majorle 1er avril 1791, et
capitaine en second le 22 août de la même année,
il devint aide-de-camp du général Beauvoir le 1~
juin 1792, et fit les campagnes de cette année, de
1793, des ans il, m et partie de l'an iv, aux armées
du Nord, de la Moselle et de Sambre-et-Meuse. Au
siège de Maëstricht,en 1792, il avait mérité d'être
mis à l'ordre du jour de l'armée, s'était distinguéau
siège de Valenciennes en juin 1793, et le 19 pluviose

an In avait été nommé chefde brigade du 4e régi-
ment d'artillerie à cheval. Le 16 germinal an iv, il

donna sa démission, nous en ignorons la cause, et
quitta l'armée. Lors de l'institution du Consulat,
rappeléau service, le premier Consul le choisit pour
un de ses aides-de-camp. Il le suivit à Marengo. A

cette époque, le 1" régiment d'artillerie s'était mu-
tiné Lauriston reçut l'ordre de le licencier et de lc
réorganiser; il en eut ensuite le commandement.

Au mois de ventose an ix, le premier Consul
l'envoya en mission extraordinaire en Danemarck.
Christiern YH et le prince Frédéric l'accueillirent

avec beaucoup de distint tion. Il était à Copenhague,
le 12 germinal, lors de l'attaque de Nelson, et coo-
péra à la défense de cette ville.

En l'an x, il se rendit à Londres porteur de la
ratification du traité signé à Amiens le 4 germinal.
L'aide-de-camp du premier Consul fut reçu avec
enthousiasme par la population de Londres; le peu-
ple coupa les traits des chevaux et traîna sa voiture
jusqu'à l'hôtel du chargé des affaires de France,
M. Otto, et de là chez le lord Hawkesbury, secré-
taire d'État. Cette circonstancesert a prouver qu'il
n'y avait pas de haine réelle et profonde entre les
deux nations, et que les seuls ennemis qu'elles eus-
sent à redouter étaient parmi les conseillers de la

couronne d'Angleterre.
De retour en France, il reçut le grade de géné-

ral de brigade le 26 fructidor de la même année.
Fait membre et commandant de la Légion-d'Mon-

neur les 19 frimaireet 25 prairial an xu, it reçut,

au mois de brumaire an XIH, le commandement des

troupes de l'expéditionmaritime préparée a Toulon

pour Batavia, embarquées sur l'escadre de l'amiral
Villeneuve, et fut élevé au grade de général de divi-
sion le 12 pluviose de la même année. L'escadreap-
pareilla le 9 germinal.

Ici doit se placer un fait d'autant'~ptus gravequ'il

a été rapporté par M. Sismonde Sismondi dans la

la date du 23 octobre 1812 (tome xt; de !a 6" édition in-18,
page 138), que le marquis de Lauriston était un Français
d'ORIGINE iMANDAtSE Il ajouteen note « Les Lauriston
sont fils de Law-Lauriston, qui exerçait à Pondichéry, vers
le milieu du dernier siècle, le métier de banian, on courtier
fournissant les provisions et marchandisesaux navires qui fai-
saient te commerce dans les étabiissemens français de la pres-
qu'île de l'Inde. Ce Law ajouta à son nom celui de t.anriston,
provenantd'un navire qu'il avait armé, et qui avait été, a ce
qu'on croit pris sur les Anglais. C'était ainsi qu'i) écrivait
l'histoire D'autres historiens ont fait, avec la même exacti-
tude, du marquis de Lauriston un pelit-fils de Jean Law.



Biographie des ~OMW:~ vivans « Après la mort
du duc d'Enghien,dit cet écrivain, M. de Lauriston
se trouvait dans le salon qui précédait le cabinet de
Buonaparte, avec M. de Caulaincourt; la conversa-
tion s'étant engagée sur la mission remplie par cedernier, M. de Lauriston lui dit jfièrement Le pre-
tKier Consul m'estime assMpoMrne pas me l'avoir
proposée. On s'échauffa, et la queretfe était sur le
point de finir autrement que par des paroles, lors-
que Buonaparte, averti, fait entrer ses deux aides-
de-camp et leur défend de se battre. Quoique offensé
de la réponse de M. de Lauriston, le maître de la
France n'osa le disgracier; mais il t'envoya en Ita-
lie, en lui donnant des fonctions assez insignifiantes,
entre autres celles de commandantd'un dépôt d'ar-
tillerieà Plaisance. » Cette anecdotea été répétéeparle chevalier de Courcelles dans son DictionnaireAt's-
toriquedes généraux français.

Il n'est pas vrai qu'une discussion de ce genre ait
eu lieu entre les deux généraux, par la raison qu'il
n'est pas vrai que Cautaincourtait fait arrêter )c duc
d'Enghien, ce que Lauriston ne pouvait ignorer il
n'est pas vrai que le premier Consul ait fait subir
une sorte de disgrace à Lauriston en l'envoyant
commanderle dépôt d'artineriede Plaisance,par la
raison qu'il n'a jamais eu ce commandement: Et si
Napoléon avait voulu punir un de ses aides-de-camp
pour une opinion peu conforme à sa politique, il nelui eût point donné un titre dans la Légion-d'Hon-
ncur, un grade aussi élevé que celui de général de
division, ni le commandementsi important des trou-
pes de l'expédition de Villeneuve; enfin, plus tard,
il ne t'eût pas honoré de grandes missions de con-fiance.

Nous le dirons à la faveur de l'occasion qui seprésente, et nous le redirons peut-être encore les
travaux biographiquesqui relèvent de M. Michaud
sont d'une défectuosité extrême en ce qui concerneles hommes de la Révolution et de l'Empire; ac-commodés à l'esprit du parti que sert M. Michaud,
ils sont trop souvent l'œuvre du mensonge et d'une
induction coupable pour que nous n'apportions pasbeaucoup d'insistanceà mettre en garde contre euxles hommes de conscience et de bonne ibi. Afin
d'indiquer la manière de procéder de M. Miehaud,
sans nous éloignerdu sujet qui nous occupe, nousferons remarquer que la Biographie des hommes
vivans a paru en 1818, que l'Empereurne pouvait
plus revenir, que Lauriston avait été à Gand, qu'il
avait commandé une compagnie de mousquetaires,
qu'il servait dans la garde royale, et que, par uneconséquence forcée de ses habitudes, M. Michaud
croyait servir un des siens en prêtant à Lauriston
les sentimens qui ranimaient !ui-même.

L'escadre arriva à la Martiniqueau commence-
ment de prairial et l'attaque du fort Diamant fut
aussitôt résolue, quoique les Anglais l'eussent pourainsi dire rendu inexpugnable en ajoutant les res-
sources de l'art à ce que la nature avait déjà fait
pour cette position. Lauriston l'enleva. Dix jours
après cette action hardie, la flotte remit à la voile
pour l'Europe, eut une affaire au cap Ortegal (Ga-
lice), et se présenta devant Cadix. Lauristonse fit

descendre à terre, puis il revint à Paris. Il fit la
campagne de l'an xiv en Autriche, et eut, le 7 bru-
maire, gouvernement générât de Hnnnertel
(Braunau). Nommé, le ler août 1806, commandant
et gouverneur de Raguse et des bouches du Cattaro,
il s'empara de vive force de Raguse, où il eut,
quelques jours après, l'occasion d'exercer son hu-
manité. Les Turcs alliés de la France avaientenlevé
un détachementrusse, et, selon leur coutume, ils sedisposaientà couper la tête de leurs prisonniers.
Lauristonaccourut, paya leur rançon et les renvoya
sur parole à l'empereur Alexandre: Ensuite, il dé-
fendit le poste de Santa-Croce, s'empara du col de
Débitibrich, combattit à Castel-Nuovo, et partit
pour Venise, dont il avait été fait gouverneur-"é-
nérai )c 19 décembre1807 (1). En 1808, il ac-
compagna Napoléon en Allemagne, fut créé comte
de 1 Empire (2), suivit l'Empereur à Madrid,
et concourut à la prise-des faubourgs de cette
ville le 4 décembre. Retourné en Allemagne,à la
suite deNapoiéon, en 1809, il fit sa jonction avecl'armée d'Italie le 26 mai, se porta sur Bruc et
sur Simmering-Berg, et amena la reddition de
Raab, après un siège meurtrier de plusieurs jours,
le 22 juin. A Wagram, le 6 juillet, « on vint pré-
venir. que notre gauche était débordée de 3,000
toises, qu'une vive canonnadese faisait déjà enten-dre à Gros-Aspern, et que l'intervalle de Gros-As-
pern à Wagram paraissait couvert d'une immense
ligne d'artijierie. Il n'y eut plus à douter. L'en-
nemi commettait une énorme faute il ne s'agissait
que d'en profiter. Le générât comte de Lauriston,
à la tête de cette batterie de 100 pièces d'artillerie,
marcha au trot à l'ennemi et porta la mort dans
ses rangs (25e bulletin). » L'Empereur récompensa
ses services par le grand-cordon de la Couronne-de-
Fer, le 14 août.

Après la paix de Presbourg, signée le 14 octobre,
Lauriston se rendit à Vienne. Il quitta cette ville un
moment pour remplir une mission en Hollande, ets'y trouvait déjà de retour lorsque le prince de
Neufchâte) y arriva avec le titre d'ambassadeur,pourépouser, au nom de l'Empereur, l'archiduchesse
Marie-Louise. Ii remplit auprès de cette princesse
les fonctions de colonel-général de la garde impé-
riale, et t'accompagna en France. Louis-Napotéon
ayant abdiqué la couronne de Hollande le 1~ juiUet
1810, l'Empereur réunit ce pays à la France le 10
du même mois, et chargea Lauriston d'aller cher-
cher à Haarlemet de ramener en France les enfans
de son frère. Il l'envoya ensuite faire la reconnais-
sance des mines d'Idria. Lauriston inspectait les
côtes de la Méditerranéequand Napoléonle nomma,le 5 février 1811, son ambassadeur en Russie. L'in-
tention de l'Empereur était d'obtenir d'Alexandre

« A son arrivée à Venise, il assista à la translation du
corps du célèbre Law, son grand-onde, mort pauvre danscette ville en 1729, et enterré aux frais de la République dansl'église San-Geminiano. Cette église ayant été abattue le corpsde I,aw fut transporté dans l'eglise San-Moïse.et~usSrdLauriston vint mourir dans la maison bâtie par son grand-oncle, et qu'il habitait, place Vendôme, dans le momentdess,&e prospérité.. (Ci). Nodier.) '"umefn (te

(2) t~apOeon ajouta au titre une dotation de M.MO francssur les domaines de W ursten, Otterndort;situe.en Hanovre.
'1



f occupation des ports de Riga et de Revel, ett'ex- X

clusion des vaisseaux aurais de la Baltique. Dès

notre arrivée en Lithuanie, à la fin de jum 1812,
il se disposa à quitter Saint-Pétersbourg;cependant,

il ne rejoignit t'armée qu'a Smolenslc, le 16 août.
L'Empereur le rétablit au nombre de ses aides-de-

camp le 30 septembre, et le chargea d'entamer des

négociations avec le général en chef Kutusoff, les-
quelles n'eurent d'autrerésultat qu'une suspension

d'armes.
Au mois de janvier 1813, l'Empereurl'appela au

commandementen chef du corps d'observation de
l'Elbe, qui devint 5e corps, avec lequel il se fit re-
marquer à Wcttin, à Hall, à Lutzen, à Weissig (1),
à Bautzen, à Wurtchen. H occupait Breslau lors de

l'amnistiedu 4 juin. A la reprise des hostilités, le 21

août, il commanda les 5° et Il corps pendant une
absence momentanée du maréchal duc de Tarente,
refoula les Prussiens derrière la Katzbach, tes battit

à Goldberg,à Lieberwolwowitz,à Gossa. Quand on
fit sauter le grand pont qui est entre Leipzig et Lin-

denam, il se trouvait de l'autre coté de l'Elster. Le
JtffMM~M)- du 30 octobre annonça ainsi sa mort

« Le duc de Tarente passa la rivière à la nage; le

comte Lauriston, moins heureux, se noya Cette
nouvelle était fausse; fait prisonnier, on l'avait con-
duit à Berlin. Il ne rentra en France qu'après les

cvénemensde 1814, anxquels il s'était empressé
d'adhérer.

Louis xvm le fit chevalier de Saint-Louis le 2
juin, grand-cordon de la Légion-d'Honneur le 29
juillet, quoiqu'ilne fût pas grand-officier de l'Ordre,

et le nomma, le 20 février 1815, capitaine-lieute-

nant de la 1~ compagniedes mousquetaires gris.
H accompagna le roi jusqu'à Béthune, revint à

Paris, et se retira dans sa terre de Richecourt,près
de La Fère.

La funeste issue de la bataille de Mont-Samt-
Jean ayant permis à Louis xvm de reparaître en
France, Lauriston alla au-devant de ce prince à

Cambrai, traversa avec lui les bataillons ennemis,

ses alliés, fut envoyé à Laon pour présider le col-
lége électoral de l'Aisne et créé pair de France le

17 août, il eut le commandementde la 1~ division
d'infanterie de la garde royale. A la même époque,
il fit partie de la commission instituée pour exami-

ner la conduite des ofSciers qui avaient servi pen-
dant l'usurpation.

En 1816, il présida les conseils de guerre formés
pourjugert'amiratLinois, tebaronBoyerdePeyreteau

et le général Delaborde Linois tut acquitté, le baron
Boyer condamné à mort, et Delaborde non-jugé. Le
roi lui accorda la croix de commandeur de Saint-
Louis le 3 mai de la même année et le titre de
marquis le 31 août' 181?. Le 30 août 1820, nommé
commandant supérieur des 12e et 13" divisions mi-
litaires, il présida le collége électoral de la Loire-
Inférieure, entra au ministèrecomme ministre de la
maison du roi le 1" novembre, et reç t la grand'-

(1) I! emportade vive force le village de Weissig, culbuta
le corps d'Yorch et le rejeta de l'autre côtédeia Spree. LeMo-
mTEURdu 30 mai dit Le combat de Weissig serait seul un
événement important.

croix de Saint-Louis en 1821. Ëlevé, le 6 juin

1823, à la dignité de maréchal de France, le roi

lui confia, le même jour, le commandement en chef

du 2e corps de réserve de l'armée des Pyrénées.

Entré en Espagne, il assiégeaPampelune, qui capi-

tula le 17 septembre.Louis xvm le fit chevalier du
Saint-Esprit le 9 octobre, et le roi d'Espagne lui

'décerna l'ordre de la Toison-d'Or. A son retour en
France, il quitta son portefeuille,et fut nommé, le

4 août 1824, grand-veneur et ministre d'Etat. Il

mourut à Paris, frappé d'une apoplexie foudroyante,
le 11 juin 1828. Son nom est inscrit au côté Est
de l'arc-de-triomphede l'Étoile.

LAZOWSKt (josEpn-~ux, baron), né le

20 novembre 1759 à Lunéville (Meurthe). Entré
à l'École des ponts et chaussées le 1er mars 1779,
il en sortit le 1" avril 1784 comme ingénieur, et
fut employé en cette qualité aux travaux de la rade

et du port de Cherbourg. Admis dans l'arme du gé-
nie, le 22 frimaire an m, avec le grade de capi-
taine de première classe, le Comité de salut public
l'envoya à Constantinoplepour y exécuter des tra-
vaux de reconnaissance générale sur l'extrême fron
tière de la Turquie d'Europe et des côtes ouest de
la mer Noire. Le divan l'ayant chargé de la rédac-
tion de mémoireset de projets relatifs à la défense

des places de Choezim, de Bender, de Palouka et
d'Akerman, sur le Niester; de KHMa, d'ismau et
de Tulchr, sur le Danube, il s'acquitta de ces di-

verses missions avec intelligence.Un double de cha-

cun de ces projets existe encore au comité des for~

tifications et au ministère des affairesétrangères. Le
reis-effendi écrività ce sujet à Talleyrand, alors mi-
nistre des relations extérieures, pour lui exprimer
la reconnaissance du sultan et des remerc!mens par-
ticuliers pour les services importans que Lazowski

venait de rendre au gouvernementottoman. Rentré

en France le 4 vendémiairean Vt, le Directoire lui

adressa, le 23 ventose même année, le brevet de
chef de bataillon, comme un témoignage de sa sa-
tisfaction. Désigné pour faire partie de l'expédition
d'Egypte, il se distingua à l'attaque et à la prise
d'Alexandrie, à la bataille de Chebreiss, et dans

toutes les affaires partielles qui eurent lieu dans

le Delta. Il assista en l'an vu, aux sièges d'Et-
Arich, de Jana, où il reçut un coup de feu à l'é-
paule, et à celui de Saint-Jean-d'Acre, où il fut

grièvementblessé à la tête. Chef de brigade le 26
floréal an vu, il fit la campagne de l'ah YHI avec
la même bravoure; se trouva aux batailles d'Hé-
liopolis et de Damiette, et dirigea les sièges de
Belbeis et du Caire. De retour en France, un
arrêté des consuls, du 7 germinal an~IU, lui con-
fia une sous-direction des fortifications; un second

arrêté, du 19 prairial an tx, le confirma dans le

grade de chef de brigade.'Nommé'directeurle

3 frimaire an x, il fut employé en cette qualité

d'abord au comité de son arme, ensuite à la ré-

sidence de La Rochelle. Le colonel Lazowski reçut,
le 19 frimaire an' xu, la décoration de membre

de la Légion-d'Honneur, et le 25 prairial même

année celle d'officier. Nommé général de brigade

par décret impérial du 1& août ~806, il fut en-



voyé !'année suivante, à ]a grande armée, et y
reçut, le 11 juillet le cordon de commandant de
la Légion-d'Honneur, prit le 2 mars 1808 le com-mandementdu génie du corps du prince de Ponte-
Corvo, et obtint, le 21 juillet 1809, le brevet de
général de division. Napotéon lui conféra, vers le
même temps, le titre de baron de l'Empire. Ap-
pelé au commandement du génie de t'armée de
Portugal le 21 avril 1810, le gouvernement le mit
en disponibité, le 20 avril 1811, pour qu'il pût
se remettre des fatigues de la guerre. Il est mort
à Paris, )e 8 octobre 1812. Son nom figure surl'arc-de-triomphe de l'Étoile, coté Sud. B-s.LE BARON (JACQUES), né le 27 juin 1759 à
Brest (Finistère). Soldat au corps de la marine leI" juillet 1775, il sortit de ce corps le 19 janvier
1776, et y rentra comme volontaire te 27 juinl777.
Il y servit jusqu'au 29 janvier 1778, époque à la-
quelle il passa dans le régiment d'Auvergne-
mianterie. Le 29 novembre suivant, il rentra de
nouveau, en qualité de volontaire dans le corps de
la marine. ft fit les campagnes sur mer de 17 79 et
1780, sous les ordres des comtes de Guichen et de
Grasse, et fut nommé officier auxiliaire de la ma-rine le 19 juillet 1782. Employé dans t'administra-
tion de la marine le 22 février 1784, il passa comme
commissaire aux revues sur le vaisseau ~'jEK~re-
MKt, le 14 avril 1790, et fit la campagne navale de
cette année. Fait capitaine au 2e bataillon du
Finistère le 7 avril 1792, il devint aide-de-camp
du général Labourdonnaie le 23 août suivant, etobtint le grade de chef d'escadron, aide-de-camp,
le 29 novembrede la même année. Pendant le siège
de Lille, il entra dans cette place pour connaître sasituation et celle de la garnison, et vint en rendre
compte au général Labourdonnaie,avec lequel il fit
la campagne de Belgique jusqu'après la prise d'An-
vers. Entré avec son grade dans le 15" régiment de
chasseursà cheval, il servit dans la Vendée pendant
les années 1793, n, in et tv. Employé d'abord avec
un escadron de son régiment dans le départementdu
Morbihan, sous les ordres des généraux Gilbert etCanuel, puis appelé auprès du représentant Atquier
pour concourirà la levée des remontes et à la for-
mation des contingens destinés à compléter les ar-mées, il rendit, dans ees'diuérens emplois, des ser-vices d'une grande importance. Il fut ensuite désigné
pour commanderla cavalerieréunie à Rennes, et dans
diverses expéditions qu'il commanda, tant à Chateau-
briand que dans les environsde Rennes, il concourut
par son activité et son courage à la destructiond'un
grand nombre de révoltés.Chargé plus tard de mar-cher avec 200 chevaux contre les rebelles dans les
environs d'Ancenis, it réussit complétementdans samission, et fut nommé au commandementde l'ar-
rondissement d'Ancenis, où il parvint à rétablir
l'ordre et la tranquillité. Rappelé, par arrêté du
Comité de salut public, pour servir auprès des re-présentans du peuple Blot et Tallien dans l'expé'ii-
tion de Quiberon, il entra un des premiers dans tes
rctranchemens de l'ennemi à l'affaire du 5 thmoi-
dor an tu, fit mettre bas les armes à un grand
nombre de chouans, et se trouva à l'entrevue qui

a

eut lieu entre le généra! Hoche et Sombreui!. Pro-
mu chef de brigade le 5 pluviose an tv, pour la
formation d'un corps de cavalerie à Saint-Domin-
gue, il se rendit dans cette colonie et fut placé
comme chef de brigade à la suite du 15e régiment
de chasseursà cheval le 25 thermidor de la même
année. Revenu de Saint-Dominguevers le commen-
cement de l'an v, et se trouvant à la suite, il obtint
un congé peur se rendre dans sa famille. Le géné-
ral Hoche l'appela auprès de lui pour faire partie
de l'expédition d'Irlande; mais l'entreprise ayantéchoué, il revint en France, et fut appelé, le 6fructidor an v, au commandementde 6e régiment
de dragons qu'il alla rejoindre à l'armée du Rhin.
De l'an v à l'an tx, il servit avec distinction auxarmées d'Allemagne, d'Angleterre, de Mayence, du
Danube, du Rhin et d'Italie. Le 4 nivose an tx, au
passage du Mincio, il traversa le pont à la tête des
sapeurs et d'un escadron de son régiment,matgré
les forces supérieures de l'ennemi qui en défendait
les approches, et exécuta une charge brillante qui
repandit la terreur dans les rangs autrichiens, les
fit plier et les força à mettre bas les armes ouà prendre la fuite. Cette charge vigoureuse faci-
hta le passage de la colonne française et assura !e
succès de cette journée. Emp)oyé en l'an x et enl'an xt dans la 27e division militaire, il fut créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn, et reçut la décoration d'officier de l'Ordre
le 25 prairial suivant. Il fit partie de la 2e réserve
de cavaterie pendant les ans xn et xm, et servit à
la 2e division de dragons montés de la réserve de ca-vatcrie de la grande armée pendant les campagnesdes ans xtv, 1806 et 1807, en Autriche, en Prusse
et en Pologne. Sa conduite pendant cette guerre fut
digne de ses glorieux antécédens, et nul doute quel'Empereur eût dignement récompensé ses bons
services si la mort n'était venue mettre un terme à
son honorable carrière. Le brave colonel Le Baron
fut tué le 6 février 1807, au combat de Hoff.s-MBIjEY (CLAUDE NAME), né à Strasbourg
(Bas-Rhin), ie 6 avril 1754, sous les drapeaux du
régiment de Flandre-infanterie, entra au service le
23 janvier 1771, dans le 6e régiment d'artillerie à
pied. Sergent le 21 mai 1777, il fit les campagnesd'Amérique de 1780 à 1783, sous Rochambeau.
Sergent-major le 1<novembre 1784, lieutenant enpremier le 18 mai 1792, adjudant-major le 15 juil-
let de la même année, chevalier de Saint-Louis le
22 du même mois, et capitaine le 1" novembre
suivant, il fut employé aux armées du centre et surles côtes de Cherbourg. Promu au grade de géné-
ral de brigade le 15 vendémiaire an il, il servit surles côtes de Brest, de Cherbourg et de t'Ucéan. En-
voyé, en l'an v, à t'armée d'Italie, il coopéra aux
opérationsdu siège de Mantoue, et, le 25 nivose de
la même année, il fut blessé d'un coup de feu a la ba-
taille de Rivoli. Réformé ie 28 ventose suivant, etremis en activité le 9 frimaire au vu, il rcc-ut le
commandementd'armes de D~nkt'rque, et passa à
celui de Perpignan le 8 pluviose an xî. Nommé
membre et oNIcier de la Légion-d'Honneur les 19



frimaire-et 25 prairial an xn, il fut admis à la re- Y

traite le 9 novembre 1813 et mourut en 1834.
LEBRUN, duc de Plaisance. Voyez PLAISANCE

(Charles, LEBRUN, duc DE).
LE BRUN. Voyez LA HOUSSAYE, (~msH~

baron DE).
LECAT DE BAZANCOURT. Voyez BAZAN-

COURT (JeKm-B<!ptts<e-~a)':e-~K<otMS,LECAT DE).
ItECLAtRE (THÉODORE FRAN~O!S JOSEPH),

né à Termonde (ancien département de l'Escaut),

sous les drapeaux du régiment d'Anhalt -infanterie
le 18 octobre 1752, était sous-lieutenantau même
régiment le 17 juillet 1764. Nommé lieutenant en
premier le 16 octobre 1768, il fit les campagnes
de Corse à partir de cette aunée jusqu'en 1770.
Devenu lieutenantde grenadiers, lors de la nouvelle
formationde son régiment, le 8 juin 1776, il ob-
tint le grade de capitaine en second le 4 juillet
1777, puis celui de premier capitaine en second du
2e bataillon de Salm-Salm,ci-devant régimentd'An-
hatt, le 1~ septembre 1784. Les services qu'il
avait déjà rendus le firent nommer major au régi-
ment de Bouillon le 5 novembre 1786, et cheva-
lier de Saint-Louis le 7 janvier 1787. La Révolu-
tion lui permit de signaler son courage, de déve-
lopper ses talens, et d'aspirer à des grades plus
élevés. Lieutenant-colonelau régiment de Bouillon
le 1"' janvier 1791, Leclaire combattit avec dis-
tinction dans les premières affaires qui eurent lieu
dans les plaines de la Champagne, lorsque cette
province fut envahie par les Prussiens. Il comman-
dait une division à Virton, ainsi qu'au combat de la
Croix-aux-Bois, quoiqu'il ne fût pas même chef de
brigade. !) se trouva à la retraite du camp de Grand-
pré, recut le brevet de colonel le 12 juillet 1792,
assista à la journée du camp de la Lune, et marcha

constamment à l'avant-garde pendant la retraite de
l'armée prussienne. La bataille de Jemmapes, le
combat de Liège, furent égalementtémoins de son
courage. Le générât Miranda, commandant l'armée

par intérim, t'envoya peu de temps après à Dan-
dermonde, pour rassembler l'armée destinée à l'ex-
pédition de ta Hottande; pendant l'expédition, il
commanda l'aile gauche de cette armée, fut chargé
du désarmementde Nordick, et effectua la retraite

avec les troupes qui s'y trouvaient abandonnées.
Arrivé à Anvers, Leclairereçut l'ordre du général
Marassé de franchir l'Escaut et de réunir les fuyards
à Beveren. Anvers ayant capitulé, it se replia, avec
13,000 hommes, de Beveren jusqu'à Menin, re-
joignit ensuite son régiment, et obtint le titre de
général de brigade le 8 avril 1793. Investi presque
aussitôt du commandement en second de Valen-
ciennes, il le quitta pour se rendre à Bouchain. Ce
fut alors que Dampierre, générât en chef de l'ar-
mée du Nord et des Ardennes, l'appela au comman-
dement d'une de ses divisions. Il combattit à la
journée du 1"' mai, en avant de Valenciennes, où
le général Ihter le chargea de soutenir la retraite
de la droite. A l'affaire du 8, dans le bois d'Anzin,
le général Kitmaine lui confia te soin de protéger de

nouveau la retraite. Leclaire donna de nouvelles

preuves de valeur au combat du 23 mai. Abandonné

par la cavalerie qu'il avait eu mission de rallier, il
fut enveloppé par la cavalerie anglaise, à travers
laquelle il parvint à se faire jour, et fit ensuite

toutes les dispositions nécessaires pour opérer la re-
traite de l'armée sur Bouchain. Le 7 août de la
même année, a l'époque où les troupes françaises
quittèrent la position du camp de César, près de
Cambrai, Leclaire desarma les redoutes, rassembla
les troupes dispersées, et réussit à rejoindre l'ar-
mée, le 9, au camp de Binch et Vaast, sans avoir
perdu une seule pièce de canon. Il était à l'affaire
de Warmouth, le 13, et concourait, le 23, à l'atta-

que du village et du château d'Elvisbecque.Le 28,
il prit le commandementde la 2e division de l'armée

sur la Colme, jeta sa brigade dans Dunkerque,
commanda en chef le blocus de Bergues, le 6
septembre, s'empara des équipages de l'ennemi,
lui fit un grand nombre de prisonniers, et emporta
Hondscoote par la gauche, après avoir enlevé les
retranchemenssur le canal, 2 pièces de canon et
300 Hanovriens. La bravoure et les talens qu'il
avait déployés dans ces différentes affaires, lui méri-
tèrent les étoiles de général de division le 22 sep-
tembre 1793. Appelé à Beaumont par le général en
chef Jourdan, dont il possédait l'estime et la con-
fiance, Leclairese distingua à l'affaire .du 3 novem-
bre, malgré le mauvais état de sa santé, prit le
commandement de la 16e division militaire, à Saint-
Omer, le 23 ventose an !U, et se rendit ensuite à
à Lille, pour assister aux conseils de guerre où se
combinèrentles opérationsde la campagne de Hol-
lande. Aprèsle combat deMenin, de Mouerou, etc.,
le dépérissementde sa santé détermina le général

en chef à lui confier de nouveau le commandement
de la 16e division militaire. Par la sagesse de ses
dispositions autant que par la fermeté de son carac-
tère, le général Leclaire apaisa les émeutes qui s'y
étaient manifestées, et ramena la confiance parmi
les troupes et les habitans, sans qu'une seule goutte
de sang eût été répandue. En l'an iv, il se rendit
à l'armée de Rhin-et-Moselle, sous les ordres de
Pichegru. Le 25 nivose, il commanda l'arrondisse-
ment de Colmar, où il prit toutes les dispositions

pour faciliter la retraite de Moreau, lors du passage
du Rhin par ce général. Le 5 nivose an v, un ar-
rêté du Directoirele nomma inspecteur-généralde
l'armée de Sambre-et-Meuse; mais sa santé avait
été trop fortement éprouvéepar les fatigues de la
guerre pour lui permettre d'accepter ces pénibles
fonctions. Lors de la nouvelle organisationde l'état-
major de l'armée de Rhin-et-Mosette,il fut mis à la
disposition du ministre de la guerre, par arrêté du
13 ventose an v, pour être employé au commande-
ment d'une division territoriale. Nommé comman-
dant d'armes de premièreclasse de la place de Lille,
le 21 vendémiaire an !X, le général Leclaire fut
créé membrede la Légion-d'Honneurle 19 frimaire

an X! et commandant de l'Ordre le 25 prairial
suivant. Investi du commandementde la placéde
Strasbourg le 12 frimaire an xin, il mourut dans

cette place le 13 janvier 1811.
LECOURBE (ctADM-jAcocES, comte), naquit

a Ruffey-sur-Seille(Jura), le 22 février 1759.



Son père, homme de loi (1), et non ancien ofucier
comme l'avancent toutes les biographies, lui fit don-
ner une éducationdont il ne profita que médiocre-
ment. Il s'engagea, en 1777, dans le régiment
aAquitaine-mfanterie(35~).DevenucaporaIenl785,
il prit son congé au mois de juillet de la même année.Nommé, en 1789, commandantde la garde nationalede son canton, il fut élu, le 24 novembre 1791,chef du 7e bataillon des volontaires du Jura, et fit
avec ce corps les campagnesde 1792 et 1793 auxarmées du Rhin et du Nord. La première occasion
qu'il eut de se distinguer, ce fut à la bataille d'Honds-
coote, en forçant 2 escadrons hanovriensà mettrebas les armes, et à l'attaque des lignes de Watti-
gnies, où, remplissant les fonctions de chef de bri-
gade, il marcha le fusil à la main à la tête de ladenu-br.gade surnommée l'In fernale, et enleva laplus formidable position de l'ennemi, Il fut envoyédans la Vendée en frimaire an tï. Le 11 du mêmemois, tandis que la division à laquelle il apparte-nait séjournait à Amiens, le représentant du peupleDuquesnoy, à qui plusieurs officiers de son corpsl'avaient dénoncé comme hostile au gouvernementconventionnel, ordonna son arrestation et sa mise

en jugement. Lecourbe fut conduit à cet effet àPactes, devant la commission militaire révolution-
naire, qui prononça son acquittement et punit sescalomniateurs. Toutefois, l'intérêt de la discipline
exigeant son étoignement, un ordre du Comité desalut public lui enjoignit de se rendre à l'armée dela Moselle. H fut promu général de brigade
provisoire le 24 prairial. Le 8 messidor suivant, àla bataille de Fleurus, il tint en échec, pendant septheures, une colonne autrichienne forte de 18,000
hommes, s'empara de Sombret et de Namur, et,pénétrant dans le pays de Liège, il passa de viveforce la Roër, et occupa les environs de Nimèsue
tandis que Pichegru achevait la conquêtede la Hol-lande. Confirmé dans son grade de généralde brigade
le 25 prairial an m, et attaché à t'armée de Sambre-
et-Meuse, Lecourbe se rendit le 10 thermidor ài armée du Rhin. Ces deux armées, réunies au com-mencement de l'an iv, à l'effet d'opérer le blocusde Mayence, ayant été obligées de battreen retraite,la brigade de Lecourbe, placée à i'arrière-sarde'
arrêta pendant vingt-quatre heures la marche del'ennemi. Un moment enveloppé de toutes partsLecourbe, par une de ces inspirations soudaines ethardies dont il donna tant de preuves dans la suite,la dégagea, et sans avoir éprouvé de perte considé-rable, il rejoignit le gros de t'armée. Le 24 germ.-
nat, le mimstre de la guerre le suspendit de sesfonctions, sans doute à cause des soupçons auxquels
ses relations avaientpu donner lieu; mais Moreau
qui venait de remplacer Pichegru dans le comman-dement de t'armée de Rhin-et-Mosette, prit sur luide le maintenir à son poste. Quelque temps après,Lecourbe déploya beaucoup de bravoure et d'habi-
leté à la bâtaitte de Rastadt, que l'armée de Sambre-

(11 On lit dans une note de sa main, remise par lui au gé-Montaigu le 22 nivosean III « Ses parens
La rédaction de cettelote est fort 9ingl[!~e.

r et-Meuse, commandée par Jourdan, gagna, le 17messidor, sur le prince Chartes. Il ne se distingua
pas moins, le 3 thermidor, au combat d'Élingen et

t de Candstadt, le 21 à Gundelfingen et le 23 à labataille de Neresheim. A cette dernière affaire il
ouvrit un passage au général Laroche, bloqué dansle château de Dirginehen.

Le 2 frimaire an v, le prince Charles entrepritlesiège de Kehi le 12 au matin; l'ennemi, fatigué desobstacles que nos troupes lui opposaient, tenta, mais
sans succès, une attaque générale; le soir, ils seportèrent en colonne serrée sur l'île d'Ehrienrhin
où les Français couraient en désordre. Lecourbe,
qui se trouvait sur ce point, ne pouvant, au milieudu tumulte et de la confusion, rallier les fuyards,
coupe d'un coup de sabre les liens qui retiennentle pont-volant qui s'écroule dans le Rhin, et setournant vers ses soldats Fo~ Rhin, et voilà<eMK6m! il faut ou vous battre OM vous noyer.Puis, saisissant un drapeau, il s'élance en avant unbataillon, que ce mouvement électrise, le suit, et lesAutrichiens repoussés sont poursuivis jusque dansleur tranchée. Quelques jours plus tard, il chassal'ennemi du fort du Rhin, en avant de Manheim,
et le 4 uoréatit il força le passage de )aReSen'Employé, en l'an Vt, à l'armée de Mayence et àl'armée d'Angleterre, Lecourbe, nommé généralde division le 17 pluviose an vu, et envoyé à l'ar-mée du Danube, que commandaitMasséna, eut ladirection des opérations dont le but était de remon-ter l'Engadine et la Valteline aux sourcesdu Danube
et à l'Inn. Conformémentà ces instructions, il mar-cha, dans les premiers jours du mois de ventose,sur le défilé de Funstermuntz, l'un des plus impor-
tans passages du Tyrol, et s'en empara après uncombat dans lequel il prit à t'ennemi 1,300 hom-
mes et 2 pièces de canon. Entré ensuite dans l'En-gadine, il donna t'ordre aux généraux Loison etDessoles de se diriger vers le Munsterthai, tandisqu'il se porterait sur Alartinsbruck mais l'une de
ces brigades n ayant point opéré sa jonction assez atemps, i opération manqua, et les Français, après
un combat meurtrier, furent obligés de battre en
retraite. Le lendemain le général autrichien Lan-don, prenant à son tour i-oNensive, déboucha deMartinsburck, enleva le village de Schultz, et fitprisonnier le général Mainom, qui le détendait Le-courbe, instruit de cet événement, se met alors àla tête d'un bataillon, refoule l'ennemi sur Martins-bruck, s'empare de Schultz, sans toutefois parvenira detivrer Mainoni, et remporte une victoire com-plète qui lui permit d'occuper les deux grandesvallées du Tyrol. Masséna venait d'apprendre ladéfaite de Stockach; il le rappela danst'EnSne
dont il demeura maître malgré les eubrts réitérésdes Autrichiens, qu'il battit, les 3 et 11 floréal, àManoss et au village de Remus. En outre, il em-pêcha le général Bellegarde de pénétrer dans le
pays des Grisons, et déut, près de Brunnen, la co-lonne du prince de Rohan. Sur ces entrefaites, laretraite de Moreau, après la perte de la bataille deCassano, permit aux Austro-Russes d'occuper larive orientaledu lac de Como. Lecourbe, pours'op.



poser à leur entrée dans la haute Engadine, sa- aB

vança vers Bellinzola, afin de couvrir le mont Saint- ceti

Gothard et maintenir les cantons et les bailliages cha

italiens prêts à se soulever. Cependant, le général nor

Bellegardepassa le Saint-Gothard mais il par~sa à c

ses mouvemens en l'obligeant à se retirer sur Gla- rev

ris. Le 14 du même mois, il deiend.ta.ec succès che

la position de Wasen, et fut blessé au bras pendant cor

le combat. Mettant ensuite la Reuss entre lui et me

l'ennemi, il s'établit d'abord dans la vallée d'Urse- ta!

ren, et après l'évacuation de Zurich par Masséna, est

il occupa, avec 2 divisions, la partie inférieure du un

lac de Lucerne jusqu'au bord de la Sihl. Au mois ee

de messidor suivant, il garda toutes les sommités de

du Saint-Gothard,de la Furca et du Grimsel, enva- da

hit les vallées de la Reuss et d'Urseren, ainsi que les Q~

principauxpassagesdecelledeD~ent.s.quuava.tete à

obligé d'abandonner. Pendant ce temps, Souvarow, M~

dont le quartier-général se trouvât, le 29 Iructi- pa

dor, a Belliuzona,s'apprêtait a pénétrer en Helvet.e CE

par le Saint-Gothard. Le ler jour complémentaire pe

an W, il entra dans la montagne,' arriva, le 1~ tu

vendémiaire an ~n, devant Airolo, et s'en empara jo

Aussitôt, Lecourbe fait occuper les détilés du pont d
du Diable, et les ponts d'Attinghausenet d Erstteld su

par une partie de la brigade de Loison et, avec pl

1,500 hommes, il contint, pendant trois jours, 8

30,000 Russes près de Seerdorf et de l'embou- et

chure de la Reuss dans le lac de Lucerne. Il fit plus a'

encore, attaqué, le 5, par 1-ennenu, avec une fureur p
nouvelle, a E. stteld, pour faire diversion à cette en- n

treprise, il traverse la Reuss, tourne la petite ville

d'Alton, met les Russes en fuite, pénètre au pas 1

de charge dans leur camp et terrifie Souvarow t

lui-même, qui s'éloigna précipitamment de la val- v

lée de la Reuss, et laissa le canton de Glaris au 1

pouvoir des Français. Ce résultat était mespere d

si l'on se reporte aux circonstances dans lesquelles e

l'armée d'Helvétie se trouvait placée, f

Le 19 vendémiaire an vm, Lecourbe quitta 1

l'Heivétie pour aller prendre, en l'absence de Mo- 1

reau, le commandementen chef de l'armée du Rb.n, (

forte de 18 à 20,000 hommes. Le 20, il passa le

Rhin entre Schatfouse et Stein. Quoique heureux

dans les divers engagemens qu'il eut avec les géné-

raux autrichiensSchwartzcmberget Gorger, et mal-

~ré la victoire qu'il remporta sur ce dermer, le 25

brumaire, entre le Necker et Phd.sbourg, il lui

fallut abandonnerle blocus de cette ville. Il parvint

néanmoins a conserver, jusqu'à l'arrivée de Moreau,

les positions qu'il avait primitivement occupées sur
la rive gauche du Rhin. Moreau, qui avait passé

l'hiver à Baie à mûrir son plan de campagne, lui

donna, au mois detioréal, le commandementde son

aile droite, forte de 40,000 hommes de l'ancien

fonds de l'armée du Danube. A la tête de ce corps,
il contribua aux succès qui signalèrent la campagne

d'Allemagnede l'an VIII. Le 9 floréal, il force le

généralautrichienKollowrath a lui laisser effectuer,

à Reichlingen, le passage du Rhin, et prend Bus-

singen. Le 13 il concourt au gain de la bataillee
d'En~en-Stockach, et le 15 à celui de la bataille de

Mœskirch. Le 20, pom-suivmt l'ennemibattu le 1J j
fi

à Biberacli,il l'atteint à Memmmgen, et s'emparede

cette ville après avoir enlevé, avec 2 régimensde

chasseurs, un plateau défendu par 30 pièces de ca-

non. A cette époque, le prêter Consul, détermine

à conquérir de nouveau l'Italie, que les fautes et les

revers de Schérer nous avait tait perdre, voulut atta-
cher Lecourbeà son armée..Moreaudéclaraqu'il ne
consentirait pas à se séparer de son lieutenant, et

mena<-a même de donner sa démission si 1 on persis-

tait dans l'intention de le priver de ses services. II

est à présumer que la cause de cette résistance, à

un ordre émané du chef de l'État, se rattachait à

l'exécution des secrets desseins du général en chef

de l'armée du Rhin, auxquels Lecourbe, qui possé-

dait toute sa confiance, ne pouvait être étranger.

Quoi qu'il en soit, le premier Consul laissa Lecourbe

à Moreau. Aussitôt après l'avantage remporté à

Memmingen, Lecourbe se rapprocha du Danube,

passa le Lech, et te 7 prairial il occupa Augsbourg.

Ces diverses opérations avaient pour objet de taire

perdre au général Kray la position d'Utm, et ce but

fut atteint par la victoire d'Hoctistedt. Pendant cette

journée célèbre, Lecourbe, qui commandait l'aile

droite de t'armée française, dirigead'abord ses efforts

sur le village de Schaweningen, qui fut pris et re-
pris trois fois. Attaqué ensuite sur le Legg par
8,000 Autrichiens,aux ordres du général Ktmgtm, il

culbuta l'ennemi à la tête de sa cavalerieet le rejeta

au-delà de la Brentz, tandis que son infanterie em-
portait Gundelfmgen à la baïonnette. Au mois de

messidor suivant, il fut chargé d'ouvrir, par le Vo-

ratbers et les Grisons, une communication entre
l'année du Rhin et celle d'Italie. Fetdtnrk, Coire,

tmmenstadt et Luciensteig, tombèrent en son pou-
voir, ainsi que 3,000 prisonnierset quelques canons.
En l'an ix, Lecourbe continua de donner des preuves
de talent, les 14 et 23 frimaire au passage de l'Inn

et à celui de la Salza. Le traité de Lunévitte, du 20
pluviose an tX ayant mis fin aux hostilités entre
l'empire et la République française, Lecourbe fut

nommé, le 5 thermidor suivant, inspecteur-général

d'infanterie, et le 19 frimaire an XU membre de la

Lé"ion-d'Honneur. Sa conduite, lors de l'arrestation

et du procès de Moreau, motiva le décret du 14

fructidor suivant, qui prononça son admission à la

retraite et sa mise en surveillance à Bourges. Cette

dernière mesure, dont il est impossible de nier l'ar-

i bitraire, s'explique et même se justifie, si l'on con-

t sidère que Lecourbe, lié avec Pichegru, dévoué à

Moreau, avait dû nécessairementêtre imtie aux pro-

r jets de ces deux conspirateurs, peut-être même leur

é complice; ce qui détermine à penserque le gouver-

,i nement possédaita cet égard des preuvesde sa cul-

n pabilité, c'est que, n'ayant cessé jusqu'en 1814 de

n solliciter sa rentrée en activité, elle lui fut constam-

ment refusée. D'ailleurs, l'empressement qumit,

? en 1814, à offrir ses services aux Bourbons, et 1 ac-

le cueil flatteur qu'il en reçut, démontre évidemment

r, que- plusieurs fois son nom avait été-joint à Mittau
s-

et à Hartwell à ceux du conquérant de la Hollande

le et du vainqueur de Hohenlinden. Los membres du

le gouvernementprovisoireallant au-devantdes inten-

9
6 ?ions des princes Bourbons, et disposés eux-mêmes



à accueillir tes hommes qui, comme les généraux
Dupont et Lecourbe, avaient dû subir les rigueurs du
chef de l'Empire le rappelèrent à l'activité le
23 avril. Louis xvm, a peine arrivé, le nomma
inspecteur-générat d'infanterie dans les 6~ et 18~
divisions militaires, chevalier de Saint-Louis le 2
juin, grand-omcier de la Légiou-d'Houncm' le 29
juillet. En retour de ces faveurs, Lecourbe, passant
la revue du 36e régiment de ligne, au mois d'août
suivant, exprimaen termes chaleureux les sf'ntimens
de fidélité et d'amour qu'il éprouvaitpour t'auguste
maison de Bourbon, ce qui lui valut, le 23 du même
mois le grand-cordon de ta Légion-d'Honncur.
Ney, au retour de l'île d'Elbe, eut la pensée
de faire arrêter Lecourbe mais celui-ci s'était hâté
d'arborer à son chapeau la cocarde tricolore et d'en-
voyer son adhésion à t'Empereur.Au mois d'avri),
it reçut le commandementde la 18'' division min-
taire, ensuite il (ut nommé commandanten chef du
corps d'observation du Jura. Le l"juin, Napoléon
l'éteva a ta pairie, et par le même décret il lui con-
féra le titre de comte. Toutefois, il est juste de dire
que, chargé de détendre tes issues de la Suisse et
de la Franche-Comté, il dépioya le plus grand zèle
dans l'accomplissementde cette mission, et qu'il ne

cessa les hostilités qu'après avoir reçu la nouvette
ofïieiette de la rentrée de Louis xv!tt à Paris. Ce
prince prononça sa réadmission à la retraite le 4
septembre. Accabté par les fatigues qu'il eut a sup-
porter pendant sa dernière campagne Lecourbe,
atteint depuis tong-iemps d'une maladie cloulou-
reuse, mourut, le 23 octobre, à Bétort, ou il avait
établi, pendant les Cent-Jours, son quartier-générat.
Son nom est inscrit sur le coté Est de t'arc-de-
triomphe de t'Ëtoite. ( Foy. t. f' p. ux, LX), 428,
441, 450; t.i!, p. 217).

LEDRU (FRAKCO!S-RO€H),&aro)t DES BSSARTS,
est né à Chanteuay(Sarthe), le ~6 août 1766. Son
père était notaire. H fit ses études au cottége du
Mans, sous les Oratoriens, et entra au service comme
volontaire en juillet 1792 dans un bataitton de
son département. Successivement nommé sous-offi-
cier, lieutenant et capitaine(30 août), il faisait par-
tie de la garnison de Lille au moment du bombar-
dement de cette ville. H fit la première campagne
de Hollande,dans le corps du générât de l'tcrs, qui
fut assiégé dans Breda, et rentra en France par ca-
pitulation. !t combattit à la bataille de Hondschoote
les 6 et 7 septembre* 1793, et le 25 vendémiaire
an II à la bataille de Wattignies. Promu au com-
mandementde son bataillon le 18 prairial, il fit alors
partie de l'armée des Ardennes, se trouva en ligne
devant Charleroy le 28 du même mois, et se rendit
ensuiteau siége de Maëstricht. Cetteptace étant prise,
le bataillon dont M. Ledru était chet se dirigea sur
Coblentz, et fut amalgamé avec le 19e régiment
(Flandre) pour former la 55~ demi-brigade le 1"
ventose an v, qui devint 55e régiment le 1'='' ven-
démiaire an xn.

H était employé au blocus de Mayence lorsqu'il
reçut ordre de se rendre en Italie avec les troupes
du général Bernadotte. Il combattit et se distingua
au passage du Taghamento, et à la prise de vive

ï
force de la forteresse de Gradisca, sur l'Isonzo, le
29 ventose an v.

La paix ayant été signée à Campo-Formio, la
55e fut embarquée à Ancône pour Corfou, où elle
ne put aborder. Hejetée, par la tempête, sur le
même port d'où elle était partie, elle marcha vers
Naph's, entra dans l'armée de Championnet,fit une
campagne aussi fatigante que péri!)euse dans les
Abruzzes, et concourut à la victoire qui força le
générât en chef autrichien Mack à mettre bas les
armes.

Le chef de bataillon Ledru commandait la 55e à
la prise de Modène, par le généra) Macdonatd,
ainsi qu'à la bataille de la Trébia où il fut btessé
d'un coup de feu et nommé chef de sa brigade ( ler
messidor an vu). Dirigé sur Gênes, il fit la campa-
gne sous les ordres de Masséna il en partit pour
se rendre à marche forcée vers Nice, afin d'arriver
avant ['ennemi sur le Var, et d'en défendre la tête
de pont. tt n'y précéda que de quelques heures une
division de grenadiers autrichiens, s'y fortifia a la
hâte rcfeva les fossés et s'abrita sous des abattis,
en attendant le générâtSuchet, qui ne parut que le
surlendemain. Deux jours après, il était de service
clans cette tête de pont, lorsque, vers minuit, par
un temps obscur, il y tut inopmémentattaqué par 2
régimens croates qui s'éfancèrentavec fureur contre
tes abattis pour franchir les fossés de la redoute;
mais ils furent fusillés, presque à bout portant, par
la 55' et tellemcnt maftraités, qu'ils s'éloignèrent
au plus vite. L'attaque s'était faite avec un tel élan,
qu'une centaine d'Autrichiens pénétrèrent jusque

sur le parapet et v trouvèrent la mort. L'ennemi
s'étant mis en retraite a la nouvelle de la victoire de
Marengo, fe chef de brigade Ledru fut chargé de
sa poursuite, et surprit, dans une gorge, t'état-ma-
jor et 2 bataillons du régiment de Jordis (hon-
grois), tellement fatigués qu'ils se rendirent sans
combattre. La 55~ fut alors envoyée à Bruges et à
Ftessingue, menacés par les Anglais, et vmt en-
suite camper a Boufogne. Le colonel Ledru y lut
nommé membre et onicipr de la Légion-d'Honneur
les 19 frimaire et25prairiat an xn. If partit du
camp avec le 4" corps pour se rendre en Bavière,
pavs envahi par les Autrichiens. !f passa le Rhin à
Spire, le Danube à Donavvert, se porta sur Memmin-
gen, où venait d'entrer une division ennemie de
5,000 hommes, qui fut forcée de capituler. !t vint
le lendemain, 20 vendémiaire an XtV, entre l'Iller
et le Danube, pour resserrer l'armée autrichienne
dans Dm. Mack s'étant rendu, le 55e marcha sur
Vienne, traversa cette ville, se porta sur Holla-
bri'mn, y combattit et continua son mouvement par
Znaïm, i\ico!sbourg et Brùnn jusqu'à Wischau,
d'ou elle rétrograda pour se rallier à la grande ar-
mée, qu'elle rejoignit le 11 frimaire..La journée du
lendemain fut celle d'Austerlitz. Dès !a pointe du
jour, les troupes marchèrent à l'ennemi, dont un
brouitfard épais dérobait la vue. Le 55e fermait la
gauche du 4e corps, avec le 43e qui faisait brigade
avec lui. Vers huit heures du matin, le temps s'é-
tant tout-a-coup éclairci, on vit une partie de l'ar-
mée russe couronnantles hauteurs du plateau de



Pratzen et se dirigeant sm'Brùnn. Elle s'arrêta, fit Y

front et commença le feu. Le général Varé, com-
mandant la brigade, fut blessé et disparut sans avoir

pu donner aucune instruction. Le colonel Le-
dru, resté seul, rattia le 2e bataillon du 43P,
dont le 1" bataillon s'était égaré avec son colo-
nel pendant l'obscurité, et sans hésiter se porta
sur l'ennemi. Un régiment de chasseurs russes à
pied était en ligne, à mi-côte, avec 6 piècesde canon;
cette côte étant, heureusement, très rapide, il tira
trop haut sur la brigade qui marchait à lui au pas
de course sans faire feu. Ce régiment de chasseurs
abordé, essuya une seule déchargede mousqueterie,

ne tira plus et s'enfuit en désordre, abandonnantses
6 bouches à feu. M. Ledru fit alors halte, aligna sa
troupe dont les broussailles et les ravins avaient

rompu quelques rangs, mit les guides sur la ligne,
comme a ta parade, et dit aux soldats Les Russes,
dont vous apercevez les têtes, &ordeK< le plateau
tjfMt nous domine et que vous connaissex (ils y
avaient bivouaqué trois jours auparavant) ils ont
<~M canon et nous attendent de pied ferme; il est
Mr<yeK< d'arriver à eux en bon ordre, car la ca-
valerie qui les flanque nous ramènerait Je vous
défends de tirer. En avant Pas ordinaire! Huit
minutes suffirent pour atteindre le sommet du pla-

teau. Un feu de régiment, presqu'à bout portant, fit

une horrible brèche dans les rangs russes, forts de
4 bataillons. Ils lâchèrent pied sans se donner te
temps de recharger leurs armes, et sans emmener
d'autres bouches à feu. M. Ledru les suivit un ins-

tant en les criblant de feux de peloton mais il
dut s'arrêter et se former en colonne serrée, parce
que des cuirassiersde la garde russe débouchaient
déjà du village de Pratzen. Un feu bien dirigé sur
leur tête de colonne ne leur permit pas de se dé-
velopper, et les fit rétrograder. Les deux actions
qui viennent d'être décrites n'avaient pas duré une
demi-heure, et cependant le 55~ avait eu plus de
300 hommes hors de combat, presque tous frappés
à la tête. Près de 100 fusils avaient eu leurs baïon-

nettes brisées ou tordues par les projectiles, ce qui
s'explique en songeant que le coteau qui conduit
de la plaine à Pratzen est raide et rapide. Le co-
lonel Ledru s'occupait a réunir ses prisonniers et
à taire inspecter les armes, quand, tout-à-coup, ar-
rivèrent l'Empereur et le maréchal Soult, auxquels
il racontace qu'il venait d'exécuter, en leur présen-
tant les 14 bouches à feu dont il s'était emparé
C'est fort bien, lui dit l'Empereur, qui prit' plaisir
& lui faire répéter quelques détails et à examiner
un vieux canonnier russe, qui, l'écouvillon a ta
main, était encore près de sa pièce et que sa bra-
voure avait fait respecter. Il tut alors ordonné au
colonel du 55e de chasser l'ennemi du château
et du parc de Sokotnitz, ce qui fut l'affaire
d'un instant, et de se diriger sur le lac de Menitx.
L'ennemi fuyait de toutes parts. Un seul régiment de
chevau-légerscouvraitsa retraite sur la petite chaus-
sée qui traverse le lac. Le 55e commençait contre
lui des feux, en avançant, lorsquearrivèrent au ga-
top plusieurs batteries de la garde impériale fran-
çaise qui foudroyèrent les Russes et les jetèrent

dans un tel désordre et une telle épousante que
tout fut culbuté, et que les hommes, les che-
vaux et les voitures, voulant se sauver au travers
du lac à moitié gelé, s'y noyèrent ou s'embour-
bèrent.t.

A cette époque, les régimens russes avaient l'ha-
bitude de mettre leurs sacs à terre au moment du
combat, et de les entasser par compagnieautour de
la pique du sergent-major,à quinze pas derrière la.
ligne. L'infanterie ennemie, attaquée sur le plateau
de Pratzen, s'était conformée à cet usage, mais trop
vivement repoussée, elle n'eut pas le temps de re-
mettre le sac au dos, et abandonna son bagage dans
le même ordre où il avait été rangé. Cette leçon a
fait perdre aux Russes l'habitude de déposer les sacs
avant de combattre.La fouille de ces sacs, au nom-
bre d'environ 2,000, fut une chose curieuse tous
contenaient un petit pot de fer ou gamelle, un peu
de graisse ou de suif, un sachet de mauvais gruau
et des chiffons.

Le colonel Ledru, promu au grade de gé-
nérât de brigade le 3 nivose, c'est-à-dire peu da
jours après Austerlitz, et en récompensede sa con-
duite à cette grande bataille suivit le maréchal
Soult à Passau, où il reçut le commandement de sa
brigade d'avant-garde,composéede 2 régimens d'in-
fanterie légèreet d'une batterie d'artillerie à cheval.
La guerre ayant éclaté avec la Prusse, cette brigade
combattità !éna et à Nordhauscn, où une partie du

corps du maréchal Kalkreuthfut enlevée. Le général
Ledru y fut blessé légèrement. Il poursuivit la di-
vision du duc de Weymar jusqu'à Tangermünde,
où le corps du maréchal Soult passa l'Elbe. Le duc
de Weymar, réuni à BIùcher, se retira sur Lu-
beck, que les Prussiens voulurent défendre. La bri-
gade du général Ledru y arriva la première, brisa
la porte de MùM à coups de canon, et entra dans
la ville, tandis que le corps de Bernadotte y péné-
trait d'un autre côté. Btùeher mit bas les armes.
La brigade d'avant-garde, précédanttoujours le 4=

corps, marcha par Berlin et Posen, sur la Vistule,
qu'elle passa à P!ock, et arriva, en traversant les
boues affreuses de Chicanowo jusqueMakow.

Le 6 février 1807, le générât Ledru soutint, près
de Hoff, pendant plus de deux heures, un combat
meurtrier contre un régiment d'infanterie russe et
de nombreux escadrons, repoussa six charges de
cavalerie prit 4 bouches à feu, et eut 2 chevaux
tués sous lui. Le lendemain au soir, il dut attaquer
l'ennemi qui venait de rentrer dans Eylau; il était
nuit on se battait dans les rues lorsque les tirail-
leurs corses, de la brigade d'avant-garde, mirent le
feu à un groupe de granges remplies de fourrages,
où un bataillon russe s'était enfermé près du cime-
tière. Une centaine d'ennemis furent brûlés, et Ey-
lau fut lestement évacué. Les flammes furent si vi-

ves, qu'elles éclairèrent les deux armées, et on put
voir les lignes russes bivouaquées dans la neige, à
petites portées de canon. L'Empereurenvoya le gé-
néral Mouton, son aide-de-camp, près du général
Ledru, pour connaître la cause de cet incendie. Le
8, eut lieu la sanglante journéed'Eylau. Le générât
Ledru, placé près du cimetière, y fut grièvement



blessé on le crut mort, et !t fut porté hors du
champ de bataille.

La journéed'Eyiau pouvait être moins meurtrière
et avoir un t-ésu)tatp)usdécisif, si le corps du ma-récha) Ney y avait pris part. Malheureusement i'of-
ficier d'état-major générât, chargé de lui porter enhâte l'ordre de marcher, au lieu d'arriver le 7 fé-
vrier au soir, s'arrêta en route et ne remit sa dé-
pêche .au marécha) que le lendemain. H n'était plus
temps Ney arriva trop tard.

Le 10 juin suivant, le corps du maréchal Soult
arriva sur l'Alle, près de Heilsberg, et y soutint,
pendant tout le jour, les attaques de l'armée enne-
mie. La brigadedu général Ledru, composée, commedans l'origine, du 26e léger, du bataillon des tirait-
leurs corses et de celui des tirailleurs piémontais,
fut détachée pour appuyer un mouvement de cava-lerie légère. Bientôt ce général se trouva dans uneplaine immense au milieu des 16 régimens de cava-lerie légère du général Lasalle, de 3 divisions de
cuirassiers, de dragons, etc., en face des masses de
cavalerie russe, et il crut prudent de se former en
carré par régiment, son artillerie au centre. Que
faites-vous là, Nt'M ro~rc carré vint lui dire,
en riant, le général Belliard, chefd'état-major gé-
néra).–FoM.; /e rcrre: <oKf à l'heure, lui répondit-
il. De nombreusescharges de cavalerie furent alors
faites, avec des succès si variés, que la brigade d'in-
fanterie iegère eût été écrasée et foulée sous les
pieds des chevaux, si elle était restée en ordre
mince au lieu de présenter une.masse. Plusieurs fois,
elle se servit de son feu pour écarter et incommoder
les cuirassiersrusses qui s'élançaientpour charger les
nôtres. De part et d'autre, on continuaità se battre
sans résultat. Vers le soir, le bataillon corse, puis
celui des tiraiHeurs piémontais, puis 4 compagnies
du 26e léger, furent successivement détaches. Enfin
Murat envoya demander un hataiiton du 26e pour
attaquer une redoute devant laqnelle une division
de la jeune garde venait d'échouer. Le général Le-
dru n'ayant pas d'ordre du maréchat Soult, et ne
voulant pas rester seul avec 5 compagnies, à peine
suffisantes pour couvrir son artillerie, refusa avecraison de se priver de son bataillon, car il dut res-
serrer sa troupe immédiatement. Se plaçant alors,
de sa personne, en dehors du carré, il défendit
expressément de tirer sans son commandement spé-
cial. Ces précautions étaient urgentes :fesc))oses
avaient pris une telle tournure, que le petit carré
fut un refuge dans lequel vinrent bientôt se pla-
cer les maréchaux Soult et Murât, le généra!
Lasalle, les généraux de division d'Espagne, Bet-
liard, les généraux de brigadeet plus de 100 officiers
d'état-major de tous grades. Avec le consentement
du marécha) Soult, le général Ledru se dirigea vos
un grand bois éloigné de Heilsberg d'environ unelieue, et marcha au pas ordinaire et en silence. Une
masse de cavalerie amie ou ennemie (la poussière
empêchaitde distinguer), s'étant approchée de trop
près Tirez donc <tr<'2:~one s'écrièrentMurât et
Lasalle. Je M'y oppose, réptiqua le générâti .edru,
en relevant avec son épée quetqucs fusils déjà enjoue, on Me tire point ici sans mon ordre Le
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maréeha! Soult fit un s!gnc d'approbation. La cir-
constance était grave, et il était essentiel de main-
tenir le sang-troid du soldat. On sait qu'on pareil
cas, le feu une fois commencé n'est pas facile à
faire cesser. Cependant, un instant âpres, une bri
gade de dragons français, arrivant au galop sur le
carré qu'elle n'apercevait pas, y aurait causé du
désordre, si le général Ledru n'eût fait tirer en l'air
par une de ses faces. Ce feu arrêta les dragons qui
changèrent de direction. Enfin, on arriva sans autreévénement sur la lisière du bois on s'y arrêta et
on y passa la nuit. Votre carré fera époque dans
l'histoire, dit le maréchal Soult au général Ledru.

en est digne, répondit celui-ci. Mais, soit quele maréeha) n'ait pas voulu dire a FEmpereur
que tant de hauts personnagess'étaient abrités der-
rière un simple générât de brigade, soit tout autre
mot)f, le bulletin n'en parla point, et il n'en fut ja-
mais question officiellement. Cependant l'Empereur
le nomma commandant de la Légion-d'Honneur le
11 juillet.

L'armée ennemie ayant évacuer Heiisberg pour
se porter vers Friedtand, !e corps du maréeha! Soult
marcha sur Kœnigsberg; le générât Ledru, faisant
toujours son avant-garde, eut ordre de reconnaître
le grand faubourg de cetteville. H s'avança jusqu'aux
portes de la place. Un régiment de grenadiers de
la garde royale prussiennelit une sortie, repoussa les
éciaireurs mais arrivé sur le 26' !éger, il fut reçu
par un feu si bien nourri de mousqueterie et d'une
batterie d'arti))erie légère, qu'il rentra précipitam-
ment en ville, en laissant une centaine de tués et
blessés, dont un capitaine. H fut immédiatementrem-placé par plusieurs escadrons des gardes du corps,qui chargèrent au galop. Obligés de défuer devant
les tirailleurs corses, abrités par les hauts perronsqui garnissent le devant de chaque maison du fau-
bourg, ils firent brusquementdemi-tour et abandon-
nèrent une douzaine de blessés et une vingtainede
chevaux. Kœnigsberg ouvrit ses portes le tcnde-
main au matin.

La division du généra) Legrand, dont faisait partie
la bngade Ledru, fut jointe au corps d'armée du
maréchal Masséna, au commencement de la cam-'
pagne de 1809, en Autriche, et combattità Lands-
hut et il célèbre journée d'Ëckmùh). Et)e se mit
ensuite à la poursuite du corps du générai autri-
chien Hiller, jusqu'à la Traunn, en face de la petite
ville d'Ebersberg. La division Oaparède, arrivée
la première et faisant tête de colonne, franchit le
pont de la Traunn, qui, dans cet endroit, est )ong
de plus de 200 toises. Mais Hiller ayant bientôt
occupé )e château et couronné les hauteurs qui do-
minent Ebersberg et le fleuve, ouvrit un feu épou-
vautable de mousqueterie et d'artillerie. La division
Ctaparède ne put avancer au-dela du pont, et setmt à i'abri derrière les premières maisons de la
ville et dans les cours. La division Legrand passale pont le 26<' léger enleva le château situé à la
gauche de la ville, tandis que le généra) Ledru con-
duisait le 18<' de ligne sur la droite d'Ebersberg, où
il trouva l'ennemi.

Le général Hiller n'avait occupé le château d'E-



bersberg que pour protéger sa retraite il se mit en
t

mouvement dès qu'il vit ce poste enlevé, et qu'il

eut été rejoint pai' )e régiment hongrois qui venait
d'en être chassé (1).

Masséna se dirigea sur Vienne, qu'il tourna, et
fit occuper le Prater par la brigade du général Le-
dru. Celui-ci vint ensuitepasser le Danube à Ebers-
dorff, en traversant l'île Lobau, et bivouaqua près
d'Essling, avec la division Legrand, dont il formait
toujours la tête. Pendant. les sanglantes journées des
21 et 22 mai, sa brigade combattit sans relâche, à
la prise et à la reprise d'Aspern, qui fut disputé

avec acharnement entre les Français et les Autri-
chiens, avec une perte énorme de part et d'autre.
Le 22 au soir, t'arcbiduc Charlesayant cessé le (eu,

et porté ses lignes en arrière, le marécha! Masséna

repassa le petit bras du Danube, et rentra dans t'ite
Lohau, en laissant sur la rive gauche la brigade du
générai Ledru, qu'il renforça du 4~ régiment d'in-
fanterie de ligne, pour couvrir sa retraite. Le mou-
vement rétrograde de Masséna était devenu néces-
saire par la rupture du grand pont d'Ebersdorff, et
par le manque de munitionsde toute espèce. Le gé-
néral Ledru passa la nuit sous les armes, sans être
sérieusement attaqué, et rentra également dans l'île
Lobau à la pointe du jour. Le maréchat Masséna
donna une nouvelle preuve d'estime au général Le-
dru, en lui confiant les compagnies d'élite de son
corps d'armée, grenadiers et voltigeurs, lorsque, le
l"juiHet, on dut s'établir sur larive gauche du Da-
nube, afin de pouvoirjeter un pont sur le petit bras
de ce fleuve. Indépendammentdes nombreux déta-
chemens postés dans des redoutes, l'ennemi avait
3 bataillons campés en face de Lobau; leurs fais-

ceaux d'armes étaient en vue, à 200 mètres de la
rive, et les baraques à quelquespas en arrière. Une

anse profonde du côté de t'îte, masquée par de
grands arbres, servait de gare à une douzaine de
petits bateaux. L'expérience avait prouvé que des
planches jetées dans le fleuve, au sortir de cette
anse, étaient rapidement portées vers un banc de
sable touchant la rive opposée, en face du camp au-
trichien. Ce fut sur ces bateaux qne le généra) Le-
dru fit placer, en silence, sa troupe d'élite. Quel-

ques coups d'aviron eurent bientôt lancé cette flotille
dans le Danube, dont le courant est très rapide en
cet endroit. Une minute après, elle était échouée

contre le banc. Les soldats se jetèrent à l'eau, qui

ne dépassait pas le genou, et arrivèrent si lestement
entre les faisceaux et les baraques, que l'ennemi
n'eut pas le temps de prendre les armes et fut fait
prisonnier. Le générât Ledru se dirigea tout aussitôt

vers Aspern. Il faisait halte sur la lisière d'un bois

et établissait ses postes, lorsqu'il reçut un coup de
feu qui lui traversa le cou et te renversa sans mou-
vement. Il fut aussitôt porté à l'ambulance.

Dès qu'il fut en état de marcher, il se rendit a
Schœubrûnn, ou Napoléon t'avait appelé. L'Empe-
reur lui adressa des paroles obligeantes, examina sa
blessure et lui dit Ne reyot'~ezpas encore votre
corps ~'arHtc'e, rc'fa&Mez-roMS &<!?; vous rece-
WM des ordres. tt était question de lui donner une

~t) Voy. plus loin la noticeconsacrée au général poucEr.

A
brigade de la garde impériale, qui se trouva! va-
cante. Napo)éon le créa baron de t'Empire, sous te
nom de des Essarts, au mois d'août 1810.

Dirigé sur Boulogne, pour organiser tes 4"* ba-
taillons des régimens qui y formaient un nouveau
camp, le général Ledru y reçut, le 31 juillet 1811,
le brevet de généra) de division, et le commande-
ment de la 1re division du corps du maréchal Ney,
qui partit pour la campagne de Russie.

Le marécha) Ney arriva le 2 août 1812, avec
son 3e corps, vers trois heures après midi, devant
Krasnoë. Le général Ledru des Essarts, qui formait

sa tête de colonne, attaqua cette ville, et s'en em-
para après un combat assez vif.

Le corps de Ney arriva le surlendemaindevant
Smolensk, qui fut aussitôt attaqué. La division du
généra) Ledru des Essarts, et pa)'ticu)ièrement les
46e et 72° régimens, y furent inutilement maltrai-
tés. Que pouvaient de )'infanterie et des pièces de

campagne contre une ville défendue par une armée
entière qui venait d'y entrer, et dont tes hautes mu-
railles, de 18 pieds d'épaisseur, en briques, ne re-
doutent que l'artillerie de siège. Il en eût moins coûté

en jetant des ponts sur le Dnieper, a quelque dis-
tance au-dessus de la ville.

Craignantsans douted'être tournée par sa gauche,
i'armée russe évacua la place le surlendemainpen-
dant la nuit, se porta sur les hauteurs de Vatontina,
où elle établit une forte arrière-garde, pour donner
à son arti)!erie et à ses gros bagages le temps de
s'éloigner. Poursuivis' et attaquésdans cette position,
les Russes opposèrent une opiniâtre résistance au
maréchal Ney, obligé de déboucher par un<; étroite
chaussée au milieu des marais. Le généra) Gudin y
fut tué. Le généra) Ledru des Essarts, qui le rem-
plaça, s'y distingua avec sa division, et fut honora-
blement et nominativementcité dans le bulletin de
la grande armée.

A la bataille de la Moskowa, le maréchat Ney se
porta sur la gauche de l'armée ennemie'. Formée en
colonne d'attaque, la division du général Ledru des
Essarts ouvrait sa marche, se dirigeantsur la grande
redoute de Semenowskoië, qu'il enleva avec le 24"
léger, tandis que le 57e de ligne y pénétrait en même
temps. Cette redoute était fermée et patissadéc. La
division du général Newerofskoi et )es grenadiers de
Woronzoff tentèrent inuti)ement de là reprendre.
Le 24" iéger, secondé par les 46" et 72" de )igne,

ayant barricadé a la hâte tes brèchesdéjà palissade

avec des caissons russes, s'y détendit avec énergie

et s'y maintint. Le général Ledrudes Essarts eut un
cheval tué sous lui.

Dans la retraite, et après la journée de Malo-
Jaros)awetz te corps de Ney reçut l'ordre dè re-
prendre la route dévastée de Mojaisk, et fit retraite
jusqu'à Wiazma, n'ayant guère d'autre ennemi que
la misère mais !e marécha) Davout, qui combattait
derrière lui, ayant été maitraité en arrivant à cette
position, le marécha! Ney dut le soutenir, le laisser

passer et prendre sa place. Dès ce moment, la divi-
sion du généra) Ledru des Essarts, remptaçant celle
du généra) Morand forma constamment t'arrière-
garde de l'armée jusqu'à la Vfstutë.



Le marécha! Ney, resté à Smolensk pour en dé- ï
truire les ressources, ne suivit Davout qu'à une
journée d'intervalle, et ne se présenta devant Kras-
noë que lorsque Kutuzoffen interceptaitdéjà le pas-
sage. Le généra) Ledru des Essarts, arrivant une
demi-heure après avec l'arrière-garde, le maréchal
lui dit Examinez l'ennemi; croyez-vous que
nous puissions passer ? Je vois, répondit celui-
ci, une nombreuse cat'a~fM.- nous pourrions la
braver; mais je vois, en même temps, des masses
d'in fanterie et ~'arh7/erte; passage n'est pas
possible. C'est également mon Uvis, reprit le
marécha). Dans ce moment, se présenta un major
russe, qui venait, de la part du général en chef Ku-
tuzoff, signifier au maréchalNey qu'il n'avait aucun
espoir d'échapper, et qu'il devait se rendre, lui pro-
mettant, suivant l'usage, d'être parfaitement traité.
L'ennemi ne cessant pas de tirer, Ney répondit à
peine à ce major, et lui déclara qu'il était prison-
nier. On songea alors à sortir de ce mauvais pas.

Pour occuper les Russes et gagner un peu de
temps, le général Ledru des Essarts, par ordre ex-
près du maréchal, lança le 46e régiment sur la tête
de colonne ennemie. A peine cette poignée de
braves lut-elle descendue dans le vatton de Krasnoë,
qu'elle fut écrasée par une divisionentière russe, et
que son général de brigade Lanchautin fut tué.
Cette attaque produisitcependantun bon effet. L'en-
nemi fit ha)te, et on vit avec surprise Kutuzoff et sa
formidable armée ne plus faire un pas. Le maréchai
Ney ayant alors déployé ses cartes et parlé un ins-
tant avec ses généraux, décida qu'on tenterait le
passage du Dnieper. Il n'était éioigué que de trois
lieues en arrière, et on le supposait gelé; mais il
fallait reconnaitre la route et masquer son mouve-
ment. Le major polonais Prebendoski, ayant encore
une soixantaine de, lanciers trouva heureusement
un guide il s'avança vers le fleuve en traversant
une forêt de sapins et eut l'attention de signaler
son chemin, en faisant des brisées sur les brandies,
et en faisant à coups de sabre des entaillessur les
arbres. Sans cette précaution, on se serait égaré en
voulant le suivre, car la route n'était qu'un sentier
à peine frayé et couvert de neige. Le jour commen-
çait à tomber.

Le général Ledru des Essarts, qui avait dans sa
division plus de la moitié des combattans, reçut
l'ordre d'aligner tant bien que mal sur un coteau
en face des Russes, tous les traîueurs sans armes,
les cantiniers, les charrettes et tout ce qui ne ser-
vait qu'à embarrasser la marche de t'armée. Le bois
de sapin ne manquant pas de grands feux furent
bientôt allumés et firent croire à la présence d'une
armée qu'on n'aurait pas osé attaquer pendant la
nuit. Les chefs de corps furent prévenus qu'à
dix heures du soir trois coups de baguettes leur
signaleraient l'ordre de réunir les seuls combattans
armés, et de se rendre en silence sur un point qu'on
leur indiqua. Ces dispositions furent exactement exé-
cutées par le général Ledru des Essarts, chargé
d'organiser cette petite colonne. Cependant, ma)gré
ses précautions, un assez bon nombre de traîneurs
se mêla à cette colonne qui rejoignit bientôt te ma-
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récha! Ney, sur les bords du Dnieper, au village
de Souirokoreniew,où cette troupe, composée d'en-
viron 3,000 hommes en état de combattre, se re-
posa pendant quelque temps.

Entre deux et trois heures du matin, le passage
fut tenté. La glace, en face du village, étant trop
faible, on descenditjusqu'à un coude où les glaçons,
s'étant amoncelés, présentaient heureusement assez
de force pour soutenir un cheval.

Les lanciers polonais passèrent les premiers, en
mettant pied à terre, et franchirent le fleuve sans
accident. Le marécha], son état-major, le généralde
division Ledru des Essarts, suivirent à pied, tenant
leurs chevaux par la bride, avec la précautionde les
faire marcher de côté et de mettre un grand inter-
valle entre eux, afin d'éviter un poids trop considé-
rable sur un même point.

La berge escarpée et glissante de la rive droite fut
une di!Hcu)té qui ne lut surmontée qu'en faisant
ébou)cr la terre avec des baïonnettes, des briquets
et même des couteaux, pour que les chevaux pus-
sent grimper. Pendant ce temps, le soldat passait à
droite et à gauche.

On réunit alors la troupe, et on s'efforça de met-
tre de l'ordre dans les rangs. La nuit était belle,
calme et passaMement éclairée. Les lanciers polonais
s'étant portés à Kousino, village sur la droite, pour
se procurer des guides, y trouvèrent quelques cosa-
ques qui s'enfuirent en tirant des coups de carabi-
nes pour jeter l'alarmedans le pays. Vers d ix heures
du matin, on arriva dans un autre grand village,
Gonssinoé, que tes habitans n'avaient point aban-
donné. On s'y refit, on s'y reposapendant une partie
de la journée. H n'y avait pas un seul ennemi dans
le village de Goussinoé, et on n'y prit personne,
quoiqu'un historien romantique, M. de Ségur, ait
imaginé d'écrire que 600 cosaques s'y étaient re-
veillés prisonniers.

Une retraite plus pénible que dangereuse, sur les
bords du Dnieper, se fit pendantsoixante heures jus-
qu'à Orcha, où Ney ne rejoignit l'Empereur qu'à la
fin du troisième jour. Sa petite colonne perdit peu
de monde par le feu, fit aux Russes plus de mat
qu'elle n'en reçut, et ne laissa en arrière que les
hommes auxquels la faim, la misère et la fatigue ne
permettaient plus de suivre.

Le général Ledru des Essarts, faisant toujours
l'extrême arrière-garde, passa la Bérésina le der-
nier.

En entrant le dernier à Wilna, le général Ledru
des Essarts perdit son dernier cheval qui fut tué
sous lui par un boulet. L'extrême retraite se fit tou-
jours en combattant jusqu'à Kowno. A Custrin, il
fut chargé de recueillir les débris de divers corpset
d'en former des bataillons.

En 1813, il fit partie du 11~ corps d'armée, et
prit part, avec sa division, aux batailles de Bautzen,
Wurtschen et Lei pzig. H rentra un des demi ers en
ville, et eut le temps de tirer quelques coups à mi-
traille sur les Prussiens et de fermer une grille
pour les empêcherd'entrer en même temps que lui.
Ne pouvant pénétrer au travers des masses accumu-
lées sur la grande route, pour passer l'Elster dont



le pont, d'après un ordremal exécuté, avait malheu-

reusementété coupé, il remonta cette rivière jusqu'à

un établissement de bains publics qu'il connaissait,
réussit à gagner la rive opposée, et parvint bientôtla hauteur des troupesqui, les premières, étaient
sorties de Leipzig, et avaient franchi l'Elster.

A Hanau, il dut combattreun corps bavarois et
le rejeter hors d'un grand bois dont il interceptait
le passage.

L'ennemi ayant pénétré en France, le général
Ledru des Essarts fut d'abord employé en Belgique.
Il était a Mcaux, n'ayant que quelques dépôts sous
ses ordres, lors du passage de la Marne par les
Prussiens. Réuni sur ce point au général Compans,
il fit retraite avec lui, en disputant le terrain pied à
pied jusqu'à Belleville, où l'on passa la nuit. Le
combat recommença le lendemain au matin, à la
pointe du jour. 11 n'avait été t'ait aucun ouvrage de
défense. Quelques redoutesgarnies d'artillerie, quel-
ques travaux derrière lesquels se serait placée la
garde nationaleparisienne, auraient arrêté l'ennemi
jusqu'à l'arrivée de l'Empereur. Placé à gauche,
vers la butte Chaumont, le général Ledru des Essarts
trouva sur ce plateau 10 pièces de douze et leurs
caissons approvisionnés,qu'on avait amenés de Pa-
ris quelques jours auparavant. Il s'en servit avec
avantage pour tirer à boulet et à mitraille sur les
Russes, qui déboucheaientà 50 ou 60 toises des bois
de Romainville. Cinq fois ils se présentèrent en co-
lonne, cinq fois ils furent repoussés par l'artillerie,
et rétrogradèrent en désordre. Le général des Es-
sarts lançait alorsune nuéede tirailleursqui suivaient
l'ennemi dans le bois, lui faisaient beaucoup de mal
et ne se retiraient que lorsqu'il reformait ses colon-
nes. Un bataillonrusse ayant pénétré par une brèche
dans le cimetièrede l'Est, le général l'y fit suivre,
et peu d'ennemis en revinrent; on se battit avec
acharnement jusqu'à quatre heures du soir. Le feu

ayant alors cessé, on apprit qu'une capitulation ve-
nait d'être signée.

Dans cette journée, l'ennemi perdit, de son pro-
pre aveu, plus de 14,000 hommes, dont la majeure
partie en face de Bellevilleet dans les bois de Ro-
mainville. Le petit corps français avait à peine un
pareil nombre de combattans.

Ce corps rentra dans Paris, et se dirigea sur Es-
sonne. Le général Ledru des Essarts n'y arriva que
le lendemain au soir. H y trouva les généraux Souham
et Compans, qui lui apprirent que le maréchal Mar-
mont, ayant traité avec le prince de Schwartzem-
berg, reconnaissait les Bourbonset allaitrétrograder
pour se rendre à Versailles. N 'envoulant rien croire,
le généralLedru fut conduitpar ses deux collègues
chez le duc de Raguse, qui déjà l'avait fait deman-
der, et qui n'eut pas le temps de lui dire un mot
car à peine était-il entré qu'on vit arriver les ma-
réchaux Ney et Macdonald, qui déterminèrent le duc
de Raguseà les accompagner à Paris, où ils allaient
traiter au nom de Napoléon. En montant en voi-
ture, le maréchal Marmont, s'adressant au général
Souham, lui dit Vous ë<es le plus ancien, vous
commanderez ici; jusqu'à mon retour, vous ne
/6)'M aucun ~OMWN;Mt<.

À minuit, le général des Essarts fut appelé chez
le général Souham, où il trouva un autre général
tous deux lui dirent que la décision du duc de Ra-
guse allait être mise à exécution. Il eut beau re-
présenter que le maréchal y avait renoncé, protester
qu'il n'obéirait pas et prendrait la route de Fontai-
nebleau. Elle est déjà coupée par les Wurlember-
geois, lui répondit-on. Le général Souham ajouta
qu'il venait de recevoir de l'Empereur l'ordred'al-
ler le trouver, que c'était sans doute pour le rendre
responsable de la conduite du maréchal Marmont,
qu'il ne se rendrait pas près de Napoléon, que les
ordres étaientdirectementdonnésauxchefs de corps,
et que ses troupes étaientdéjà en mouvement.

Effectivement, les postes sur la rivière d'Essonne
étaient retirés, l'ennemi les occupait, et la cavalerie
du général Bordesoulle, ayant quitté ses cantonne-
mens, rentrait dans le village et prenait la route de
Paris elle était suivie par toute l'infanterie, et le
général Ledru des Essarts fut obligé de s'acheminer
avec elle. Tout alla bien pendant deux lieues; mais
quand elle vit qu'un corps prussien la laissait passer
tranquillement,elle reconnut l'erreur, les murmures
commencèrent, et ne firent qu'augmenter jusqu'à
Versailles, où la colonne fut dirigée. Le mécontente-
ment avait tellement fermenté pendant la nuit que,
lorsque le général Souham se présenta, le lendemain
au matin, pour réunir sa petite armée, il se vit aus-
sitôt entouré, injurié et si vivement menacé, que
sans le général Ledru, qui survint alors, il allait
vraisemblablementêtre maltraité Vous avez été
<rotKpë comme nous, dirent les officierset sous-offi.
ciers au général Ledru qui, dès la veille, n'avait pas
dissimulé son opinion; nous sommes à vos ordres,
commandez-nous. Celui-ci exigea d'abord qu'on
respectât le généralSouham, qui parvintà s'éloigner
pour se rendre à Paris, où les autres générauxdu
même corps se trouvaient déjà.

Il fut alors question d'aller trouver l'Empereurà
Fontainebleau.On pritdes informations on sut que
l'ennemi occupait déjà la chaussée d'Orléans et les
autres communications. Le général des Essarts ob-
serva qu'il ne s'y trouvait encore que le corps de
Kzernischen', dont les cosaques ne tiendraient pas,
et proposa de passer par Dourdan, Étampes, etc.
Deux régimens de cuirassiers russes, casernés dans
l'ancien quartier des gardes du corps, n'auraientpas
inquiétéce mouvement un instant suffisaitpour les
détruire; mais tandis qu'on délibérait, on s'aperçut
que les soldats désertaient par centaines,et jetaient
leurs armes. Sans doute s'ils avaient pu être préve-
nus la veille d'un pareil projet, aucunne se serait
écarté.

Le petit nombre de militaires restés à Versailles
fut dirigé sur Rouen, et y attendit l'effet .de la fa-
meuse ordonnance qui, en réduisant le nombre des
régimens d'infanterie, en changea les numéros dans
te but de détruire l'espritde corps qui inspirait tant
de courage à la vieille armée.

Le général Ledru des Essarts fit sa soumissionau
nouveau gouvernement, fut nommé chevalier de
Saint-Louisle 2 juin, et grand-officierde la Légion-
d'Honneur le 29 juiite~ Connu par son aptitudeà



organiseret à instruire l'infanterie, le gouvernement
)e chargea de former les l"et 2e rë~imens d'infan-
terie légère et les 1er et 2e de ligne, qui composè-
rent la première division stationnée à Paris. H ta
commanda jusqu'au21 mars 1815, et sut lui inspi-
rer assez de confiance ce jour-là pour la ramener
d'Essonne tout entière et en bon ordre dans Paris,
et la réintégrer dans ses quartiers. Le plus diiïicite
étaitde traverser, sans être entraîné, plusieurs corps
qui s'en allaicnten désordreau-devant de i\apo)éon,
mais dont une partie des soldats se débandaita droite
et a gauche, en jetant gibernes et fusils. Ce général
rendit donc un vrai service en évitant la perte de
l'armement et de l'équipement de plusieurs milliers
d'hommes. H reçut peu après un commandement
dans t'armée des Alpes, sous les ordres du maréchal
Suchet, le 6 avril.

En 1817, le général Ledru des Essarts fut chargé
d'organiser 3 régimens suisses que la France venait
de prendre à sa solde. Après avoir rayé les nomsde trois généraux présentéspour cette opération, le
duc de ministre de la guerre, écrivit au gé-
néra) Lcdru « Je vous ai désigné seul pour re-
muer les Suisses; a i!s avaient en effet besoin d'être
rfMMM, car les capitaines, au lieu de présenter des
hommes de leurs cantons, ainsi que l'exigeait l'or-
donnance de création, et qu'on payait cher, avaient
recrute à vil prix des déserteurs de tous les pays,
des Napolitains, des Prussiens, qu'il était difficile de
reconnaître. Le nouvel inspecteur ne s'y méprit pas,
et les renvoya aux frais de ceux qui les avaient en-rôlés. !) continua l'année suivante à inspecter diffé-
rens régimens, et son désir était de suivre la carrière
de l'inspectiongénérale, dont il se plaisait à étudier
les devoirs mais après avoir refusé le commande-
ment de la division de Lyon (19~), il reçut du ma-réchat Saint-Cyr l'injonction de se rendre sur-le-
champ à Grenoble, pour rétablir l'ordre dans la 7"
division militaire. C'était t'époque de t'échauffourée
'qut lut suivie du procès et de la condamnation de
Didier. Le général Ledru des Essarts eut le bonheur
de réussir à calmer les esprits.

Après avoir quitté Grenoble, où il fut remplacé
par le générât Pamphile-Lacroix, le généra) Ledru
lut constammentemployé dans l'inspectiongénérale
de l'infanteriejusqu'en 1830. Le 3 novembre 1827
Charles x le fit grand'croix de la Lésion-d'Hon-
neur.

En 1830, il fut nommé inspecteur de la Iredivision militaire (Paris). Chargé d'utiliser les
militairesde l'ex-garderoyale,qui venaient d'être li-
cenciés, il s'acquitta bien de cette mission difficile.
Il employa plusieurs mois d'un travail assidu à or-ganiser deux très beaux régimens, le 65e et le 66e,
qui ne tardèrent point à se distinguer par leur dis-
cipline et leur bravoure, le premier au siège d'An-
vers, le second à la prise d'Ancône.Admis la re-traite le 11 juin 1832, il fut nommé pair de France
le 11 septembre1835. Son nom est inscrit au côté
Sud de t'arc-de-triomphede l'Étoile.

LEFEBVRE (snios), né à Épinai (Vosges), le
18 novembre 1768, entra comme soldat dans Lor-
raine-dragons (2e régiment)en 1785, et passa dans

les gardes françaises au mois de septembre 1786.
En 1789, après la prise de la Bastille, fut incor-
poré dans la garde nationale soldée de Paris, et le
5 septembre1792, les volontaires de la section de
Molière et La Fontaine l'élirent capitaine, puis, le
26 du même mois, chef de bataillon. C'est en cette
qualité qu'il servit à l'armée du Nord, de 1792 à
l'an u, a t'armée de Sambre-et-Meuse en l'an III.
Le 27 floréal de cette dernière année, son batai)!on
ayant passé dans la 161e demi-brigaded'infanterie
(depuis ge de ligne), Lefebvré fit avec ce corps les
campagnes d'Italie des ans tv, v et partie de l'an VI.
Envoyé en Egypte, il s'y distingua dans deux cir-
constances remarquables se trouvant, au mois de
ventose an vu, entouré par un parti d'Arabes, et
les 17 janissaires qui l'accompagnaients'étant dis-
persés, il tua 4 des assaillans, et parvint à se déga-
ger ma)gré)a perte de son cheval. Le 4 floréal,
entre Ramanieh et Damahour, avec 400 hommes
d'infanterie et 4 pièces de canon, il soutint, depuis
quatre heures du matin jusqu'à deux heures après
midi, un combat contre 20,000 mametucks et Be-
douins, les mit en fuite et leur prit 200 chevaux.
A la suite de cette action, le généra) en chef Bona-
parte lui confia le commandementde la 25~ de li-
gne. En t'anvm, il commanda le fort de Ramanieh.
En l'an ix, nommé, le 9 prairiat, générai de bri-
gade par le générât en chef Menou, et appelé au
conseil de guerre où la question de l'évacuation de
l'Egypte fut agitée, il se prononça pour cette me-
sure. Revenu en France, après la capitulation d'A-
lexandrie, le gouvernement consulaire le confirma
dans son grade de généralde brigade le 23 frimaire
an x, et l'envoya, le 28 ventose suivant, dans la
21''division militaire. Fait membre et commandant
de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prai-
rial an xtl, il rejoignit l'armée du Nord le 27 bru-
maire an xtv, et à la suppression de cette armée,
il resta attaché à l'état-major des divisions que
commandaiten Hollande le générât Colaud, se ren-dit, le 15 mars 1806, dans la 24e division militaire,
servit au corps d'observation de l'Escaut jusqu'au
30 octobre 1807, et ensuite au corps d'observation
des côtes de l'Océan. Dirigé sur la Catalogne, enavril 1810, il soutint, en 1813, une attaque des
insurgés espagnols contre la ville de Roses. H avait
été désigné, le 29 novembrede la même année,pour
commanderune brigadeau 1' corpsbis de ta grande
armée; mais les événemens l'empêchèrent de serendre à sa destination. Nommé chevalier de Saint-
Louis et mis en non-activité en 1814, l'Empereur
lui confia, le 14 avril 1815, l'organisation des gar-des nationalesdans la 4e division militaire, et le 10
mai, lui donna à t'armée de la Mosette le comman-dement d'une division de réserve. Retraité le
4 septembre 1815, le générât Lefebvre est mort
en 1831.

LEFEBVRE DESNOETTES (CHARLES,
comte), beutenant-généra).C'est un enfantdeParis;il
y naquit le 14 septembre1773. Enrôlé comme soldat
dans la légion franche des Allobroges le 15 sep-tembre 1792, it fit la campagne de cette année
à Farmeedes Alpes. Sous-lieutenantau 5e régiment



de dragons le IS février 1793, il servit avec dis-
tinction aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,
de Rtiin-et-Mosette et d'Italie, depuis cette époque
jusqu'à l'an Tt. Lieutenant à la suite, le 15 nivose
an v, il devint lieutenant titulaire le 23 messidor
an Vï, et fut fait capitaine le même jour. Il prit part
à l'expéditioncontre les insurgés de la Belgique enl'an vu, et fut nommé aide-de-camp du premier
Consul le 12 pluviose an Yin. H suivit BonaparteenItalie, et se trouva à toutes les actions de cette mé-
morable campagne,-notamment à Marengo, où il
mérita les é)oges de son général. Chef d'esca-
dron le 9 thermidor de la même année, il fut em-ployé comme adjoint à l'état-major générât de la
garde des consuls. Le 2e jour complémentaire an ix,t) passa avec son grade dans la légion de gendar-
merie d'élite, et le 9 nivose an Xt, il devint chef
de brigade du 18e régiment de dragons. C'est en
cette qualité qu'il servit sur les côtes de l'O-
céan pendant les ans XH et x:u, sous les ordres du
maréchatSoult. Membre de la Légion-d'Honneurle
19 frimaire an XII, il en fut créé officier le 25 prai-
rial suivant. Il fit ensuite partie de la 4e division
de dragons de la réserve de cavalerie de la grande
armée, avec laquelle il prit une part glorieuse aux
guerres des ansxtv, 1806 et 1807, en Autriche, enPrusse et en Pologne. Sa conduiteau combat d'Et-
cmngen le fit citer dans le 5e bulletin de la grande
armée; Après la célèbre journée d'Austerlitz, il fut
compris au nombre des commandans de la Légion-
d'Honneur, créés par décret impérial du 4 nivose
an xtv. II fit encore la campagne de Prusse, et fut
promu au grade de général de brigade le 19 sep-tembre1806.

Employé au commandement d'une brigade de
cavalerie bavaroise, sous les ordres du prince Jé-
rôme-Napotéon, il fut chargé du blocus de Glogau,
qui fut investi, le 9 novembre, par la division bava-
roise du général Deroi. Il se porta ensuite surKatuzch, où le prince Jérôme marchait à la rencon-tre des Russes. Le général Lefebvre-Desnoëttes setrouva à l'investissement de Breslau, et après la
prise de cette place, une partie des troupes qui
avaientété employées à ce siège se porta sur Bricg,
~rmopat refuge des bandes du prince d'Anhalt-
Pleiss. Après la reddition de Brieg, qui eut lieu le 11janvier 1807, le générâtLefebvre occupa Strebten etle pays qui entourecettepetite ville. Quelques jours
plus tard Schweidnitz ayant capitulé, la brigade de
cavaleriebavaroise commandée par le généra) Lefeb-
vre, attaqua les troupes du prince d'Anhatt-Pieiss,
dans des positions qu'ettes avaient prisesà Frankens-
tein, NeuhrodeetWartha,tandis que l'adjudant-com-
mandant Rewbel les tournait avec de l'infanterie.
L'ennemi résista pendant deux heures, mais il fut
cutbuté et poussé jusque sous les murs de Glatz,
avec perte de 100 morts, une pièce de canon et 300
prisonniers. Les Prussiensvoulurent en vain se ral-
lier sous les murs de Glatz, ils furent encorechargés
par les dragons bavarois qui les forcèrentà se jeter
<Mns la place où se trouvait le prince d'Anhatt-
Pleiss. Les 13 et 17 avril suivant, le généralLefeb-
vr e, postéà Frankenstem, avec un petitcorpsd'ob-
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t servation, repoussa 'vigoureusementle gênera! I(!e!st
qui était venu l'attaquer à la tête de 4,000 hommes,
et auquel il fit perdre dans ces deux affaires 1,500
hommes tués ou prisonniers et 3 pièces de canon.
Kteist voulut alors tenter un coup de main sur Bres-
lau, dont on démolissait les fortifications, et qui n'é-
tait gardé que par un faible détachement. Mais le
prince Jérôme, averti par ses espions, se porta au-devant du général prussien avec le corps d'observa-
tion de Frankenstein.Le généra! Lefebvreattaqua,
le 13 mai, la queue de la colonne ennemie au village
de Canth. 100 chevau-)égers bavarois sabrèrent500
Prussiens et les dispersèrent. Le lendemain 13, le
général Kteist, qui avait rallié sa troupe, attaqua à
son tour le prince Jérôme et reprit le village de
Canth. H se disposait à poursuivre ce premieravan-
tage lorsque le généra! Du Muy (1), sorti de Bres-
lau, tomba à l'improvistesur la colonne prussienne
et la mit en déroute. Celle-ci essaya de rentrer dans
la place de Glatz par deux routes différentes; mais le
générât Lefebvre, venant de Schweidnitz, attaqua
une de ces colonnes, lui tua 100 hommes et fit 400
prisonniers.Le 24 juin suivant, à l'attaquedu camp
retranché sous Glatz, il tailla en pièces l'infanterie
ennemie, lui prit toute son artillerie, lui tua 600
hommes et 6t un pareil nombre de prisonniers. Il
fut nommé commandeur de l'ordre du Lion de Ba-
v'ère le 27 juillet après la paix de Tilsitt, et l'Em-
pereur lui confia le commandement des chasseurs à
cheval de la garde impérialele 18 janvier 1808, et
le créa comte de l'Empire le 19 mars suivant. Em-
ployé à l'armée d'Espagne, il se trouvaità Pampelune
avec les chevau-tégers polonais et le 1ér régiment
de la Vistule, lorsqu'au mois de juin 1808 rinsur-
rection gagna la Navarre et l'Aragon. Le maréchal
Bessières lui donna ordre de marcher sur Tudela,
où un rassemblement de 4,000 hommes, venus de
Saragosse, avait pris position. Aussitôt dispersés
qu'attaqués, les Espagnols perdirent 450 hommes.
et 6 pièces de canon. Ils avaient brûlé, en se reti-
rant, le pont sur !'Ëbre, le généra! Lefebvre le fit
rétaNir pour marcher sur Malien, où ij trouva,avecles débris de la bande qu'il venait de culbuter, unrenfort envoyé de Saragosse au secours des vaincus.
Une seule charge des chevau-légers polonais suffit
pour mettre en fuite les Espagnots, qui abandonnè-
rent encore dans cetteaffaire 5 pièces de canon. La
colonne du général Lefebvre balaya ainsi la route
de Tudela à Saragosse jusqu'aux faubourgs de cettedernière ville. H battit encore les Espagnols à Ala-
gon et Epila les 14 et 23 du même mois, et partoutil leur enleva leur artillerie. En attendant des ren-forts, le général Lefebvre voulut assurer sa position;
il s'empara, à cet effet, du coteau qui domine la
vallée et en chassa les postes ennemis. Le 28 juin,
le régiment de la Vistule enleva à la baïonnettele
mamelon de Monte Torrero, l'un des points exté-
rieurs les plus importanspour la défense de la place.
Un grand nombre de prisonniers et toute l'artillerie
tombèrentau pouvoirdes Polonais. Le généra! Ver-
dier, à la tête de sa division, opéra sa jonction avec

(t) Vom p. 2M.



le généralLefebvre le 29 juin, et prit le commande-
ment de toutes les troupes de siège. Le blocus de
Saragosse se resserra alors sur la rive droite. Le
généralLefebvre,promu, le 28 août suivant, au grade
de générâtde division, conserva encore le commande-
ment des chasseurs à cheval de la garde. Le 23 no-
vembre de la même année, à la bataille de Tudela, le
centre de l'armée espagnole ayant été enfoncé par
la division Maurice Mathieu, le générai Lefebvre
passa rapidement avec sa cavalerie par cette trouée,
et par un quart de conversion à gauche, il enveloppa
les divisions aragonaises qui formaient la droite
de l'ennemi et que pressait de front la division du
général Morlot. Les Espagnols, mis en déroute, fu-
rent vivement poursuivis par la cavalerie française
jusqu'à Mallen, dans la direction de Saragosse, et
jusqu'à Tarazona, dans la direction de Sorria. Les
trophées de cette victoire turent 7 drapeaux, 30 piè-
ces d'artillerieavec leurs attelages et tours caissons,
12 colonels, 300 officierset 3,000 sous-omciers pri-
sonniers plus de 4,000hommes furent tués ou noyés
dans )'Ëbre. Le maréchal Lannes, dans son rapport à
l'Empereur, fit une mention particulière du généra)
Lefebvre-Desnoëttes.L'armée française continua sa
marche sur Madrid, arriva à Sommo-Sierra, dont
!es hauteurs furent emportées par les iancicrs de la
garde. Le général Lefebvre, à la tête des chasseurs
à cheval, poursuivit vivement les débris de l'armée
espagnole jusqu'au-delàde Buitrago. Après l'entrée
de t'armée française à Madrid, il fut détaché du
quartier-généraiavec 3 escadrons de son régiment
et atteignit, le 26 décembre, t'arrière-gardedu gé-
nérai anglais Moore sur les rives de l'Esla de-
vant Benavente. H prit beaucoup de bagages, de
femmes et de traînards; mais, trouvant le pont de
l'Esia coupé, il crut la ville de Benaventeévacuée.
Emporté par sa bouillante ardeur, il passa la rivière
à la nage pour se porter sur Benavente, où il se
trouva en présence de toute la cavalerie anglaise
aux ordres des généraux lord Paget et Steward.
Alors s'engagea un long combat de 400 homntes
contre2,000. Entourés par cette troupe nombreuse,
les chasseurs français se défendirent avec toute la
valeur qu'on devait attendre d'eux mais ils turent
enfin forcés de repasser la rivière. Une balle tua le
cheval du générai qui avait été btessé d'un coup de
pistolet, et qui, resté à pied, lut fait prisonnierainsi
que 10 de ses chasseurs, démontés comme lui. Les
3 escadronsde la garde, promptementreformés sur
la rive droite de l'Esla, se préparaient à tenter une
charge désespérée pour délivrer leur colonel, quand
l'ennemi fit avancer, près du pont rompu, 2 pièces
d'artillerie légère qui tirèrent à mitraille et con-
traignirent les chasseurs à abandonner leur géné-
reux dessein. En rendant compte de cette affaire,
le 21" bulletin de l'armée d'Espagne s'exprimait
ainsi « Le générai Lefebvreasans doute tait une
faute, mais cette faute est d'un Français; il doit
être à la fois blâmé et récompensé. a

Conduit en Angleterre, il y resta prisonnier jus-
qu'en 1811, époque à laquelle parvint à s'échap-
per. L'Empereur lui rendit le commandement des
chasseurs il cheval de la ~arde, qu'il lui avait con-
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serve pendant sa captivité. Il prit part à l'expédition
de Russie, en 1812, et partagea la gloire et les pé-
rils de la grande armée pendant cette fatale période
de l'ère impériale. Nommé grand'croix de l'ordre
de la Réunion le 3 avril 1813, il fit la campagnede
cette année en Saxe. Le 22 mai, à la tête de 1,500
chevaux des lanciers polonais et des lanciers rouges
de la garde, il chargea, dans la plaine de Reichen-
bach, la cavalerie ennemie et la culbuta. L'ennemi,
les croyant seuls, fit avancer une division de cava-
lerie et plusieurs autres divisions s'engagèrent suc-
cessivement. Les lanciers rouges de la garde, com-
posés en grande partie des volontaires de Paris et
des environs se conduisirent avec la plus grande
bravoure et méritèrent les éloges du général Le-
fébvre et ceux du généralColbert (Edouard), qui les
commandait. Le général Latour-Maubourgarriva à
leur secours avec les cuirassiersfrançais et saxons;
plusieurs charges furent exécutées, et l'ennemi fut
ob)igé de se retirer en désordre. Le 19 août suivant,
le général Letebvre, avec une division d'infanterie
et de cavaleriede la garde, s'empare de Rumbourg
et franchit le co! des montagnes à Georgenthal, tan-
dis que l'Empereur, forçant les débouchés de la
Bohême, entrait à Gobel, et que le général polonais
Reminski s'emparait de Friedland et de Reichen-
berg. Le 11 septembre, le général Thielmann, trans-
fuge saxon passé au service de Russie, vint à Weis-
senfels, où il attaqua inutilementun convoi destiné
pour Leipzig. Il se porta ensuite sur Naueuburg, où
il n'y avait ni commandant, ni garnison; mais où
il surprit, le !8, 3 à 400 malades ou blessés. Le
générât Lefebvre détaché avec les chasseursde la
garde réunis aux troupes que- le générai Margaron
avait pour défendre Leipzig, atteignit Thielmann à
Freybourg le 19, le battit, lui reprit ses prisonniers
et lui tua ou prit environ 500 hommes. Thielmann
se retira sur Zeitz, où le colonel Munsdorfj, partisan
autrichien qui parcourait le pays, s'était réuni à lui.
Le générât Lefebvre les attaqua le 24, à Alten-
bourg, les rejeta en Bohême, et leur tua beaucoup
de monde, entre autres un prince de Hohenzottern et
un colonel. Sur ces entrefaites, l'hetmann Platow,
sorti de la Bohême le 26, venait d'arriver à Ghem-
nitz avec ses cosaques et un corps d'infanterie et de
cavalerieautrichiennes. Le 28, il marcha sur Alten-
bourg avec 10,000 hommes de cavalerie et 3,000
d'infanterie, et attaqua le générât Lefebvre qu'il re-
poussa sur Zeitz après un combat très vif. Le petit
corps français effectuait sa retraite par échelons dans
le plus grand ordre, et opérait des retours offensifs
qui faisaient beaucoup de mal à l'ennemi, lorsque
Thietmann, qui avait été prévenu, l'attaqua par le
flanc. Les troupesdu général Lefebvre, prises ainsi
à l'improviste, furent alors renversées et obligées de
se retirer sur Weissenfels avec perte d'environ 300
hommes. Le 22 octobre, l'Empereur, à son arrivée
à OItendorfr, apprit que Weimar était occupé par
des troupes légères ennemies il détacha aussitôt le
général Lefebvre avec les 6 escadrons de chasseurs
de la garde sur cette ville mais ce généraly trouva
le corps de cosaques de Platow avec plusieurs ré-
gimens de dragons autrichiens. Entourés de tous



côtés par cette cavalerie nombreuse, les chasseurs V
français exécutèrent leur retraite en bon ordre, fai-

sant constamment face à l'ennemi. Le 30 du même

mois, dans te moment où se livrait ta bataille de1

Hanau, le général Lcfebvre,à la tête de sa division,
appuyée par le 5" corps de cavalerie aux ordres du
général Milhaud, flanquait toute la droite de l'armée
du coté de Bruckœbd et de Nieder-tssingheim. Il

se trouva en présence d'un corps de cavalerierusse
et alliée de 6 à 7,000 hommes le combat s'enga-

gea plusieurs charges furent exécutées, toutes à

notre avantage, et ce corps, formé par la réunion
de deux ou trois partisans, fut entièrement rompu,
dispersé et vivement poursuivil'épée dans les reins.
On lui tua beaucoup de monde, et on lui prit 150
hommes montés. L'armée française ayant repassé le

Rhin, le générât Letebvre fut envoyé avec une divi-
sion de cavalerie de la garde devant Breda, où il

arriva vers les derniers jours de décembre. Il prit le
commandementen chef commele plus ancien généra)
de la garde mais comme l'ennemi marchait en force

sur Breda, il leva le blocus, lavorisé par un brouil-
lard épais, et vint prendre position en avantd'An-

vers, à Hoo~hstraetcn, Minderhout, Braschaot et
Malines. H alla ensuite rejoindre le quartier-général
impérial, et se trouva, le 19 janvier 1814, au com-
bat de Brienne, où il exécuta plusieurs charges vi-

goureuses, fut mis hors de combat par deux coups
de baïonnettedans le coté gauche, et eut un cheval
tué sous lui. Malgré ses blessures, il prit une part
très active aux affaires qui eurent lieu pendantle mois
de février à la Rothière, à Montnurait, à Château-
Thierry et à Vauxchamps, où il culbuta les cuiras-
siers et les hussards prussiens. M combattit encore
à Arcis, les 20 et 21 mars, et eut un cheval tué

sous lui à la dernière de ces deux journées. Après
l'abdication de l'Empereur à Fontainebleau, le gé-
néral Lefebvre-Desnoëttescommanda l'escorte qui

raccompagna jusqu'à Roanne. A son retour de cette
mission, le roi Louis xvim le maintint dans le com-
mandement de son régiment, devenu chasseurs

royaux de France, et le nomma chevalier de Saint-
Louis le 19 juillet 1814. En 1815, aux premières
nouvelles du débarquement de l'Empereur, le gé-
néral Lefebvre-Desnoëttes quittaParis où il se
trouvait en ce moment, et alla rejoindre son régi-
ment qui tenait garnison à Cambrai. Les événemens
qui suivirent n'ont jamais été partaitement connus.
Le récit plus ou moins véridique des journaux de
l'époque ne fut basé que sur les allégations d'une
accusation passionnée. Jamais le général Lefebvre-
Desnoëttesn'a été admis à donner des explications
qui eussent pu faire connaître la vérité tout entière.
Dépourvu des moyens d'éclaircir ce fait historique,

nous nous contentonsde rapporterici la lettre qu'é-
crivit à ce sujet, au ministre de la guerre, le géné-
ral Lion, major du régiment des chasseurs royaux
de France

« Monseigneur, je vais avoir l'honneur de vous
soumettre le rapport de ce qui s'est passé au régi-
ment depuis le 9 du courant, jour de notre départ
de Cambrai. A sept heuresdu matin, M. le gênera)

Lefebvre-Desnoëttes'arriva de Lille il fit monter
son régimentà cheval nous nous mîmes en route,
et nous vînmes coucher à La Fere. Le lendemain
matin, 10, il eut une scène assez fâcheuse avec le
généralcommandant l'artillerie, sur la demande qu'il
lui fit de mettre de l'artillerie et des artilleurs à sa
disposition, et sur le refus formel que lui fit ce gé-
néral, nous partîmeset nous dépassâmesles portes.

» M y eut d'abord quelques cris de vive l'Em-
pereur, qui furent provoqués par le général Lefeb-

vre, ce qui nous a donné lieu de soupçonner dès-lors
qu'il avait conçu quelque projet coupable. Nous con-
tinuâmes notre route sur Noyon là, il nous dit pour
la première fois que nous devions nous trouver 12
à 15,000 hommes de toutes armes, sans nous dire
le sujet de ce rassemblement.Nous fûmes étonnés
de n'y trouver personne ce qui nous confirma dans

nos soupçons. Le 11, il partit au trot, à la tête de
2 escadrons, et arriva à Compiègne à cinq heures
du matin il fit demanderau colonel du 6e de chas-

seurs s'il voulait le suivre avec son régiment ce
colonel refusa, comme bien vous pensez. Cet entre-
tien eut lieu pendant que j'étais à deux lieues en
arrière avec le reste du régiment.J'appris cet événe-
ment dans la journée. J'étais sur pied ainsi que le

corps d'officiers. Ce sentiment nous força à deman-
der au colonel ce qu'il voulait de nous, où il voulait

nous conduire; ajoutant que notre intention était
qu'il s'expliquâtnettement,et que nous soupçonnions
qu'il venait de compromettre l'existence du régiment
de la manière la plus forte, et qu'il ne nous restait
qu'à implorer la clémence du roi. Nous fûmes bien
plus étonnés alors qu'il nous proposa de nous jeter

en partisans sur Lyon. Aussi nous n'hésitâmespas,
et nous lui déclarâmes que nous ne pouvions le
suivre. Ce qui le détermina à nous quitter à l'ins-
tant et à fuir. Aussitôt, je fis sonner a cheval, et
nous rétrogradâmes sur Cambrai, où j'arriverai de-
main.

» Puissiez-vous, Monsieur le maréchal, être notre
interprète auprès du roi, pour l'assurer de notre fi-
délité et daigner me donner un mot de réponse pour
nous retirer de notre cruelle incertitude sur l'ave-
nir. J'ai l'honneur, etc., LION. »

« P. S. M. Brice, capitaine-adjudant-major,est
le seul qui ait suivi le sort du général Lefebvre. »

Si l'on en croit l'acte d'accusation porté contre
le général Lefebvre-Desnoëttes la fuite devint sa
seule voie de salut. Il s'éloigna de Compiègne sous
un déguisement, et alla chercher un refuge chez le

général Rigau qui commandait à Châlons-sur-
Marne. Il s'y trouvait encore lorsque l'Empereur
fit son entrée à Paris. Le dévoûment dont il avait
fait preuve ne demeurapas sans récompense. Napo-
léon lui rendit le commandement des chasseurs à
cheval de la garde, et le nomma pair de France par
décret du 2 juin 1815. Il commanda la division de
cavalerie légère (vieille garde), composée des lan-

eiers et chasseurs a cheval, pendant la campagne de
Belgique, et combattit pour la dernière fois à Fteu-

ras et à Mout-Saint-.lcan. Après les désastres de

cette funeste époque, il se retira sur la Luire à

« Ham, le 12 mars 1815.



Bourges et à Saneerre avec les débris de nos glo-
rieuses phalanges. Lors de la seconde Restauration,
il fut compris dans l'article 1' de l'ordonnance du
24 juillet qui prescrivait son arrestation mais il
parvmt à se soustraireaux poursuites dirigées contrelui, et s'embarqua pour l'Amérique. En vertu de
l'ordonnance précitée, il fut traduit par-devant le 2e
conseil de guerre permanent de la 1~ division mili-
taire, présidé par le lieutenant-généralVAI.ÉE, mem-bre du comité central de l'artillerie et inspecteur-
général de cette arme, et composé des lieutenans-
généraux HAXO, employé au service du génie;
CHARB<)Ki\EL membre du comité d'artillerie du
colonel d'état-major de COURTEILLES, du chef d'es-
cadron d'état-major de ouELEif, des capitaines d'état-
major MOKTjAYet DAMMARTtK,juges; du capitaine
d'état-major de SALCUEs, procureur du roi, et du
chef de bataillon d'état-major-vioTTt, rapporteur.
Les pièces de la procédure instruite avant le 20
mars 1815 ayant été brûlées par le comte de Lo-
bau, commandant la 1~ division pendant ['interré-
gne, le rapporteur Viotti recommença l'instruction
dont le dossier se composa dès-fors d'une déposition
de il. Lainé, major du 6'' régiment de chasseursà
cheval d'une déclarationde M. le général d'Abo-
ville, commandant à La Fère et d'une lettre du
généra) Lefëhvre-Desnoéttes adressée, le 14 avril
18)3, au prince d'Eckmuht, alors ministre de la
guerre. C'est sur ces éiémens que se fonda l'accusa-
tion contre cet ofucier-général absent, et, dans saséance du 11 mai 1816 le 2e conseil le condamna,
par contumace et à l'unanimité, à la peine de mort.Par une ordonnanceroyale du 17 décembresuivant,
délibérée et arrêtée en conseil, le généra) Lefebvre-
Desnoettes fut définitivement radié des coutrô)es de
la Légion-d'Honneur à compterdu jour ou avait été
rendu son jugement de condamnation. Cependant
l'illustre proscrit était allé chercher un refuge auxLtats-Ums (1). Là, ses malheurs, sa réputation, saconduite sans reproche, lui acquirent l'estime gé-
nérafe. Pour se soustraire, ainsi qu'il avait coutume
de le dire, à la compassion non moins qu'à la cu-riosité pour échapperaussi à ses propres souvenirs
et donner un ahment à l'activité naturelle de sonesprit, i) s'était retiré sur la concession de terrain
faite aux Français dans l'état d'Alabama. Sous unsoleil brùtant, et avec une assiduité opiniâtre qui
attéra bientôt ses forces et sa santé, il labourait lui-
même ses champs. Pendant ce temps, M"" Lefébvre
emme aussi estimable qu'aimableet accomplie, était
estee en France pour y surveillerses intérêts. Quant
lui, une fois qu'il eut entrepris ses travaux agri-

coles il ne les quitta plus, si ce n'est pour venir
de temps en temps a Washington, oi) l'appelaient
ses aftaires comme planteur. La fatigue et le cha-
grm créèrent à la longue dans son esprit un insur-
montable dégoût de sa situationprésente, et il réso-
lut à tout prix de retourner dans son pays natal. Il
adressa à cet effet, à Louis xvin, une pétition parlaquelle il sollicitait l'autorisation de revenir enFrance pour s'y faire juger et subir, s'il le fallait,

(" .Ltra]t()t)NAT!ONAt.-GAZETTE,journalde Phitadetphie,il juin 1822.

t
la peine prononcée par ses juges, déclarant, d'ail-
leurs, que son intention n'était pas d'user d'aucun
moyen de défense. Le style de cette demande était
celui d'un soldat honnêteet fier, incapable de s'abais-
ser ou de supptier aux dépens de son honneur. H
demandait,en sujet respectueux, qu'il lui fût permis
de rentrer dans son pays et d'embrasser sa famille,
s'en reposant du reste sur la justice du roi pour son
sort à venir. L'ambassadeurfrançais à Washington,
M. Hyde-de-NeuviHe, ne se contenta pas de trans-
mettre simplement aux ministres, à Paris, la pétition
du généra) Lcfebvre mais il t'appuya de deux let-
tres autographes adressées l'une aux membres du
cabinet et l'autre directement au roi (1). 'Il expri-
mait en termes chaleureux toute sa sympathie pourle malheureux exilé et témoignait de t'bonorabie
conduite qu'il n'avait cessé de tenir aux États-Unis.
Les justes représentations de M. Hyde-de-Keuvine,
et les vives instances de M~ Lefebvre eurent
un plein succès. Le comte Lefebvre-Desnoëttes fut
mvité à se rendre dans les Pays-Bas pour y attendre
le prompt accomplissement de ses désirs. En même
temps, le ministre de France, auprès des Pays-Bas,
recevait l'ordre de lui faire l'accueil le plus affec-
tueux et de lui accorder la protectionla plus efficace.
Le généra) ne perdit point de temps pour profiter
de cette indulgence. H était en route pour se rendre
en Hollande par Liverpool dans i'heureuse con-fiance que bientôt il serait conso)éde toutes les souf-
frances de son exil et que désormais une existence
paisible l'attendait au sein de sa famille et sur saterre natale, lorsque le navire l'Albion, qui le por-
tait, se brisa, le 22 avril 1822, sur les côtes d'Ir-
lande, non loin du lieu appelé Garret's Town. Ainsi
périt celui que la mort avait respecté sur tant de
champs de bataine divers. Son nom figure sur le côté
Ouest de t'arc-de-triomphe de l'Etoile. ( Voir au26 frimaire la notice LION.) B-cLECEKDRE-D'HARVESSE(FRA~o.s-MA-
RIE-GUILLAUME,baron), né tel* novembre 1766
à Cormeray(Manche).Soldat au régimentde Beauce-
mfanterie le 1er novembre 1787, il y fut nommé
capora) le 8 janvier 1789 sergent le 12 janvier
1790, et fourrier le 10 juin suivant. !t s'embarqua
à Brest pour l'expédition d'Amérique le 1er fé-
vrier 1791, débarqua à Cherbourg le 10 juin, etquitta l'armée le 1~ décembre de la même année.

~t'~?~' la copie de la lettre que Hyde-de-Neuville adres-sait de Washington,le 3 ~M'S2t, au général Lefebvre-Desnoëttes
.)'ai reçu votre tettre en date du t" novembre je m'en-presse de vous en informer. Je ferai pour vous servir ce quele ferais pour mou propre frère. L'exposé noble, touchant,et, sous tous les rapports, si convenable que vous m'adressez'

ne me permet plus de voir en vous le militaire qui s'erra'
Uesorm~s, tous ne pouvez être a mes yeux que le bravecerner auque je dois mon estime, que te Français auquel jedois mon appu..Vousêtes maiiieureux; je l'ai été; comptezàjamais sur mo. comme je compte sur vous. Je vais écrire dem~ma'cne's'sous le moindre délai du résultat demes ricmarcltes.

recu~e"mes'Se.îes.partir sans me voir, ou,sans avoirreçu de mes nmmelles. »
<' P. S. Ma dernière tettre à votre sujet est du 3 mai. T')gnore cequ'eiieapu produire: à tout événement ce dont vouspouvez être certain, c'est que cette fois mes instances serontplus que celles de t'homme obligeant. Comptez de mapart sur te p.sstBLE. Je serai ci.armé d'apprendre que ce

mot S~vS~ Qu'il vous soit déjà une consolation,je le désire Vlvewent.



Apres être resté pendant dix-huit mois dans ses
ï

foyers, il reprit volontairement du service, et entra

comme soldat dans lé 10e bataillon de la Manche le

10 juin 1793. Capitaine et chef de bataillon au choix

de ses camarades les 5 et 19 septembre suivant,
dans le même corps, devenu successivement 28e et
40" demi-brigades, puis 40e régiment d'infanterie

de ligne, il fit les campagnes de 1793, ans u, m
et IV dans la Vendéeet en Bretagne. Passéà l'armée

d'Italie, il se distingua, le 26 nivose an v, au com-
bat d'Anghiari. Attaqué par une forte colonne en-
nemie, commandée par le général Provera, il soutint

le choc avec son seul bataillon,repoussa les Autri-

chiens et les culbuta avec tant de vigueur qu'il mit

le désordre dans leurs rangs, fit 2,400 prisonniers

de leur arrière-garde,et leur enleva plusieurspièces

de canon. Employéde nouveau dans la Vendée avec
l'armée des côtes de l'Océan pendant les ans VI et

VU il revint à celle d'Italie, et fit avec elle les

guerres de l'an vm et de l'an ix. Nommé chef de

brigade sur le champ de bataille le 8 prairialan vm,
dans la 40e de ligne, il se trouva, le 25 du même

mois, à la mémorable journée de Marengo, et voici

dans quels termes les généraux Gardanne, Victor,

Bisson et Ferrey, rendirent compte de sa conduite

« Placé avec sa demi-brigadeen avant du village de

Marengo, le chef de brigade Legendre s'opposa, de-

puis huit heures du matin jusqu'à cinq heures du

soir, à tous les efforts de l'ennemi qui voulait pé-
nétrer dans la plaine. H reçut plusieurs charges de

cavalerie à portée de pistolet, en faisant cesser les

feux pour ménager ses munitions, et exécuta toutes
les manœuvres avec autant de précision et de sang-
froid que s'il eût été à un exercice de parade. » Le

4 nivose an tX, au passage du Mincio, vers Pozzolo,

Legendrefut pendanttoute la journée aux prises avec
l'ennemi il fit faire à sa demi-brigadedes prodiges

de valeur, en sachant à propos ordonner la charge

ou la retraite, et donna la plus haute idée de ses ta-
lens militaires par la manière dont il tira parti des

troupes placées sous son commandement. Rentré en
France après la paix générale, il alla tenir garnison

à Brest en l'an Xt, et fit partie du camp de Saint-

Omer pendant les ans xn et xm. Membre de la

Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XU, il en de-

vint ofucier le 25 prairial suivant, et fut nommé

électeur du département de la Manche. H fit les

campagnes de l'an xiv dans la divisionSuchet, au
5e corps de la grande armée, et fut nommé générât

de brigade par décret du 3 nivose, en récompense

de sa brillante conduite à Austerlitz quelques jours

auparavant. tt continua de servir à la grande armée
pendant les guerres de 1806 et 1807, en Prusse et

en Pologne, et après le traité de Tilsitt, il fut nommé

chef d'état-major du 2e corps d'observation de la

Gironde, par décret du 9 novembre 1807, et pour
servir sous les ordres du générât Dupont. Créé ba-

ron de l'Empire le 19 mars 1808, il se trouva com-
pris dans la funeste capitulation de Baylen le 22
juillet suivant. Le générât Foy, à la page 3 du

tome tv, de t'B~ioM-e de la guerre de la pénin-
sule sous Napoléon, raconte « qu'en 1809 l'Em-
pereur aperçut sur la place de Valladolid le général

de
brigade Legendre, chef d'état-major du général

Dupont, et qui, en cette qualité, avait apposé des

signatures officielles aux copies du traité d'Andujar.

Une crispationnerveuse parut le saisir, et il adressa

au générât Legendre ces duresparoles Comment,
général, votre main ne s'est pas se'c/ic'e quand vous

avez signé cette tm/aMe capitulation ? » Le général
Legendre fut admis à la retraite par décret impérial
du 9 février 1809, et resta éloigné du service jus-
qu'au 6 août 1811, époque à laquelle il fut remis en
activité pour être employé à l'armée d'Italie. Par
suite de l'acte d'accusation du parquet de la haute

cour impériale, en date du 17 février 1812, le gé-
néral Legendre fut suspendu de ses fonctions à dater
du 1" mars suivant, comme complice du général
Dupont, pour avoir été l'organe des ordres donnés

par ledit général, et pour avoir écrit, le 21 juillet
(1808), au général Vedel qu'il devait rester,

parce qu'il était compris dans une capitulation
faite, tandis qu'il n'y et eM de capitulation signée
que le 22. La restauration du trône des Bourbons

le rendit à la liberté et à ses fonctions. Le gé-
néral Dupont, nommé par le gouvernement pro-
visoire commissaire au département de la guerre,
appela auprès de lui le général Legendre, auquel

il confia l'emploi de secrétaire-général du ministère

de la guerre par décision du 5 avril 1814, et qui

fut rétabli dans son grade par ordonnancedu 23 du

même mois, rendue par Monsieur comte d'Ar-
tois, lieutenant-général du royaume. Le 8 juillet

suivant,Louisxvm le créa chevalier dé Saint-Louis,

et lui accorda, le 23 août, le titre de commandeur de
la Légion-d'Honneur. Lorsque le général Dupont,

après avoir quitté le ministère, fut appelé au gou-vernement de la 22e division militaire, le général
Legendre iut investi des fonctions de chef d'état-
g major de ce gouvernementpar ordonnance du 18
e décembre de la même année. M occupait encore ce

poste lors du retour' de Napoléon de l'île d'Elbe.

s Le 10 mars 1815, il adressa une proclamation aux
n troupes stationnées dans la 22e division pour les

n engager à rester fidèles à la cause du roi, et il fut

mis en non-activité le 26 du même mois. A la se-

a conde rentrée du roi, il resta dans sa position de
non-activité, et fut compris comme disponible dans

,ë le cadre de l'état-major général de l'armée à l'or-

;s ganisation du 30 décembre1818. Quoique compris

u dans la 2e catégoriede l'ordonnance,il ne fut jamais

a( employé sous la seconde Restauration, et fut admis à

;e la retraite le 1" décembre1824, à compter du leur

rs janvier 1825. Il est mort le 24 avril 1828.
;g B-c.
et LEGRAND (cLABDE-J~ST-ALEXANDRE,comte),

M né au Plessier-sur-Saint-Just (Oise), le 23 février

la 1762 entra comme soldat dans le régiment Dau-

~r phin-infanterie le 16 mars 1777, devint caporal le

a- 3 février 1781, et sergent le 1er janvier 1782. H

n- était parvenu au grade de sergent-majorle 1er juin

!2 1786, lorsqu'il obtint son congé pour se marier.
iu Exalté, en 1790, parle sentiment de la liberté, Le-

n- grand reprit, le 1~ mai, du service comme soldat

n- dans la garde nationale de Metz, et fut nommé chef
rat d'un baMUton de votontatres de la MoseUe le 1" mai

)



1791. Chargé par !e gouvernement de l'inspection
d'une partie des troupes de l'armée de la Moselle,
en 1792, il mérita par ses talens, d'être élevé augrade de générât de brigade le 20 septembre1793. Il
se rendit ensuite dans la Vendée avec une des co-lonnes de t'armée de Mayence, rejoignit cette de
Sambre-et-Meuse, et s'empara, à l'affaire de Nanci,
d'une pièce de canon chargée à mitraille, au mo-
ment où un canonnier allait y mettre le feu. Dans
ce combat, où tous les hommes de son détachement,
au nombre de 30, furent ou blessés ou tués, Le-
grand reçut quatre légères blessures. A Arton, il
justifia la confiance qu'on avait en sa valeur. A la
bataille de Fleurus, il combattit avec une grande
distinction. Quand les ailes de l'armée, obligées
de se replier, eurent en partie passé la Sambre,
il défendit au centre, avec 4 bataillons et unecompagnie d'artillerie légère, le vittage d'Epigny,
trois fois attaqué dans cette journée par des for-
ces supérieures. Il conserva ce poste important,
fit éprouver une perte considérable à l'ennemi,
donna le temps à t'armée française de reprendre
l'offensive, et contribua ainsi au gain de la bataille,
qui était resté incertain jusqu'à six heures du soir.
A partir de cette époque, sa vie ne fut plus qu'une
suite de travaux, de combats et de brillans succès.
La campagnede l'an lu s'ouvrit par le passage du
Rhin. Chargéde franchir le fleuve au-dessusde Dus-
setdorR avec une partie des grenadiers de la 7<~ di-
vision, le général Legrand s'embarquéavec sa troupe
au milieu de la nuit du 17 au 18 fructidor. La lune,
qui vient de se lever, permet à l'ennemi de voir tous
les mouvemens des Français. A l'aspect de la flotille,
les Autrichiens dirigent sur elle le feu de toutes
leurs batteries. Le Rhin semble rouler des eaux em-brasées. La surprise et l'ardeur des combattans, le
danger de cette attaque sur un fleuve rapide, 150
pièces de canon tonnant à coups pressés, forment,
avec les obus qui se croisent sur le fleuve, le tableau
le plus horrible et le plus majestueux des fureurs de
la guerre. Legrand, impatient de se voir aux prises
avec t'ennemi, s'élance dans les flots en s'écriant
Camarades, suivez-moi. Ses grenadiers, électrisés
par son exemple se précipitent sur ses pas. La
charge bat, le général français s'avance audacieuse-
ment contre les Autrichiens, surpris d'une telle in-
trépidité, culbute 2,000 hommes campés en ar-rière de l'anse de Haneim, s'empare d'une batterie
de 7 pièces de canon qui défendaientle débouché de
la Herf, se porte rapidementsur Dusseldorff, dont il
se rend maître, et fait prisonniers 2,000 hommes
de troupes palatines qui formaient la garnison de
cette place. Cette audacieuse opération fut terminée
en moinsde sept heures. Le général en chef Jourdan,
dans le rapport qu'il fit à la Convention sur le pas-
sage du Rhin, s'exprimait ainsi « La conduite du
général Legrand et son intrépidité sont au-dessus
de tous les étoges. » La campagne de l'an tv, en Al-
lemagne, lui fournit de nouveïïes occasions de sedistinguer. Le 30 thermidor, le générât Champion-
net lui donna l'ordrede se glisser, avec 2 bataillons
de la 92e demi-brigadeet un escadron de dragons
dans tes gorges de Niessas pour essayerde tourner
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la gauche des Autrichiens par Wolsfeld. Arrivé audébouché des gorges, Legrand se trouva, à Lainhof-
feu, en face d'un ennemi supérieur, protégé par uneartillerie formidable. En apercevant le danger de saposition, le générât français suspendit prudemment
sa marche dans un petit bois où les Autrichienses-sayèrentde le cerner, repoussa vigoureusementleurs
attaques, et se maintint jusqu'au moment où le gé-
néral Championnetvint le dégager. li donna de nou-velles preuvesde courage à J'attaquedes hauteursde
Poperg et de Leinsfeld, où l'ennemi fut repoussé
jusqu'à Amberg, ce qui facilita la prise de Cassel
par le générât Bonnaud.

Pendant la même campagne, le généra! Le-
grand, à !a tête de 12 compagnies d'infanterie,
franchit une seconde fois le Rhin, à Wissenthurn,
vis-à-vis Neuwic, chassa les Autrichiens de leurs
retranchemens, leur fit éprouver des pertes considé-
rables, et les tint en échec autant de temps qu'il enfallut pour établir un pont sur le fleuve. A ta journée
de Wurtzbourg, le 18 messidor, sa brigade, dissé-
minée sur une étendue de deux lieues, fut enve-loppée par 3,000 chevaux et 10,000 hommes d'in-
fanterie. Le général français, frappé de l'imminence
du péri), réunit promptement ses soldats attaquaiennemi avec résolution, se fraya un passage à tra-
vers ses colonnes, opéra sa retraite avec la plus
grande opiniâtreté, et protégea celle de la cavalerie
de l'armée, qui se trouvait sérieusementcompro-mise. Il ne déploya ni moins de bravoure, ni moins
d'habileté au combat de Liptingen, où il eut 2
chevaux tués sous lui. En l'an v, les Autrichiens,
au nombre de 1,200 hommes, ayant effectué un
passage du Rhin à Neuhorfr, attaquèrent la brigade
du générât Legrand, qui était dispersée depuis le
conthient de la Lahn jusqu'à Neuwic. Le général ras-
sembla à la hâte 2 compagnies de grenadiers et 25
dragons, marcha à la rencontre de t'ennemi, l'atta-
qua avec impétuosité, le culbuta dans le fleuve etlui fit 400 prisonniers. La guerre, suspendue enl'an vi par les négociations de Rastadt, se ralluma,
en l'an vu, avec plus de fureur entre la France etl'Autriche. Legrand, promu au grade de général de
division par un arrêté du 1~ floréal, prit le com-mandementdes troupes stationnées sur la rive droite
du Rhin, et établit son quartier-génërat à Kork, en
avant du fort de Keht. Obiigé de se retirer momentanémentà Strasbourgpour rétablir sa santé altérée
par les fatigues de la guerre, il entrait à peine enconvalescence, lorsque le général Masséna, jaloux
de s'entourer d'officiers distingués, l'appela près de
lui en Helvétie; mais Legrand vint reprendre sonpremier poste sur la rive droite du Rhin, aussitôt
que t ennemi se fut renforcé dans la vallée de la
Kmfzig. Le 18 messidor, des forces supérieures as-saillirent ce général sur toute sa tigne elles débou-
chèrent par la vallée de la Kintzig, par celle d'Er-
bach, se dirigeant sur Oberkirck, Offembourg etAttenheim. Nos avant-postes, attaqués à l'impro-
viste, furent contraints d'évacuerOffcmbourg, et de
se replier sur la forêt de Neumùht, à une petite
lieue de Keht. Renforcé par des troupesfraîches, le
général Legrand reprit aussitôt l'offensive, re.



poussa t'ehnemi jusqu'à Offenibourg, le culbuta
après un combat des plus opiniâtres, et reprit par
son courage l'avantage que les Autrichiensn'avaient
dû qu'à la surprise et à la supériorité de leurs
forces.

En l'an vm, on lui confia de nouveau le com-
mandementd'une division à la gauche de l'armée
d'Allemagne.C'est lui qui, le 1er f!oréa), soutint en
avant d'Erbach le premier choc de l'armée enne-
mie. Le 2 prairial suivant, il se distingua au combat
de Dehnesingen.Dans la campagne suivante, il eut
aussi la gloire, sous les ordres de Moreau d'atta-
cher son nom à la célèbrevictoirede Hohenlinden.
Pendant que les divisions du centre combattaient sur
le front de la ville de ce nom, le prince Ferdinand,
qui avait suivi la rive gauche de t'tzen, à la tête de
18 bataillons, de 4 régimens de cavalerie et de 15
pièces d'artillerie, se disposaitdéjà à tourner le bois
d'Oprechiing pour s'emparer de la redoute d'Er-
dingen, afin de couper les communications des
Français avec Munich, de les prendre à dos et de
neutraliser les succès que le centre avait obtenus.
Le général Legrand, pénétrant les desseins du prince
Ferdinand, donne aussitôt le signal du combat. Ses
troupes fondent avec impétuosité sur l'ennemi, tail-
lent en pièces tout ce qui s'oppose à leur passage,
lui enlèvent 3,000 hommes, 4 pièces de canon et le
forcent de se retirer en désordre dans la vallée de
Dorfen, où le lendemain elles lui font encore1,500
prisonniers. Les Autrichiens n'opposaient plus que
des efforts impuissans à la marche victorieuse de
l'armée du Rhin l'aile gauche ayant franchi la
Salza, partie à Laussen, partie à Burg-Haussen, at-
teignit la route de Rica, fit le blocus de Braunau,
marcha sur Scharding, et occupa Wels après une
marche forcée. Le général Legrand, qui comman-
dait t'avant-garde, enleva, en route, plus de 1,200
hommes à l'ennemi. Lorsque la paix, signée à Lu-
néville, vint borner le cours de tant de triomphes,
le gouvernementle choisit, le 29 messidor an ix,
pour commanderle Piémont, devenu la 27e division
militaire. Il prouva qu'il savait unir aux talens du
générât les qualités non moins précieuses de l'ad-
ministrateur. Dès son arrivée à Turin, il y rétablit
les services désorganisés, purgea les routes des bri-
gands qui les infestaient, et parvint à taire chérir et
respecter le nom français par la sagesse de ses me-
sures et la fermeté de son caractère.Mis à la dis-
position du gouvernementle 8 ventose an x, le gé-
néral Legrand fut nommé inspecteur-générald'in-
fanterie le 5 germinal an xi. Il reçut le comman-
dement de la 3° division au camp de Saint-Omer le
12 fructidor de la même année, devint membre de
la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, puis
grand-ofucierde l'Ordrele 25 prairial suivant. Dans
la campagne de l'an xiv en AHemagne, t'intrépide
Legrand commanda une des divisions d'infanterie
sous les ordres du maréchal Soult. On le vit, aux
combats de Wertingenet de Hollabrünn, décider en
faveur des Français les succès de ces deux journées.
A Austerlitz, il soutint, avec une seule de ses briga-
des, pendant près de dix heures, aux défilésde Tel-
nitz et de Sokotnitz, tous les efforts de l'aile gauche

ï de l'armée russe, lui fit 3,000 prisonniers et lui
enleva 12 pièces de canon. En récompensede ses
exploits dans cette mémorable journée, le général
Legrand fut créé, te 17 nivose an xiv, grand-aigle
de la Légion-d'Honneur. Après la bataille d'Iéna,
au succès de laquelle il contribua, ce général com-
battit plus tard à Lubeck, à Eylau à Heilsberg,
puis à l'attaque de Kœnisberg,dont il enleva les fau-
bourgs à la tête de sa division. Après la paix de
Tilsitt, signée le 7 juillet 1807, avec l'empereur de
Russie, et le 9 du même mois avec la Prusse, le
général Legrand fut récompensé de ses brillansser-
vices par le titre de comte de l'Empire, distinction
à laquelle Napoléon ajouta une dotation de 30,000
francs de rente. Chargé du commandement du camp
deMœwe, en 1808, il y reçut l'empereur Atexan-
dre à son retour dans ses États. Ce général soutint sa
réputationdans la campagne d'Autricheet de Polo-
gne en 1809. Sa division concourutà la prise de la
ville et du château d'Ebersberg. A la batailled'Ess-
ling, Legrand fit des prodigesde valeur. Placé par
Masséna au village de Gross-Aspern, dont la dé-
fense lui avait été confiée, il eut un cheval tué sous
lui en repoussantavec succès trois charges dirigées
contre ce village par le généralautrichienHiller. H
s'illustra encore à Wagram, où un obus lui enleva
son chapeau. Mis en disponibilitéle 23 juillet 1810,
et désigné pour une inspection générale le 30
août 1811, il reçut l'ordre de se rendre au corps
d'observationde l'Elbe le 25 décembrede la même
année. Le général Legrand mit le comble à sa gloire
dans la désastreuse campagne de Russie, en com-
battant à la tête de l'arrière-garde du 2" corps.
Après le combat de Jacobowo, ce corps, obligé d'o-
pérer sa retraite, se vit menacer du plus grand
danger, harcelé qu'il était continuellement par les
Russes. Legrand résolutde sortir de cette position
critique. Il forma aussitôt ses troupes en colonnes
d'attaque, se précipita sur l'ennemi, renversa tout
ce qui s'opposa à son passage, lui fit 2,000 pri-
sonniers, lui prit 13 pièces de canon et le rejeta en
désordre au-delà de la Drissa. Il rendit aussi d'im-
portansservices à Polotsk, y eut un cheval tué sous
lui, et reçut de Gouvion Saint-Cyr le commande-
ment du 2e corps d'armée, lorsque ce maréchal eut
été blessé. C'est à lui que fut réservé l'honneur de
forcer, le 12 novembre 1812, le passage de la Bé-
résina, si tristement célèbre dans nos fastes mili-
taires il l'effectua sous le feu d'un ennemi, que
nos revers rendaient plus redoutableencore, action
qui sauva peut-être les débris de nos phalanges
des fourches-caudines que leurs ennemis leur
avaient préparées. Dangereusementblessé dans ce
combat, Legrand se rendit en France, y devint sé-
nateur le 5 avril 1813, organisa la défense de
Châlons-sur-Saône en 1814, devint pair de France
le 4 juin, chevalier de Saint-Louis le 27 du même
mois, et mourut à Paris, le 8 janvier 1815, des
suites de la blessure qu'il avait reçue sur les bords
de la Bérésina. Ses dépouilles mortelles furent
déposées au Panthéon. On voit à t'hôtet-de-vitte
de Metz, patrie d'adoption de Legrand, le por-
trait de cet omcier-généra), que le conseil munici-
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pal de cette ville y fit placer à côté des Messinsdont
les noms ont été consacrés par la reconnaissance
publique. Son nom est inscrit au côté Est de t'arc-
de-triomphede l'Étoile.

LEGRAND (ËTIEDKE), baron DE MERCEY,
naquit à l'ontdevaux (Ain), le 18 mars 1755. A
dix-huit ans, il entn au service comme soldat
dans !e régimentde AIestre-de-camp-dragons.Con-
gédie en 1781, il passa, le 1~ mai de la même an-
née, dans les dragons de Condé, y devint maréchat-
dcs-tugis quelques mois après, et porte-guidon le
17 janvier 1784. Réformé, tel"-mai 1788, il seretira dans ses foyers. Bientôt la Révolution éclata.
Legrand en adopta les principes et résolut de vouer
son bras à la défense de sa patrie. Nommé lieute-
nant dans le 17e régiment, ci-devant Schombcrg, le
25 janvier 1792, il fit avec ce régiment la première
campagne de la Révolution à l'armée du Nord, fut
promu au grade de capitaine le 11 mai, devint ad-

judant-généra) chef de brigade le 27 août 1793, et
obtint enfin le titre de général de brigade provisoire
le 15 septembre suivant. Nous ne croyons pas queles services de Legrand à cette époque fussent assezimportans pour lui mériter le grade de générât
de division, qu'on lui conféra le 19 germinal
an M. Il servit, toutefois, en cette qualité, soit à
l'armée du Nord, soit à celle de Sambre-et-Meuse,
où il resta jusqu'au mois de fructidoran tu, époque
à laquelle il fut autorisé à prendre sa retraite. Ad-
mis au traitement de réforme le 23 fructidor an v,
il reprit du service comme général de brigade le
25 vendémiaire an t'n. Le gouvernement lui confia
ensuite un commandementdans la 8e division mi-
litaire. Le ler vendémiaire an x, on le mit ennon-activité. Employé dans la 25e division le 1'
vendémiaire an Xt, le général Legrand fut in-
vesti du commandement par intérim de cette di-
vision le 4e jour complémentairede la même an-née, reçut la décoration de membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et enfin le titre
de commandantde t'Ordrcle 25 prairial suivant. Le
6 germinal au xm, on le remplaça dans le comman-dementde la 25e division, où il fut néanmoins main-
tenu comme général de brigade. Envoyé à la grande
armée le 2 vendémiaire an Xtv, il servit dans le
corps de réserve sous les ordres de Lefebvre, serendit au camp de Boulogne le 6 décembre 1808,
et y fut nommé baron de l'Empirecinq jours après
sou arrivée. Le 10 juin 1810, l'Empereuremploya
encore Legrand dans la 25e division militaire. 'tt
l'appela au commandementde la 6e brigade des
gardes nationales de Cherbourg, te 10 juin 1812,
puis à celui du département de Saone-et-Loire le
5 mai 1813. !t y resta jusqu'au mois de mai 1814,
obtint sa retraite le 24 décembre suivant, fut re-mis en activité pour commander une brigade de
gardes nationales le 11 juin 1815, rentra dans sa
position de retraite par suite de l'ordonnance du
1~ août, et mourut enfin à Paris, le 11 mai
1828.

LEGUAY (FRANço!s-josEpH, baron) né aChâteaugiron, près Rennes (Ille-et-Vilaine), le 18
mars 1764, entra au service comme capitaine
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ï au 1er bataillon d'Ille-et-Vilainele 10 septembre
1791. H servit depuis 1792 jusqu'à l'an tv à l'ar-
mée du ~ord. Nommé chef de bataillon et aide-
de-camp du général Morcau te 26 germinalde cette
dcrmèrc année, il le suivit à l'armée du Rhin. Chef
de brigade le 12 thermidor an vu, il conserva sesfonctions auprès de Moreau, passa avec lui à l'ar-
mée d'Italie, et retournaavec lui, en l'an vm, à t'ar-
mée du Rhin, où il fut nommé générât de brigade
le 15 ventose an !x. En non-activité le 1er vendé-
miaire an x, il reçut du service dans la 16e division
militaire le 4" jour complémentairean XI. Nommé,
le 19 frimairean xiï, membre de la Légion-d'Hon-
neur, il devint commandant de l'Ordre le 25 prai-
rial suivant. Le 29 juillet 1806, mis à la disposition
du vice-roi, commandanten chef l'armée d'Italie,
pour être employé en Dalmatie,il rejoignit la grande
armée à la fin de la même année. Créé baron de
l'Empire en 1808, il fut employé dans la 31~ di-
vision militaire le 24'décembre 1810, à l'armée
d'Allemagne le 21 mai 1811, et au 1" corps de la
grande armée de Russie. Il mourut d'inanition surla route de Kowno à Pitwiztu, le 16 décembre
1812.

LEISSEGUES (<;OREKT!N-DRBAIN, DE), vice-
amiral, né à Haurec, près de Quimper (Finistère),
le 29 août 1758. C'est en 1778 qu'il entra commevolontaire dans la marine, et que commença pourlui cette longue carrière d'activité qui devait t'ame-
ner de grade en grade au poste le plus élevé de la
marine française à travers de nombreux périls, de
beaux succèset une grandeet glorieusedéfaite. Lors-
qu'il s'enrôla, à l'âge de vingt ans, la France était en
guerre avec t'AngJeterre. H s'embarqua sur la fré-
gate /'OMMM, qui croisaitdans la Manche. I) passaensuite sur /a A'ymp/ie cette frégate faisait partie
de la division qui s'empara du Sénégal, de Gambie
et de Sierra-Leonc. Sa naissance avait facilité son
avancement. En 1780, il était lieutenant de frégate
à bord de /a .CMKK~ avec laquelle il reprit la
croisière de la Manche.

L'année suivante, placé sous les ordres du baitti
de Suffren, il prit sa part dans les six combats livrés
à t'amirat Hughes dans celui qui eut lieu devant
Provédien, il reçut une large blessure à la tête. Cette
campagne dura quarante mois.

En 1785, Leissègues croisait dans les mers du
Nord, à bord de la frégate la Vigilante.

De 1787 à 1791, devenu sous-lieutenantde vais-
seau, il fit une campagne d'observation dans ta merdes Indes à bord de la ~ef/M~e, et commanda en-suite, en quatité de lieutenant, le brick le Ft<fe< surles côtes de Terre-Keuve. Dès les premiers mois de
1793, il était capitaine de vaisseau il prit alors, à
bord de la frégate la P~!«-, le commandementd'une
division chargée de transporter aux îles du vent 3
commissaires de la Convention et un bataillon de
troupes de ligne. !t trouva la Guadeloupe au pou-voir des Anglais, la reprit tout entière dans l'espace
de quatre mois, et sut s'y maintenir, quoique bom-
bardée pendant trois mois consécutifs par l'escadre
de l'amiral Jervis, qui était arrivé trop tard pourempêcher notre conquête. Le commandantde la di-



vision navale avait été élevé au grade de contre- ï )

amiral. A son retour en France, en l'an vm le <

Directoire le chargea de l'inspection des côtes de

Saint-Mato a Ftessingue, et le nomma ensuitecom-
mandant d'armes dans les ports d'Ostende, de Fies-

singue et Anvers, ainsi que des forces navales fran-

caises et balayes, réunies dans les ports et dans les

rades de l'île de Walcheren. Ses mesures furent si

bien concertées que les Anglais n'osèrent rien entre-
prendre contre lui.

Lorsque, en l'an x, le premier Consul voulut

rappeler tes puissances barbaresques au respect du

pavîtton français, il fit choix de l'amiral Leissegues

pour commander la division navale chargée de cette
mission. Leissègues obtint a Alger et à Tunis toutes
les satisfactions exigées par le premier Consul, et ra-

mena avec lui les présensdu dey d'Alger et l'ambas-

sadeur extraordinaire de celui de Tunis. La même

année, il conduisit a Constantinopte le général Brune,
accrédité auprès de Sétim in en quahté d'ambassa-

deur extraordinaire, et puis il alla installer dans

les échcttcs dn Levant les consuls de Chypre, de

Rhodes, de Chio et de Salonique c'était le temps
de la paix d'Amiens. Il se dirigea ensuite sur
Alexandrie pour s'assurer si tes Anglais t'avatent

évacuée, et de là sur Malte, où il lui fut aisé de re-
connaitre quet'A'ngteterre ne se disposait nullement

à rendre cette i)e a l'ordre de M:)tte, selon les pres-
criptions du traité. La reprise des hostdttés était

donc éminente elles ne tardèrent pas à recom-

mencer, et Leissègues fut appelé au commandement

d'une des escadres de t'armée navale de Brest, aux
ordres de rampai Cantheaume.

Nompé membre de 1a Légion-d'Honneur le 19
frimaire an il reçut ta croix de commandaut

de l'Ordre le 25 prainat suivant.
Le 22 frimaire an XtV, 11 vaisseaux apparedte-

rent ils avaient p.our chefs les amiraux Leissègues

et Wit)aume~ Us deva'ent former 2 escadres et ne

se séparer qu'a la mer. Ils naviguèrent de conserve
pendant deux jours, et firent route ensuite pour leur
destination respective. Leissègues, avec 5 vaisseaux,

2 frégates et une coryette, avait pour mission de

porter a
Santo-Domingo900 hommes de troupes et

des munitions de guerre. Après quarante jours de

traversée, it entra a Santo-Domingq dans un état
complet d'avaries causées par les vents. Quatorze

jours suntrent a peine aux réparations les plus ur-
gentes, et lorsqu'il se disposait à partir, it vit pa-
raitre une escadre anglaise de 9 vaisseaux et plu-
sieurs frégates. Il sortit aussitôt et donna l'ordre de

se préparer au combat. Les manœuvres de t'amirat

ont reçu une part peut-être égate d'éloges et de

Marne; H ne nous appartient pas de les apprécier.
Peut-ctre devait-it éviter le combat en présence de

forces supérieures. Sa réponse a ce reprocheinspire

une respectueuseadmiration Élève dv bailli de
~M~re~, dtt-it, j'ai appris de lui à ne jamais
compter M!~ ennemis. Sa défense fut hérpïque:
le vaisseau amiral avait perdu 150 hommes et 3

ofuciers supérieurs, il avait 500 boulets dansle corps;
le mât d'artimon, le grand mât et )e petit mat de

hune étalent coupés; i le leu a\ait pris trois fois, tes

batteries de 24 et de 18 étaient désemparéesdes

deux bords, il y avait vingt pieds d'eau dans la cale,

un boulet resté dans t'étambraie empêchaitle jeu du

gouvernail le capitaine, le second et 6 ofBciers

étaient blessés. Décidé à ne point amener son pavi-
Ion, Leissègues profita d'un moment où le feu s'était
éteint de part et d'autre pour diriger l'limpérial
sur la côte au moyen de la misaine, seule voile qui

lui restait, et il échoua à dix lieues environ dans
l'est de Santo-Domingo.Trois jours après, malgré
le feu des vaisseaux ennemis, il avait débarqué ses
blessés et ce qui restaitde l'état-major et de t'équi-

page, et il descendait à terre emportant avec lui

son aigle et son pavillon. Après avoir lu le récit de

cette action, l'Empereur dit C'est un des beaux
combats de la marine française.

Le 7 avril 1809, il chargea le contre-amiral
Leissègues de la défense de Venise, attaquée par
terre et par mer.

Au mois d'août 1811, il l'envoya à Corfou. Il
plaça sous ses ordres toutes les forces navales fran-
çaises, italiennes et napolitaines dans les îles Io-
nienpes. Le but de cette mission était d'assurer l'ap-
provisionnementet les communications de l'!te de
Cortbu elle eut un plein succès. L'île était encore
approvisionnée pour deux ans, lorsqu'il en fit la
remise aux troupes alliées en 1814. Au mois d'août
de la même année, il rentrait à Toulon sur l'escadre

du contre-amiral Corneas. Sous la Restauration, il

devint successivement chevalier et commandeurde
Saint-Louis, et vice-amiral en 1816. Dix-huit mois

après, une retraite prématurée te condamna au re-
pos. H est mort à Paris le 26 mars 1832.

LEMEVRË. Voyez LA.GRAME ( Adélaïde-
Blaise-François, comte DE).

tLEMAIRE. foi/M MAIRE, dit MMAmE (Si-
mon)

LE MASSON. Voyez mcmÊNov (Martin-
jFraMpo~, baron).

IjEPtC (MNS, baron, puis cpmte), né le 20
septembre 1765 à Montpellier (Hérault), entra au
service, le 17 mai 1781, comme dragon dans le ré-
giment de l'Escure, 'devenu2e de chasseurs à cheval.

Nommé brigadier le 12 août 1787, il passa avec son
grade dans la garde constitutionnelle du roi le 12
février 1792, devintmaréchat-des-togis dans les dra-

gons de la République le 14 septembresmvant, y
fut fait adjudant-sous-omcierle 20 qu même mois

et obtint successivement les grades d'adjudant-ma-

jor, avec rang de capitaine, et de heutenant-coto-

nel, les 1" et 28 octobre de la même année. Passé,
le 7 mars 1793, comme chef d'escadrondans le 21°
régiment de chasseursà cheval, devenu 15.? de même

arme, il fut envoyé à t'armée de t'Ouest, ou il fit

les campagnes des ans 1793, 11, m et ïv. Il se
trouva,

ie~6 septembre 1793, à la prise de Mon-

tai~u par le général Beysser, et le 21 du même mos
il était à la reprise de cette ville par les recettes, e~

y fut blessé d'un coup de feu à 'la cuisse. Charge

quelque temps après d'aller porter, avec une es-
corte de 100 chasseurs choisis dans son régiment,
des dépêches d'une haute importance au chet de
t'état-major général, qui se trouvait à Fontenay, il



partit de Nantes, traversa une partie de la Vendée
et de l'armée insurgée, et arriva heureusementa sa
destination. Pendant le cours de ces campagnes, le
commandantLepic assista i presque toutes les af-
faires qui eurent lieu, et (ut blessé deux fois. 1) était
avec le général Travot lorsqu'il poursuivitCharrette
et le fit prisonnier le 4 prairial an iv. Dans cette
guerre ma)heureuse, où la fureur des deux partis se
signalait trop souvent par de sanglantes représailles,
Lepic donna constammentJ'exemple de la plus gé-
néreuse humanité. Ce iut lui qui rccueitiit une jeune
orpheline de trois ans et demi, abandonnée au pied
d'un arbre, près d'une femme massacrée, qui parais-
sait être une domestique. Il la fit transporter i Bir-
ronq et lui prodigua les témoignages du plus vit'
intérêt. H pourvut à ses premiers besoins et assura
ensuite son éducation. Ses soins ne se bornèrent pas
!a à la rentrée des émigrés, en 1814 il s'occupa
de rechercher les parens de la jeune fille. Après les
débats d'un long procès, il parvint à lui faire ren-
dre Je nom de son père, M. Duv. de Ch. sei-
gneur d'une paroisse de la Vendée, et à la mettre
en possession d'une fortune considérabie. Ce n'est
pas la mention la moins honorablede l'état des ser-
vices de ce généra). Après la pacification des dépar-
temens de l'Ouest, il fut envoyé à t'armée d'ttatie,
où il servit pendant les guerres des ans tv, v, ~t,
TU, VU! et tx. A la bataille sous Vérone, le 6 ger-
mina) an VU, il exécuta plusieurs charges à la tête
du 15'* de chasseurs, dont il avait pris le commande-
ment en l'absencedu chef de brigade. Il enfonça et dis-
persa la cavalerieennemie, quoique plus nombreuse
que la sienne, et reçut dans cette affaire sept coups
de sabre sur la tête, un à i'épauie et un coup de feu
au bras. Mais bientôt renforcée de plusieurs esca-
drons, la cavalerie ennemie revient i la charge avec
plus de fureur et force le 15e de chasseurs a battre
en retraite. En se ra))iaut derrière l'infanterie fran-
çaise, ce régiment s'aperçut que le commandant Le-
pic n'était plus a sa tête, son cheval avait été tué
sous lui, et il était resté au pouvoir de l'ennemi.
Aussitôt les chasseursproposent d'aller le délivrer et
de le ramener mort ou vif. Le régiment s'éiance
contre l'ennemi et le repousse jusqu'au champ de
bataille, où on le trouve étendu et baigné dans son
sang. On le relève, on le place sur un cheval et on
le ramène à travers la cavalerie ennemie. Nommé
chef de brigade sur le champ de bataiiie, il fut con-
firmé dans ce grade le 4 noréa) suivant, et conserva
le commandementdu 15e de chasseurs. Il assista à
la bataille de Marengo,.tint garnison à Verceil,
Yvrée et Casa! pendant les ans x et X!, et a Crema
pendant les ans xn et xm. Membre de la Légion-
d'Honneur)el9trimaireanxn,officier de l'Ordre
le 25 prairial suivant, et à ce titre électeur du dé-
partement de i'Hérauit, il fit partie, en l'an xiv, de
la division d'avant-gardede l'armée d'Italie,devenue
8e corps de la grande armée, et iut nommé colonel-
major des grenadiers à cheval de la garde impériale
le 27 frimaire de cette dernière année. C'est avec
ce corps d'élite qu'il fit les guerres d'Autriche, de
Prusse et de Pologne jusqu'en 1807. Le 29 mars
1806, il fut nommé chevalier de )'or'!re militairede

Maximitien-Joscph de Bavière. A la bataille d'Ey!au,
ctiargé de contenir les masses d'infanterie russe qui
s'avançaient vers le cimetière, et d'enlever une bat-
terie ennemie qui semait le ravage et la mort dans
nos rangs, il tomba sur cette infanterie et en fit un
carnage épouvantable. Se portant en même temps
sur la batterie russe, il sabre tout ce qui s'y trouve
et s'empare des pièces. Cependantla neige qui tom-
bait avec abondance ne permettait plus de recon-
naître la direction qu'it fallait suivre; après avoir
exécuté quelques mouvemens, il se trouva enveloppe
par t'armée russe. Somméde se rendre, il repondit
au parlementaire en montrant ses grenadiers 7~-
garde ces figures, et dis-moi si elles ont Fatr dé
t'ot~o:r se rendre. Il se retourne ensuite vers le
parlementairequi se bâte de se retirer. Néanmoins,
Lepie, connaissant tout le danger de sa position
s'adresse en ces termes à ses grenadiers ~)M: il
/i'!MfMtM)erg ou mourir aujourd'hui.Nous avons
trois lignes d'infanterie à ré/fréter; beaucoup
d'entre nous y resteront sans doute; mais <~Mt-t/
n'en retourner qu'un seul pour porter la nou-
t'e//g~ l'honneur dit corps et celui de K~re éten-
dard seront MMt'M. A ces mots, les intrépidesgre-
nadiers s'écrient La charge, la charge, et nous
passerons Lepic se forme alors en colonne serrée
par pelotons, ordonne la charge et culbute succes-
sivement les trois lignes russes, sans autre perte que
celle de 6 hommesdont un officier. Lui-même reçut
dans la méiée deux coups de baïonnetteet un coup
de crosse sur les genoux, qui t'empêchèrent pendant
quelque temps de monter à cheval sans aide. Le
corps qu'il venait de traverser se trouvait alors aux
prises avec les Français ceux-ci voyant arriver sur
eux une cavalerie qui débouchait du centre des co-
lonnes russes, la crurent ennemie, l'accueillirent a
coups de fusil et tuèrent 2 grenadiers et quelques
chevaux. Cependant Lepic parvint à se faire recon-
naître et le feu cessa. L'Empereurqui, depuis plu-
sieurs heures, ne savait ce qu'étaient devenus les
grenadiers de sa garde, témoigna toute sa satisfac-
tion, et pour récompenserla brillantevaleur de leur
colonel, il le nomma générât de brigade, en conser-
vant ses fonctions de major, par décret du 13 fé-
vrier 1807, et lui accorda une dotation de 30,000
francs. Créé baron de l'Empire le 19 mars 1808,
il conu);anda en Espagne le détachementde la garde
qui faisaitpartie des troupes sous les ordres du grand-
duc de Berg. H fit ensuite la campagne de 1809 en
Attemagne, a la tête des grenadiers à cheval, et y
mérita la décoration de commandantde la Légion-
d'Honneur, qui lui tut accordée par l'Empereur le
26 juin, et après la bataille de Wagram, où il se fit
particulièrement remarquer, il reçut une nouvette
dotation. En 1812, il prit part à l'expédition de
Russie, et dans un houra que firent, !e 7 novembre,
pendant la retraite de Moscou, les cosaques de
l'hetman Platow sur le bivouac de l'Empereur, il
les chargea avec toute la cavaleriede la garde aux
ordres du duc d'Istrie, les sabra et les dispersa. Il
les poursuivit l'épée dans les reins pendantplusieurs
heures, leur reprit des canons dont ils s'étaient em-
parés, et leur tua beaucoup de monde. Général de



division le 9 février 1813, et mis en disponibilité !e

même jour, il fut nommé colonel du 2e régiment de
gardes d'honneur le 8 avril suivant. Aprèsavoir or-
ganisé ce régimentà Metz, il fit a sa tête la campa-
gne de Saxe, et fut appelé au commandement de la

21*= division militaire (Bourges), le 29 novembre de
la même année. Après le retour des Bourbons, il fut
créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis le 29 juillet 1814, et mis en non-activité
le 30 décembre suivant. Nommé commandantde la
1~ subdivision de la 21'' division militaire le 16
janvier 1815, le roi Louis xvn: lui accorda le titre
de comte le 17 du même mois. Mis en disponibilité
!e 17 avril suivant, il fut employé au quartier-géné-
ral de l'armée du Nord le 17 juin, et fut admis a
la retraite par ordonnance royale du 9 septembrede
la même année. H se retira à Andresy, où il menait

une vie simple et modeste, lorsque la mort vint le
frapper, le 7 janvier 1827. Le nom de ce brave of-
Ccier-général figure sur le côté Est de l'arc-de-
triomphe de l'Étoile. B-G.

LERY (rRANÇO!S-JOSEPH-CHAt!SSECROS,&afOK,

puis vicomteDE), naquit à Quebec (Canada), le 11
septembre1754, d'une famille originaire d'Angle-
terre. S'étant livré dès sa jeunesse aux études ma-
thématiques, il entra à l'Ecole de Mézicresen 1773.
Aspirant le 1" janvier 1777, et nommé lieutenant
du génie dans les colonies d'Amérique le 12 no-

vembre 1780, il se trouva au combat que livra
l'amiral Kempenfel à l'escadre française, et aux com-
bats sur mer des 9 et 12 avril 1782. Capitaine le
19 octobre 1788, il mit deux fois, en 1792 et
1793, l'île de la Guadeloupe en état de guerre, et
une fois celle de Tabago. Fait chef de bataillon sous-
directeur des fortifications le 1' germinal an m, et
envoyé à l'armée du Rhin, il disposa les ouvrages
qui servirent au passage du Rhin depnis Neuss et
Dusseldorffjusqu'à Urdingen inclusivement, et il se
trouva à ce passage, où il commandait l'arme du
génie, à l'attaque du centre à Lringen. Lery obtint,
le 28 frimaire de l'année suivante, le grade de chef
de brigade. tl marcha alors avec le corps du géné-
ral Kléber pour effectuer le blocus de Cassel, et
dirigea les ouvrages qui devaientassurer la posses-
sion des postes de Mosbae, de Biberic et de Cor-
therin. Il commandait en chet le génie pendant la
retraite de Jourdan. Elevé au grade de général de
brigade le 17 thermidor an vu, il fut inspecteur-
général du génie le 3 floréal an \'m, et successive-
ment employé aux armées sous Mayence,du Da-
nube, du Rhinet des Grisons. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xil, il reçut
!a croix de commandant de l'Ordre le 25 prai-
rial suivant. Le 12 pluviose an xm, l'Empe-
reur le créa général de division et l'envoya com-
mander le génie en Italie. Il fit ensuite la cam-
pagne d'Autriche de l'an xiv, assista à la bataille
d'Austerlitz, et reçut, en récompensede sa conduite
honorable, la décoration de grand-officier de la
Légion-d'Honneur le 4 nivôse suivant. Il se distin-

gua de nouveau en 1806, et surtout à la bataille de
Friedland en 1807. L'année suivante, il passa en
Espagne avec le titre de baron de l'Empire il y

eut le commandementen chef du géme, et fut charge,

en 1811 des travaux de siège de Badajoz, où il
déploya de grands tâtons. Employé au quartier-gé-
néral de la grande armée le 23 janvier 1814, il
adhéra aux actes du Sénat, aussi Louis xvm )e fit-il
membre de la commission du contentieux près le
ministère de la guerre, membre du conseil de la

guerre pour le génie, commandeur de Saint-Louis
le 23 août, grand'croix de la Légion-d'Honneur le
27 décembre de la même année. Cette dernière ré-
compense avait été demandée pour lui, en 1811,
par M. le maréchal duc de Dalmatie, en reconnais-

sance des services qu'il avait rendus au siége de
Badajoz. Chargé, durant les Cent-Jours,des travaux
de fortificationsde Lyon il fut mis à la retraite le
18 octobre 1815. Cependant le roi lui conféra le
titre de vicomte le 11 février 1818. Ce général avait
épousé la fille du maréchal Kellermann duc de
Valmy. Il mourut, le 5 septembre1824, dans une
maison de campagne aux environs de Meaux. Son

nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile,
côté Ouest.

JLESUtRE (JOSEPn-MAT!!tJR!N-F!DÈI,E),baron
DE Btzv, naquit à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 26
mai 1764. Le 18 novembre 1778, il entra au ser-
vice de la marine, et fit sur le vaisseau du roi le
Réfléchi, en qualité de pilotin et de timonier, les

campagnes de la Grenade et de Savanah. En 1779,
1780, 1781, il servit dans l'armée navale qui fut
envoyée dans les Indes-Occidentales,sous les ordres
des amiraux d'Estaing et Lamothe-Piquet, au se-
cours des Américains. Le 18 janvier 1782, il passa
dans l'armée de terre, et entra en qualité de dra-
gon dans le régiment de Bourbon. Congédié par
ancienneté le 4 janvier 1790, il repritdu service le
12 mai 1792 comme sous-lieutenant au 84° régi-
ment d'infanterie, et parvint au grade de lieutenant
audit régiment le 10 octobre de la même année. Le
26 janvier 1793, il fut atteint, dans une affaire con-
tre les Espagnols, d'une balle qui lui traversa la
cuisse droite, et d'un coup de sabre qui lui traversa
obliquement l'avant-bras. Le 19 juin suivant, il
passa à l'état-major de l'armée de Saint-Domingue
en qualité d'adjoint aux adjudans-généraux et le
2 juillet de la même année, le générât Lassalle,
gouverneurdes îles françaises de l'Amérique sous le
vent, le nomma capitaine de grenadiers au 84~ de
ligne. Pendant sept années, il rendit les plus impor-
tans services à la colonie aussi son nom fut-il men-
tionné honorablementdans tous les rapports adressés

au ministre de la guerre. Le citoyen Santhonax,
commissaire de la République,délégué dansces îles,
le nomma adjudant-générat chef de bataillon le 22
vendémiaire an n. Le général Laveaux, gouver-
neur de Saint-Domingue,l'éleva au graded'adjudant-
générat chef de brigade le 20 germinal an m, et à
celui de général de brigade le 4 fructidorde la même
année. Le 26 frimaire an VU, il rentra en France,
et fut envoyé, le 23 messidor, à l'armée des
Alpes. A peine arrivé, le général Lesuire déblo-
qua Fénestrettes, enleva Pignerolles et s'empara de
tous ses magasins, et chassa les Austro-Russes jus-
qu'auprèsdeTurin. Ensuite, par une marche rapide,



il se réunit au corps qui se trouvait à Exi)!cs, re-prit sur l'ennemi t'importante place de Suze, et ré-
tahiit sa communication avec la Maurienne. Quelques
jours après, le généra) Ghampionnet l'appela auprès
de lui a Coni, et l'employa dans tous les combats et
batailles qui curent lieu en avant de cette place jus-
qu'à l'évacuationtotale du Piémont. Le 13 brumaireç,,
an Y! cette brigadeeut l'honneur, à la bataille de
Gcnoiech, d'arracher aux Autrichiens la seule pièce
de canon qui leur ait été prise dans cette journée.
Le 12 prairia), )ors de la retraite des Autrichiensdo
pays de Nice, Lesuire, sous les ordres de Masséna,
enleva a l'ennemi les redoutes du camp de Fourches
et lui fit 1,000 prisonniers; le 17, il lit prisonniers
3,000 grenadiers hongrois au combat de Ponte di
Navc. Le 4 nivôse an ix, la brigade de Lesuire sedistingua particulièrement à Pozzolo; elle chargea
l'ennemi et lui enleva à la baïonnette 2 pièces de
canon et le village. Le lendemain, 5, cette même
bngade, sous le généra) Brune, s'empara, après un
combat acharné, de la fameuse redoute de Borghetto,
défendue par 7 bouches à feu. Dans cette bri!!ante
affaire, 2 bataillons autrichiens mirent bas les ar-
mes. Dans son rapport, le général de division Gazan
cite ce fait d'une manière toute particulière. Les
19 frimaire et 25 prairial an xtt, il fut nommé
membreet commandantde la Légion-d'Honneur,et
employé dans la 26e division militaire le 21 octobre
1806. Lesuire, après avoir servi avec la plusgrande
distinctiondans t'armée de réserve, sous Kcuermann,
et dans les 5e et 15e divisions militaires, fut créé ba-
ron de l'Empire, sous le nom de Bizy, en 1808. H
passa aux armées du Rhin et d'Anemagne en 1809,
obtint sa retraite le 6 août 1811, reçut la croix de
Saint-Louis le 20 août 1814 et mourut le 19
avril 1824.

LETANG. Voyez DAMA.R-u.TANe (GM<7/s:tme-
~ane).

LEVAL (JEAN-rRA~çois,baron), né à Paris
(Seine), le 18 avril 1762, entra au service dans le
régiment de Poitou, compagnie d'A)!ard, )e 11 dé-
cembre 1779, et fit les campagnes d'Amérique, en1781, 1782,1783.Au siège de Pensacola, son ca-pitaine le choisit pour aller, sous le feu de l'ennemi,
sonder un endroit propre à embosser un vaisseau de
50 canons; il remplit cette mission avec succès,
mais il fut grièvement blessé d'un éclat d'obus
a la cheville du pied droit. Sur 16 hommes qu'il
avait avec lui dans une barque, 6 furent tués. Le
15 août 1784, il sortit par congé de ce régiment et
revint à Paris, où il se fit orfèvre. En juillet 1789,
on le nomma sergent dans la garde nationale pari-
sienne, et peu après sergent-major, sous-lieutenant
le 30 décembre suivant, et capitaine le 30 décem-
bre 1790. H partit, en cette qualité, avec le 1er ba-
taillon des volontaires de Paris, employé à la dé-
fense des frontières le 26 septembre 1791. En
1792, commandant un parti au camp de Maulde,
sous Dumouriez, armée du Nord, il enleva Fétat-
major général du camp de Tournay il prit, dans
cette expédition, 2 olliciers supérieurs, une com-
pagnie de grenadiers, la caisse du corps d'armée en-nemi et 40 chevaux. Chargé, par Beutuonvine,

J

d'une mission secrète qui avait pour but de préve-
nir Dumouriez, dont la communication avec le corpsd'armée de Beurnonville était interceptée par les
Prussiens entre Réthei et Grand-Pré, du renfort
que venait de recevoir ce dernier; il dut traverser
l'armée ennemie et passer l'Aisne à la nage, déguise
en paysan. Dumouriez, en reconnaissance de ce ser-vice, le nomma lieutenant-colonel, et lui confia ic
commandement d'un bataillon de grenadiers. Sa
conduite, dans ce nouveau poste, lui acquit des droits
mérités a la confiance de ses chefs. A t'attire de
Jemmapes, Leva) enleva, à la tête de son hataillon
de grenadiers, une redoute défendue par 6 bouches
à feu, et eut un cheval tué sous lui. A la bataille
de Tiriemont, il chargea l'ennemi a la tête de sonbataiHon, prit 2 pièces de canon et un obusier, et
décida ainsi )o- succès de l'affaire qui, jusqu'à ce
moment, avait été incertain. A ~erwinde, il défit,
sous les yeux du généra) Valence, le régiment de
cuirassiers de l'empereur, s'empara de 3 pièces de
canon et d'un obusier il perdit 3 chevaux dans cette
affaire, dont 2 furent tués sous lui; il fut iui-mcme
blessé d'un iéger coup de feu au pied gauche. Au
si'ége de Maëstricht, le 27 février 1793, il reçut à
la jambe droite un éciat de bombe qui lui fit uneblessure assez grave. Le 12 Mars, le pouvoir exé-
cutif nomma Leva) chef de brigade commandant la
99" demi-brigade de bataille, et le représentant du
peuple Perrin, envoyé près t'armée des Ardennes,
i'éieva au grade de général de brigade le 2 octobre
suivant. H se trouva au passage du Rhin, et assista
aux combats d'Aitenkirchen et de Wetziar, sousJourdan. Nommé général de division )e 12 ther-
midor an vu, il prit nue part active et glorieuse
aux grandes opérations des armées de la Moseite,
de Sambre-et-Meuse, de Mayence et du Danube,
sous tes généraux Hoche, Augereau et Joubert. Le-
va commandait une des 3 divisions chargées du
blocus et du bombardement de PhiUsbourg. H se
trouva aux batailles de Stockach et de Liptingen,
et Jourdan, dans son précis sur cette campagne, dit
que le générât Leva) s'était couvertde gloire. L'an-
née suivante, il passa en Suisse sous Masséna, et
s'empara de Bregents, sur le lac de Constance. Peu
après, il suivit Moreau en A)!emagne, et fit capi-
tuler le château de IIarburg. ![ écrivit aux magistrats
de Wetzlar, qui avaient iivré à l'ennemi un déta-
chement du 17e de tigne, pour les menacer d'un
châtimentsévère et leur ordonner de verser 100,000
francs dans la caisse de l'armée, en punitionde leur
perfidie. En nivose il commanda la place de Co-
blentz et fut remplacépar le généralSainte-Suzanne.
Mis en traitement de réforme le 7 vendémiaire
an tx, il fut réintégré le 12 nivose. Nommé mem-
bre et commandantde la Légion-d'Honneur les 19
frimaire et 25 prairial an xn, le générai Leva),
lors de l'évacuation de Keht par les Français, le 9
messidor, reçut le commandementde la 5e division
militaire, à Strasbourg, et )e conserva jusqu'en
1806. Le 25 ventôse, il se rendit, avec le général
Fririon près du due d'Enghicn que l'on avait
amené la veille en cette ville. Voici en quels termes
ce prince rend compte, dans le journal qu'il écrivit



alors, de la visite de ces deux généraux « Leur ï
abord fut très froid. J'ai écrit ce matin à la prin-
cesse. J'ai envoyé.malettre par le commandant au
général Levât je n'ai point de réponse. »

Le 16 juillet 1806, ce générât reprit le service
actif et fut envoyé à Landshut pour commander la
2e division du 4" corps. Pendant les deux années
suivantes, il commanda à Hambourget dans le Mec-
I:)enbourg, battit l'ennemi au combat de Berfield,
et se distingua surtout à léna en H807. Dans le
mois de décembre, l'Empereur le fit gouverneur de
Thorn. Le 20 janvier 1808, Levai prit le comman-
dement de la 14*= division militaire, et le 18 août
suivant celui de la division allemande, reunieaMetz,
et passa, avec cette division, après la paix de Tilsitt,
en Espagne, armée du centre, où il ne cessa de
commander,particulièrementen Andalousie,sous les
ordres des maréchaux Victor et Soult. H assista aux
batailles de Burgos et de Vittoria, et fut félicité par
le maréchal duc de Dantzick. Sa conduite honorable
dans ces affaires lui mérita le 15 novembre, la
décorationde grand-officier de la Légion-d'Honneur
et, l'année suivante, le titre de gouverneur de Sara-
gosse. Leva) se distingua aux combats de Medelin
et de Ciudad-Real sous le duc de Bellune. Dans
cette dernière affaire, ce généra!, avec sa division
allemande, attaqua le premier l'ennemi, le 17 mars
au matin, dans la position qu'occupaitcelui-ci près
du village de Mexza-d'Ibor. 3,000 hommes de cette
division, sans artillerie,culbutèrent, à la baïonnette,
8,000 Espagnols retranchés sur une colline élevée
et détendue par 6 pièces de canon. Le 28 mars,
dans un nouveau combat qui eut lieu en avant de
Medelin, Leva) commença l'attaque, et les bataittons
allemands se portèrent avec une grande résolution
sur tes Espagnols. Mais une brigade de cavalerie,
qui soutenait le mouvement, ayant été repoussée
avec perte, la division allemande resta seule au mi-
lieu de ta mêtée. Dans cette position critique, Leva)
fit former le carré et soutint, avec la plus grande
vigueur, tous les efforts de l'ennemi. A la bataille
d'Ocana en novembre,il commandait les divisions
réunies du duché de Varsovie et de la confédération
du Rhin; il se fit remarquer par son courage et
son intelligence, et le grand-duc de Bade lui conféra
la grand'croix de l'ordre militaire de Chartes-Fré-
déric. En 1810, il dirigea le sauvetage du ponton
la Castille. L'année suivante, il se trouvaà l'affaire
de Chiciana, au combat de Bilbao qui précéda la
prise de cette ville, et reçut, du duc de Dantzig,
les étoges les ptus flatteurs. Le 10 mai 1811, il
prit le commandement du 4e corps, en l'absence
du général Sebastiani. Le 21 juillet 1812, il battit
le générât Ballesteros au passage de la Guadiana et
l'accula sous le canon de Gibraltar. En décembre,
il investit Tariffa et repoussa de vive force les An-
glais. Le 18 février 1813, ce général fut mis en
disponibilité, puis envoyé de nouveau à l'armée
d'Espagne, le 22 octobre suivant, pour y comman-
der la 7e division d'infanterie. En 1814, sa division
fut appelée en Champagne, où elle combattit d'une
manière très brillante, sous ses ordres, à Champ-
Aubert et autres lieux. Après la chute de Napo-

léon, il envoya <on adhésion ati gouvernementJe
Louis xvni, qui le nomma chevalier de Saint-Louis
le 2 juin, et inspecteur-généra! des 21° et 22° di-
visions militaires. A la rentrée de l'Empereur, il
rejoignit t'armée, fit la campagne de France, et fut
blessé l'affaire d'Arcis-sUi'-Aube.Le li mai 1815,
['Empereur le nomma gouverneur de Dunkerque;
les habitans lui décernèrent une épée d'honneur en
remerOment des mesures qu'il avait prises pour
préserver leur cité des effets de la retraite de Wa-
terloo. Au second retour du roi, il écrivit au mi-
nistère de la guerre pour se mettre à là disposition
du nouveau gouvernement, et obtint sa retraite le
4 septembre 1815. Relevé de cette position le 26
mai 1816, il eut une inspection générale d'infante-
rie dans les 5° et 6" divisions militaires, en 1817
et 1818. Replacé en retraite le I"' janvier 1819,
il entra dans le cadre de réserve le 7 février 1831.
Réadmis définitivement à la retraite le 1" mars
1832, il mourut le 7 ao&t 1834. Son nom est inscrit
sur i'arc-de-triomphe, côté Nord.

LEVASSEUR (v<cTOR, &M-on), né à Caen
(Calvados), le 7 mars 1772, étudiait la médecine,
quand, en 1792, il prit du service dans le 4e ba-
taillon des volontaires du Calvados. Ëlu, le 11 sep-
tembre de la même année, sous-lieutenant dans la
compagnie de canonniers de ce bataillon, il rejoi-
gnit, Je 20 octobre suivant, l'armée du Rhin au
camp de Phatsbourg, et fut ensuiteenvoyé à Landau
et de là à Mayence. Pendant le siège de la dernière
de ces places, en 1793, Ktéber, alors adjudant-gé-
néral, ayant remarqué dans ce jeune buteier autant
de bravoure que d'intelligence, obtint, le l~juin,
l'autorisation de se l'attacher en qualité d'adjoint
provisoire. Il n'y avait que peu de jours que Levas-

seur remplissait les fonctions de ce grade, lorsque,
chargé, le 7 juillet, de reprendre sur l'ennemil'ou-
vrage de Salzbach, appelé r~oM<e~eWt'M, it reçut
une blessure des plus graves qui nécessita son trans-
port à l'hôpital, où le général en chefDoyré, voû-
lant lui donner un témoignage public de sa satis-
faction, ana lui remettre lui-même le brevet de
capitaine provisoire. Sur ces entrefaites Mayence
ayant capitulé, et sa garnison ayant été dirigée sur
la Vendée, Levassent-n'attendit pas son entière gué-
rison pour aller retrouver Ktëber. Mais trop faible

encore pour supporter les fatigues de la guerre, il
demanda, le 15 brumaireah u, un congé de conva-
lescence,pendant tequd il sotticita, sans pouvoir
l'obtenir, la confirmation de son grade de capitaine.
Toutefois, appelé en messidor à t'armée du Nord,
il tut requis, à son passage à Paris, de servir d'ins-
tructeur d'artillerie et des fot'tincationsat'Ëcotedcs
élèves de Mars, établie dans la plaine des Sablons,
emploi qu'il occupa jusqu'au 7 brumaire an ni. En-
voyé à cette époque à t'arntée de Rhin-et-Mosettë,
Mertih de Thiohvitte, représentant du peuple, en
mission auprès de cette armée, se souvenant de la
vaillante conduite que Levasseur avait déployée en
1793 au siège de Mayence, !e fitndtnmer, le 27
brumaire an !H, adjudant-génératchëi de bataillon,

et le 25 prairial adjudant-génératchef de brigade.
Cette protection et les preuves nombreuses qu'ilcl



donna de ses talens n'empêchèrent pas cependant
sa mise en réforme, prononcéele 24 germinal an IV.
Maintenu néanmoins en activité par Moreau qui
venait de remplacer Pichcgrudans le commandement
de l'armée de Rtnn-et-Mosette, Levasseurse montra
digne de cette marque d'estime en redoublant de
xète et d'activité. Il se signala surtout dans cette
campagne, le 7 messidor, à la prise du village de
Neumuht, qu'il enleva avec 15 chasseursà cheval
le 10, àRenehen, où, à la tête du 4e régiment de
chasseurs, il chargea en flanc la principale colonne
de l'ennemi et la mit en déroute; enfin, le 17, à
la bataille de Rastadt, passant à gué la Murg, il
eut un cheval tué sous lui et prit 2 pièces de
canon dont le feu empêchait le rétablissement du
pont. A l'occasion de cette dernière affaire, le
ministre de la guerre Petiet lui fit remettre, par
Moreau, un sabre doré avec ceinturon, comme untémoignage de la reconnaissancenationale. L'année
suivante, il se distingua de nouveau au siège de Keh),
et il y fut blessé d'un coup de feu, le 17 nivose, à
la reprise de la redoute du cimetière dont les Au-
trichiens venaient de s'emparer. Se croyant, par
suite de cette blessure, hors d'état de servir désor-
mais, Levasseur fut admis à la solde de réforme
jusqu'à la fixation de sa retraite; mais son étogne-
ment du service dura peu, car, remis en activité dans
la 20'' division militaire le 9 brumaire an vi, il fut
employé à l'armée d'Angleterre depuis le 23 nivose
suivant jusqu'au23 pluviose an \'m, époque à la-
quelle, passé à l'armée du Rhin, le générât en chef
de cette armée le nomma, sur le champ de bataille,
général de brigade le 26 floréal. Pendant cette
journée, Levasseur avait, par d'heureuses disposi-
tions, repoussé une attaque de la presque totalité de
t'armée autrichienne, dirigée contre la division du
générât Sainte-Suzanne,à laquelle il appartenait. Le
premier Consul confirma cette promotion le 4 bru-
maire an xn. Dans la campagne de cette dernière
année, à la tête d'une division détachée, Levasseur
remplit avec succès la mission difïicite de couvrir le
flanc gauche de l'armée. Il continua de commander
cette division aux différentes affaires qui curent lieu
ja veille et le jour de la bataille de Huhentinden.
Remis en non-activité le 1'='' vendémiaire an x, afin
de se reposer de ses fatigues, il fut nommé mem-bre et commandant de la Légion-d'Honneur les 19
frimaire et 25 prairial an xn, alors qu'il était em-
ptoyé dans la 26e division militaire. En l'an xtv,
l'Empereur lui confia le commandementd'une bri-
gade du camp de Saint-Omer, laquelle, attachée à
ta 3'' division du 4e corps de la grande armée, com-battit avec gloire à la bataille d'Austerlitzcontre la
colonne austro-russe qui tentait de s'emparer des
hauteurs de Pratzen. En 1807 on vit encore le
générât Levasseur au nombre des braves qui furent
blessés à la bataille d'Eylau. Depuis, il eut divers
commandemens; d'abord, en 1808, dans le corpsd'observation des côtes de t'Océan, ensuite dans les
8" et 14e divisions militaires. Il s'occupait à rédi-
ger une instruction spéciale pour les sous-omciers,
à la demande du ministre de la guerre lorsqu'il
mourut à Valogne le 13 septembre 1811.

LEVASSEUR (REmÊ-CABMEt), naquit au
Mans (Sarthe), le 19 novembre 1772. Soldat au
6e régiment de hussards le 16 novembre 1792,
brigadier et marécbat-des-togispendant )a même
année, il passa comme sous-lieutenant dans le 14<=
ciiasseurs le 30 mai 1793, et devint aide-de-camp
du général Jourdan le 21 prairial an H. Nommé
capitaine au 2e chasseurs le 22 fructidor suivant, et
chef d'escadron au 13e dragons le 29 vendémiaire
an vi, Masséna, sous lequel il servait en Hetvétie,
lui conféra le grade de chef de brigade provisoirele
12 messidoran\n, et le premierConsul confirmacette
promotion le 29 vendémiaire an ix. Pendant cette
période de temps, constamment en activité, il se dis-
tingua et fut btcssé, en 1792, au combat de Saint-
Amand en t'an U, à la prise de Liège, par Jourdan;
en l'an v, au passage du Rhin, par t'armée de Sam-
bre-et-Mcuse, et en l'an t'm à l'attaque de Feld-
k'rk, et à l'affaire de Frankvetd. Ces preuves d'un
bon service valurent au colonel Levasseur sa no-mmationdans la Légion-d'Honneur comme membre
et puicier les 19 frimaire et 25 prairial an xn.Fait en même temps électeur du Haut-Rhin, et
promu adjudant-commandant le 27 vendémiaire
an XIII, il fut employé pendant la même année dans
les 8e et 26~ divisions militaires, et en l'an xtv au
3e corps de l'armée de réserve, commandé par le ma-réchai Kettermann. Rentré dans la 26" division a la
suppression de ce corps, le 4 juin 1806, il servit a
la grande armée comme aide-de-camp du prince
Joachim Murât jusqu'au 22 septembre 1807. Mis
alors en dispouibithé, un ordre du ministre de la
guerre t'envoya, te 10 novembre 1807, dans la 5e
division militaire, et il la quitta momentanément,le
19 août 1808, pour rejoindre la 3e division du corpsdes Pyréuées-Orientatcs. Il prit sa retraite le ler
juillet 1809. Néanmoins, rappelé au service le 22
août 1811 en quatité d'aide-de-camp du maréchal
Jourdan, il fut nommé chef d'état-major de la 21''
division militaire le 31 août 1813. Mis de nouveau
en non-activité le 28 janvier 1815, et provisoire-
ment employé à l'état-major du généra) Desbureaux
et de la 5e division militaire le 17 juin, t'adjudant-
commandantLevasseur,replacéen non-activitéle 1"'
août de la même année, obtint sa retraite définitive
le 1er juillet 1817.

LEVAVASSEUR (LÉON), général de division,
naquit a Rouen (Seine-Inférieure), le 9 mars 1756.

entra dans l'artillerie et y devint lieutenanten se-cond le 22 juillet 1781. Capitaine en second dans
l'artillerie des colonies le 1' novembre 1784, il
passa dans la 3e compagnie d'ouvriers le 31 janvier
1787, et fut nommé chef de constructionsau port
de Toulon, avec rang de lieutenant-colonel, le 1er
juillet 1792. Chef de brigade et adjoint à la direc-
tion générale d'artitterie de la marine le 23 pluviose
an tv, il reçut le grade de générât de brigade le 9
pluviose an vin, et celui de général de division le
7 ventose an xi. Fait, en l'an xu, membre et com-mandant de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire
et25prau-ia), puis inspecteur-généraide l'artillerie
de la marine, il prit sa retraite le 16 vendémiaire
an xut, demeura à Paris et mourut dans cette ville
vers la fin de 1813.



LEZIART. royM DIODEZERSE~ (Jean-Julien-
~7o~M<e).

L'HUILLIERDE HOFF (rRAN~o:s,~o-on),
né )e 24 janvier 1759 à Cuisery (Saône-et-Loire),
servit d'abord comme soldat dans le régiment du
Roi-infanterie depuis le 19 mars jusqu'au 8 sep-
tembre 1786, époque laquelle il obtint son congé
et fit sur les côtes de t'Océan tes campagnes de 1779,
1780, 1781, 1782 et 1783, sous les ordres de
Bouillé. Lorsqu'une coalition fonnidabte vint me-
naco' nos frontières, il s'empressa de reprendre les

armes et fut nomme chef de bataillon, commandant
te 8" bataillon de Saone-et-Loire, le 11 vendémiaire

an Il. 11 fit à l'armée des Alpes la campagne de
l'an n, et celles des ans tu, tv et v à t'armée d'I-
talie. Désigne par le généra) en chef pour comman-
der le 13e bataitton de grenadiers le 9 prairial an m,
il se distingua à la tête de ce corps d'élite, dont il
conserva le commandementjusqu'au 1' nivosean tv,
époque à laquelle il rentra dans le 8" de Saone-et-
Loire. Le 16 prairial suivant, incorporédans la 85~
demi-brigade, il continua de faire partie de t'armée
d'Italie. Le 27 brumaire an v, il combattita Hivoti,
mais, blessé d'un coup de feu a la jambe gauche, il
tomba au pouvoir de t'enncmiet ne lut échangé que le
1" messidor suivant. Embarqué avec t'armée expé-
ditionnaire d'Orient, il fit en Egypte et en Syrie
les guerres des ans vi, vif, vm et ix, se trouva
à la descente de t'ite de Goso (Matte), aux affaires
d'Alexandrie, les 14 et 17 messidor an a la
bataitte des Pyramides, le 3 thermidor suivant, et
fut dirigé sur Alexandrie, d'où Marmont l'envoya
a Rosette. Le 7 thermidor an VU, il contribua à
la victoire d'Aboukir, fut ensuite envoyé au Caire,
et plus tard au camp de Satahieh, qu'il ne quitta
qu'après la violation de la convention d'Et-Arich
par les Turcs. Le 29 ventose an vm, il se distin-
gua à la bataille d'Hétiopotis, où les Turcs expiè-
rent, par une défaite comptète, la mauvaise foi
qu'ils avaient apportée dans leurs négociations, [t se

trouva à la prise du Caire, le 7 ftoréa) suivant, e)
fut nommé chef. de brigade de la 75e de ligne, par
le générât en chef Mcnou, le ler vendémiaire an ix.
Le 18 ventose de cette dernière année, un corps
de 12,000 Anglais sous le commandement du gé-
nérât Abercrombie, ayant opéré son débarquement
près d'Âboukir, L'huittier, à la tête de la 75", mar-
cha à sa rencontre et déploya dans cette circons-
tance la plus éclatante bravoure.

Le 30 du même mois, à la bataille d'Alexandrie,
il fut grièvement blessé d'un coup de feu à l'esto-
mac. Par suite de la capitulation conclue le 12 fruc-
tidor an IX, il quitta cette place le 21 vendémiaire

an x, et rentra en France, où il alla tenir garnison

à Orléans. Confirmé dans son grade de chef de bri-
gade, par arrêté des consuls du 16 messidor sui-
vant, il fut ensuite employé au camp de Saint-Omer,
sous les ordres du maréchal Soult, pendant les

ans xu et xtH. Nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, il devint offi-
cier de l'Ordre le 25 prairial suivant et fui désigné

pour faire partie du collège étcctornt du département
de Saone-et-Loire. H fit les campagnes d'Autriche,

ï de Prusse et de Pologne, de l'an XIV à 1807, avec
la 3e division du 4e corps de la grande armée,
combattit à Hottabrunn, et se fit remarquer a Aus-
terlitz, où il lut blessé d'un coup de feu a la cuisse
droite. L'Empereur le nomma commandant de la
Légion-d'Honneurle 4 nivose an xiv. Il se distingua

encore à !éna, fut créé chevalier de la Couronne-de-
Fer le 12 janvier 1807, et, le 6 février suivant, à
Hoff, il soutint pendant plusieurs heures un combat
très meurtrier contre l'arrière-garderusse et y reçut
un coup de feu a la poitrine. Sur le rapport qui lui
fut fait de la belle conduite du colonel L'buiUier,
t'Empereurle nomma général de brigade le 10 du
même mois, pour être employa au 3° corps de la
grandearmée.

Rentré en France après la paix de Tilsitt, l'Em-
pereur le fit baron de l'Empire par décret du 19
mars 1808. Il prit part aux opérations de t'ar-
mée d'Allemagne pendant la guerre de 1809. A
Eckmùht, à Vienne, à Wagram, il ne démentit pas
sa vieille renommée, et sut faire respecter et chérir
le nom français dans les différons commandemens
qui lui furent confiés, à Bremen, à Lnbcck, etc.
Promu au grade de générât de division le 31 juillet
1811, et designé pour être employé à l'armée du
Midi, en Espagne, cette désignation n'eut pas de
suite, et, le 10 septembrede la même année, il fut
appelé au commandementde la 11~ division mili-
taire (Bordeaux)auquel il joignit, le 5 février 1812,
celui de la réserve d'infanterie de Bayonne, ou il

transporta son quartier-général. Commandant supé-
rieur de la place et de la citadelle de Bayonne, le
7 août 1813, il fut placé à la tête de la 1re divi-
sion de t'armée de réserve des Pyrénées, le 13 dé-
cembre suivant, et reprit ensuite le commandement
de la 11" division militaire, qu'il conserva jusqu'au
18 octobre 1814. Nommé chevalier de Saint-Louis
par Louis xvm, le 14 novembre suivant, il fut admis
à la retraite le 24 décembre de la même année. Mais

comme il n'avait pas le temps de service voulu par
la loi, il réclama vivement contre l'injustice dont il
était la victime, et, par ordonnance du 17 janvier
1815, il fut replacé dans le cadre d'activité des of-
ficiers-généraux et créé grand-ofucier de la Légion-
d'Honneur. Lors de son retour dé l'île d'Eibe,
l'empereur Napoléon lui confia le commandement
de la 10e division militaire (Toulouse), par décret
du 21 mai. Au second retour des Bourbons, une
décision royale du 26 juillet suivant remplaça le
général L'liuillier dans ses fonctions et le mit en
non-activité, et, par ordonnance du 18 octobre de
la même année, il fut admis à la retraite à compter
du 1~ janvier1816. Fier du souvenir de ses exploits
passés, des services rendus à la patrie et du sang
versé pour elle, le général L'huittier a voulu per-
pétuer le souvenir d'un de ses plus beaux titres de
gloire, en sollicitantl'autorisation d'ajouter à son
nom celui de Ro~. Le gouvernementaccéda à ce
désir si légitime, et par une ordonnance du 12 février
1817, insérée au Bulletin des lois, 7e série, t. !V,
page 144 il fut autorisé à s'appeler à l'avenir
Z'/KM'«:er de Bo~. Il est mort à Orléans le 8 ma!
1837. B-G.



HEBERT (JEAN-JACQUES, baron), général <)c
division, né a Leisse (Aisne), le 8 août 1758. Le
père de Hébert était sous-officier dans le 2" régi-
ment d'artillerie; son fils, Jean-Jacques, fut admis,
le 31 août 1771, à jouir du bénéfice de la solde
accordée aux enfans de troupe. Le 9 août 1774, il
contracta un engagementdans ce corps, fut nommé
sergent le l'août 1780, et fit sur mer les campa-
gnes de 1782 et 1783. Il parvint successivement augrade de sergent-major le 6 septembre 1787, à
ceux d'adjudant, de lieutenant en premier et d'ad-
judaut-major les G février, 15 juin et 16 octobre
1792. Il se distinguapendant les guerres de 1792
et 1793 a t'armée du Rhin, fut nommé capitaine ensecond le 1"' mars 1793, et passa avec ce grade
dans une compagnie d'artillerie à cheval de nou-vette formation. Signa)é au gouvernementpour soncivisme et son dévoûment a la cause de la liberté,
)e conseil exécutif provisoire le nomma général (le
brigade le 1' octobre même année, avec ordre de
se rendre à l'armée du Hbin pour y être employé
sous les ordres du générât en ehefl'ichegru. Trois
mois après, le 9 pluviose an U, et pendant la cam-
pagne du Nord, il fut nommé au grade de générât
de division. A la fin de la campagne de 1795, à
l'armée de Rbin-et-Mosette, le générât Liébert fut
appelé au commandementde la 1~ division militaire
(15 gcrminal an tv). Il jouissait du traitement de
réforme depuis le 21 fructidor an V, lorsque, le 28
ventose an Ytn, il fut remisen activitéet chargé du
commandementde la 22e division militaire, Il passa
le 30 août 1803 au commandementde la 12e, etreprit, le 3 octobre suivant, celui de la 22e. Le 19
h-mmire au xil, Liébert était compris sur une liste
de promotion de membresde la Légion-d'Honneur.
Admis a la retraite le 16 février 1804, il fut remis
en activité par décret impérial du 4 novembre 1806,
fit au quartier-génératimpérial les campagnes de la
grande armée de 1806 à 1808, et fut nommé gou-
verneur dcMagdcbourg en 1807, de la Poméranie
en 1808. Le 22 octobre de cette dernière année, le
générât Liébert recut la croix d'officier de la Lé-
g'on-d'Honneur et le titre de baron de l'Empire. H
servit à t'armée d'Allemagne en 1809, et fut ap-
pelé, l'année suivante, au gouvernementde Stettin.
It était de nouveau employé au grand quartier-gé-
néral depuis le 12 octobre 1812, lorsque des infir-
mités graves, provenant des fatigues de la guerre,le forcèrent à rentrer en France (5 janvier 1813)
et a solliciter sa retraite. !t y fut admis par décret
du 27 mars 1813. Le baron Liébert ne jouit paslong-temps de sa retraite, it mourut il Tours le 8
décembre1814. Louis xvm l'avait nommé cheva-
lier de Saint-Louis le 27 novembre même année.

B-S.LOBtŒAU ( JEAN-BAPTISTE), né le 24 mars1748 à Hautvillers(Marne). Le 27 octobre 1767,
il entra au service comme canonnier dans le régi-
ment d'artillerie de Metz (2''), et fit les guerres de
Corse de 1768 et 1769, sous les ordres de Mar-
bœuf et de Beauvoir. Sergent le 6 octobre 1777,
après avoir fait avec distinction, sous les ordres du
baron de Montmorenci,les campagnes des côtes de

FAunis de 1779 1781, il fut promu, le 11 avril
1782, au grade de sergent-major. Embarqué surl'escadre de l'amiral d'Estaingen 1782 et 1783, il
fut. successivement nommé adjudant le 1er avril
1791, lieutenant en premier et capitaine les 6 fé-
vrier et 9 août 1792, chef de bataillon au 6e régi-
ment d'artillerie à pied le 18 frimaire an !t, etchef de brigade du 3e régiment le 21 floréal
même année. H fit partie de l'armée du Nord de
1792 à l'an m, et de celle du Rhin de l'an tv à
l'an vt c'est lui qui commandait l'artillerie au sié~e
de Kehl. Il servit à l'armée de Naples en l'an vn,à celle des Alpes en l'an Yin, puis à l'aile gauche
de t'armée d'Italie, commandée par le général
Grenier. H dirigea avec habileté le siège de Ci-
Yf'a-Vecchia. Après la campagne de l'an Xt à l'ar-
mée du Rhin, il rentra en France, et fut envoyé,
en l'an xu, au camp qui s'organisait à Brest. Il
reçut, le 19 frimaire de cette année, la croix de la
Legion-d'Honneur,celle d'officier le 25 prairial
suivant, et fut nommé é)ecteur du département de
la Côte-d'Or. Admis à la retraite le 7 ftoréa) an XIII,il fit choix de la ville de Chaumont(Haute-Marne)
pour sa résidence, et mourut dans cette ville versles premièresannées de la Restauration. !i-s.LOCHET (piERRE-cHAMEs), né le 4 février
1767 à Chatons (Marne). I) avait dix-sept ans lors-
qu'il entra comme fusilier dans le régiment de la
reine (42e d'infanterie) le 10 avril 1784. Passé
dans une compagnie de grenadiers le 1" mars 1786,
il quitta le service en 1789. Capitaine dans le 2e
bataillon de volontaires de la Marne le 7 septembre
1791, il fit la campagne de 1792 au camp de Gi-
vet, et celles de 1793 et de l'an Il à l'armée du
Nord. Nommé chef de bataillon le 3 prairial an
il servit pendant les ans !r, ni et tv aux armées de
l'Ouest et des côtes de l'Océan. Le 2e bataillon de
la Marne ayant été incorporé dans la 171~ demi-
brigade de ligne le 11 nivose an m, le comman-dant Lochet fut maintenu avec son grade dans les
nouveaux cadres. Le 30 fructidor an iv, il fut pro-
mu chef de la 94e demi-brigade. En l'an v, il fit
partie de l'expédition d'Irlande, sous les ordres
de Hoche, et il était avec le généra! Kitmaine à
l'armée d'Angleterre en l'an vt. Les Anglais ayant
opéré un débarquementprès d'Ostende le l~prairiat
de cette dernière année, Lochet marcha à leur ren-
contre avec 200 hommes, et après un combat opi-
niâtre, dans lequel il fit des prodiges de valeur, il
força 2,000 Anglais à mettre bas les armes. En
l'an vu, il faisait partie de l'armée du Danube. Le
3 vendémiaire an vu:, au passage de la Linth, à Gry-
nau, le prince de Wirtemberg vint l'attaquer inopi-
nément avec des forces supérieures. Lochet aborda
l'ennemi à la baïonnette, le culbuta, lui mit hors de
combat un grand nombre d'hommes, fit beaucoup
de prisonniers et dispersa le reste. H se signala en-
core à la bataille de Zurich. Sa conduite à la prise
de Feldkirch, le 26 messidor de la même année, le
fit citer avec les plus grands éloges dans le rapport
du général Dessolles. Il prit part, avec la même
distinction, aux opérations des armées du Rhin et
de Hanovre, pendant les ans vin, ïx et Xt, et fut



nommé général de brigade tell fructidor de cette
dernièreannée. Employé à l'armée des côtes de l'O-
céan, le générâtLochet fut créé membre de la Lé-
gion d'Honneur le 19 frimaire an xu, et com-
mandant le 25 prairial suivant. P)acé à la tête d'une
brigade de la 2e division du 3e corps de la grande
armée, au mois de vendémiaire an XtV, il fit les

campagnes de cette année en Autriche, se distingua
à la bataille d'Austerlitz, et fut cité au nombre des
chefs qui avaient secondé le plus efficacementle gé-
nérât Priant, commandant la division. It prit part
aux campagnes de Prusse et de Pologne, en 1806 et
1807, et ie 8 février 1807, à Eylau, où il se couvrit
de gloire, atteint d'un coup de feu au front, il ter-
mina glorieusement sa carrière sur le champ de
Bata!))e. B-S.

LO!SON (MC!S-MENm,cornue), né à Damvil-
tiers (Meuse), le 16 mai 1771, s'enrôla'dans le ba-
taillon auxiliaire des colonies le 29 juin 1787,
l'abandonna le 16 septembre suivant, y rentra ie
25 janvier 1788, et obtint son congé le même jour,
moyennantfinances. Il vivait paisiblement, au sein
de sa famille, lorsque les dangers de la patrie ap-
pelèrent la jeunesse française sous les drapeaux de
la liberté; Loison voulut partager ses dangers, et
ce fut comme sous-lieutenantqu'il partit, le 15 sep-
tembre 1791, dans un bataillon de volontaires du
département de la Meuse, où il devint lieutenanten
1792. Nommé quelques mois après capitaine de
hussards dans la légion du Nord, sa bravoure lui
mérita, au mois de mai 1793, d'être étevé au grade
d'adjudant-géhérat chef de brigade provisoire, qui
lui fut conféré par le représentant du peuple en
mission à l'armée du Nord. Confirmé dans ce grade
le 25 prairial an !H Loison reçut du Comité de
salut public, le 9 fructidor, le brevet de généra) de
brigade à t'armée de Rbin-et-Mosette.La rapidité
de son avancementavait été le prix de vrais talens
militaires et d'une valeur brillante qui allait quel-
quefois jusqu'à la témérité. On a prétendu néan-
moins qu'il n'avait ni désintéressement, ni huma-
nité, ni élévation dans le caractère. Ses frères d'ar-
mes altèrent même jusqu'à avouer qu'il n'était pas
uniquementavide de renommée. Nous serions tentés
de croire que ce jugement n'est rien moins que
sévère, en nous rappelant l'accusation qui pesa sur
lui lors de la prise et de la dévastation de l'abbaye
d'Orval sur les frontières du grand-duché de
Luxembourg.Gravementcompromis pour s'être li-
vré à d'odieuses exactions, Loison allait être jugé

par un tribunaldisposé à sévir rigoureusement contre
lui, quand un commissaire de la Convention parvint
M le soustraire au péril qui le menaçait et le fit
réintégrer dans ses fonctions. Le 13 vendémiaire

an tv, il se trouvait à Paris, où il commanda, sous
les, ordres du général Bonaparte les troupes qui
défendirentla Convention nationalecontre les sec-
tions. Le zèle qu'il déploya dans cette journée cé-
lèbre fut tel que,.le lendemain de la victoire, on lui
confia le soin de présider le conseil de guerre chargé
de juger les chefs de l'insurrection. Nous dirons

pour ne pas nous écarter de l'impartialitédont nous
nous sommes fait un devoir, que le générât Loison

s'acquitta avec modération de cette missiondifficile,

et que le conseil ne condamna que des contumaces.
Appelé, le 23 vendémiaire an tv, à un commande-
ment de l'armée de l'intérieur, il fut ëmp)oyé, le
1~ vendémia'irean v, dans la 17e division miiitaire,
puis désigné, le 13 frimaire suivant, pour aller à l'ar-
mée d'Italie, il ne se rendit point à sa destination.
Cette infraction aux lois de la discipline l'ayant i~it
réformer le 7 nivose an V!, il fut remis en activité le
27 nivose an VH. Le Directoire t'envoya alors en
Suisse pour commander une brigade, sous les ordres
de Masséna, dans la division Lecourbe. Il se dis-
tingua dans la vauée de !'Aar, à ScHwitz, dans le
Muttentha), à Brunnenn, à Quechenen, et principa-
lement au mont Saint-Gothard, qu'il gravit le pre-
mier à la tête de sa brigade. Le courage, les ta!ens
dont il donna des preuves dans ces différentes occa-
sions, lui valurent, le 3 vendémiaire an vin, le
grade de général de division. Loison prit alors le
commandementde la 2° division, en remplacement
du générât Lecourbe, appeléa i'arnïéédu Rhin. Il
balaya la haute vallée de la Reuss, reprit le Saint-
Gothard, et pénétra par Disentis dans le pays dès
Grisons. Cette opération s'exécuta heureusement;
le généra! français battit les Russes en plusieurs
rencontres, et leur fit beaucoup de prisonniers. De
retour à Paris après cette campagne, il y reçut
des témoignages publics de la satisfaction du gé-
néra) Bonaparte qui venait de renv'èrser le Di-
rectoire, au 18 brumaire an YïH, et qui t'emmena
avec lui à t'armée de réserve destinée à faire ta
conquête de l'Italie. Lors du passage du Mont-
Saint-Bernard, là division Loison, qui formait avec
celle du général Watrin le corps d'avant-garde
aux ordres du général Lannes, effectua le trans-
port de l'artillerie. Arrivé sous les remparts du
fort du Bard, dont il dirigea la principaleattaque,
il y fut renversé par l'explosion d'une bombe. Le
général Loison franchit le Tësin le 13 prairial
an vm, se porta sur la route de Milan s'avança
ensuitedans la direction de Lodi, puis força les Au-
trichiens, de concert avec le générât Boùdet, d'éva-
cuer les postesde San-Giutiano et de Mefcgnano, où !e

corps ennemi, qui occupait Milan avant rentrée des
Français, s'était d'abord retiré. Il marcha de là sur
Orzi-Nuovi et Brescia, où !e général Landon avait
pris position avec une fortearrière-garde. L'attaque
des Françaisfut si prompte, que le généra! autrichien
faillit être fait prisonnier au milieu de son escorte,
et ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval. On
trouva dans Brescia, avec 30 milliers de poudre,
des magasins considérables en tout genre. Lorsque
l'armée d'Italie, sous les ordres du maréchalBrune,
effectua le passage de l'Adige, Loison' se distingua

aux combats de Cerezola, de Pozzolo, de Parona, de
Coiognote les services qu'il continua de rendre,
principalementau passage de la Brenta, où il ouvrit
à l'armée le chemin à de nouvelles victoires, confie-
mèrent sa réputation militaire. Le i2 messidor

an ïx, il se retira dans ses foyers avec un traite-
ment d'activité. Le premier Consul qui appréciait
le mérite de ce généra], l'appela le 2<* jour cotH-
plémentaife de cette année, au commaùdcmeït't<&



la 25e division militaire. Créé membrede la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xit, il devint grand-
officier de l'Ordre le 25 prairial suivant. Le général
Loison était encore employé au camp de Montreuil
depuis le 21 frimaire, quand il reçut l'ordre, en
l'an xiv, de se rendre en Allemagne pour y prendre
le commandement de la 2e division du 6e corps de
la grande armée. Il se signala de nouveau à Guntz-
bourg, à Elchingen à Luetash, fit capituler 300
hommes qui défendaient ce poste fortifié, marcha
sur le village de Seefeid, et s'empara du fort de
Scharnitz, où 1,800 Autrichiens subirent la loi
du vainqueur. Après la bataille d'Austerlitz, à la-
quelle il contribua, Loison fut nommé grand-aigle
de la Légion-d'Honneur. Remplacé par le générât
Marchand le 1~ ventose an xiv, et appelé, le
17 septembre 1806, au commandement de la 25e
division militaire, il devint, le 23 octobre, gouver-
neur de la province de Munster, en Westphalie.Le
général Canuel lui succéda le 1er février 1807. Loi-
son se rendit à la grande armée, puis passa, le 30
octobre 1807, au 1~ corps d'observation de la Gi-
ronde, avec lequel it fit la campagne de Portugal,
sous les ordres du général Junot. Ce fut lui qui
s'empara d.'Atmeida, place forte de ce royaume, sur
la (rentière de la provinceespagnole de Salamanque.
Il battit ensuite l'ennemi à Guarda qu'il emporta
au pas décharge, le culbuta à Santarem, lui fit un
grand nombre de prisonniers, et combattit avec sa
valeur accoutumée à la bataille de Vimeiro, où les
revers que nous essuyâmes dans cette journée eu-
rent pour conséquence l'évacuation du Portugal.
Lorsque les troupes que nous avions dans ce royaume
eurent été dirigées sur Bayonne, immédiatement
après leur débarquementen France, ie généralLoi-
son eut ordre, le 9 novembre 1808, de se mettre
à la tête de la 2" division du 8e corps de l'armée
d'Espagne. Le 14 octobre 1809, il commanda la
1re division de réserve de cette armée. Il reçut en-
suite une dotation de 25,000 francs de rente sur
les domaines de Gifhorm et de Meinerscn, situés en
Hanovre, indépendammentdu titre de comte, que
l'Empereur lui avait accordé en 1808. Loison con-
tinua de servir avec distinction à l'armée de Portu-
gal, sous les ordres de Masséna, jusqu'à la fin du
mois de mai 1811 (1), époque à laquelle il revint en
France, où il obtint, le 14 juin, le commandement
(le la 14e division militaire, et le 12 novembrecelui
de la 25e. Employé à fa grande armée le 24 mai
1812, ce fut lui qui fut chargé pendant la désas-
treuse expédition de Russie, d'organiser, à Kœnis-
berg, une division de 10,000 hommes, destinée à
entrer en campagne au premier ordre. L'Empereur
adressa de vifs reproches à ce général, et ordonna
qu'il tut mis aux arrêts pour n'avoir pas été à la
tête de sa division, lorsqu'elle arriva à l'ennemi, en
avant de Wilna; ce qui fut, d'après le témoignage
de ce souverain, la cause de la perte des troupes
qui la composaient. Le comte Hullin, commandant
la 1~ division militaire, fut chargé de faire subir au

(1) Voyez, pour la coopération de Loison à une conspiration
militaire en Espagne, la notice LAHTTE, au 4 germinal
ail KII.

généra! Loison, le 31 mars 1813, un interrogatoire
dont il s'empressa d'adresser le procès-verbal au
duc de Feltre, alors ministre de la guerre. Aussitôt
après la réceptionde ce procès-vcrbat, Napoléon ré-
pondit au ministredans les termes suivans « Mon-
sieur le duc de Fcttre, je vous renvoie les pièces
relatives au générât Loison. Vous lui témoignerez
mon mécontentement. Faites-lui connaître que j'ai
lu ses réponses a\cc attention, et qu'elles sont bien
loin de le justifier; que, quand sa division est ar-
rivée à Kowno, elle était en présence de l'ennemi,
et qu'il devait donc marcher avec les premiers ba-
taillons, ou du moins avec le gros de la division que
je lui avais connée que, cependant,je veux bien ne
pas oublier les services qu'il m'a rendus dans d'au-
tres circonstances; mais que je désire que cela lui
serve de leçon et lui fasse sentir l'importance des
devoirs d'un général qui commande une division
dont le sort lui est confié et dont il répond. Vous
donnerezordre que ses arrêts soient levés, et qu'il
se rende chez lui dans vingt-quatre heures, où vous
lui enverrezune autre destination. Sur ce, etc., NA-
pomos. » Autorisé de se rendre à Paris après les
événemens de 1814, Louis xvm le nomma cheva-
lier de Saint-Louis le 27 juillet, et commandantde
la 15e division militairele 5 août. Remplacé et mis
en non-activitéle 2 janvier 1815, le général Loison
ayant offert ses services à Napoléon, lors de son
retour de l'île d'Elbe, fut chargé de l'organisation
des gardes nationales dans la 2e division militaire
le 14 avril 1815, devintinspecteur-généraldans les
2° et 3e divisions le 28 mai suivant, obtint sa re-
traite le 15 novembre de la même année, et mourut
à sa terre de Chikel près Liège le 30 décembre
1816. Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de
l'Etoile, côté Ouest.

MRCET (JEAN-BA.PT!STB,baron BE) né le
17 mars 1768 a Reims (Marne), entra au service
comme lieutenant au 1" bataillon des fédérés natio-
naux le 22 juillet 1792, et fit la campagne de cette
année à l'armée du Rhin, sousCustine.~Emptoyé

au
siège de Mayence, en 1793, il reçut, le 10 avril, du gé-
néral Dubayet, l'ordre de pénétrer avec 50 hommes
dans le village de Costheim. Ayant trouvé dans ce vil-
tage un corps de 4 00 Prussiens, il les chargea vigou-
reusement, les mit en fuite et les força de se retirer
dans un tel désordre que la moitié se noya en voulant
passer le Mein sur des radeaux peu solides. Dans cette
affaire, il fut blessé d'un coup de feu. Le l~ mai
1793, nommé capitaine aux chasseurs de Cassel, il
passa avec la garnison de Mayence à l'armée de la
Vendée. Sous Kléber, il combattit, le 9 octobre, à
l'affaire de Chollet, y reçut un nouveau coup de feu
et eut un cheval tué sous lui. Le 1" floréal an n,
le général Moulin l'attacha à l'état-major générât de
l'armée de l'Ouest. Au combat de Condé, sous les
ordres du général Vachot, une balle lui traversa la,
poitrine, et il eut encore un cheval tué sous lui. Lq
bravoure de Lorcet dans cette affaire lui mérita, le
2 prairiat, le grade d'adjudant-géneral chef de bri-
gade sur le champ de bataille; breveté le 12 ther-
midor, il fut confirmé par le gouvernementle 2 bru-
maire an m. Le 25 prairial, il servit à l'armée du



Rhin, et Je 20 thermidor à celle d'Italie, comman- V

dée par le général en chef Bonaparte. Le 16 ger-
minal an iv, à la bataille de Mondovi, Lorcet passa
le premier, t'épée a la main, la rivière à Saint-Mi-
chei, sous le feu de l'ennemi, à la tête de 2 batail-
lons, sous les yeux des générauxBonaparte et Ber-
thier qui le comptimentèrent. Le 16 thermidor, il

se trouva à la bataille de Castigtione, près Lonado,
sous es ordres de Masséna, et y reçut deux coups
de feu. Le 24 ventose an v, au passage du Taglia-
mento, il fut de nouveau blessé et eut 2 chevaux
tués sous lui. Dans la même année, Augereau lui
ayant donné l'ordre de faire, avec 2 escadrons,une
reconnaissance à fond sur Villa-Franca et Trevise,
il partit de Padoue, et arriva, après deux jours de
marche, à Villa-Franca, où il rencontra 2 régimens
autrichiens. Sans tenir compte de l'infériorité de

ses forces, il attaqua aussitôt ces troupes, les chassa
jusqu'à Trevise, entra pêle-mêle avec elles dans la
ville et les suivit l'épée aux reins jusqu'à Saint-
Artien. Là, il s'engagea un combàt acharné dont
tout l'avantage resta aux Français qui poursuivirent
les Autrichiens pendant une lieue et demie et les
forcèrent de repasser la Piave. Il revint à Padoue

avec un nombre de prisonniers qui excédait celui
de ses cavaliers. Le 18 thermidor, il monta un des
premiers au fort de la Chiusa, sous les ordres
du général Wather. Le 23 nivose an vt, Lorcet était
employé à l'état-major de l'armée d'Angleterre, et
le 4 fructidor il passa à l'armée de Mayence. H fit
ensuite partie de l'armée du Danube, sous Jourdan
et Masséna, et reçut un coup <i~ eu à l'affaire de
Winterthurn.

Créé général de brigade le 12 thermidor an vn,
il assista au combat de Brackeneim,où un nouveau
coup de feu vint l'atteindre dans le ventre, près et
sous les ordres du générât Ney. Peu de temps après,
ayant reçu l'ordre de prendre le commandement de
10,000 hommes d'infanterieet de cavalerie placés

sur les hauteurs de Hocheim, et de forcer les Au-
trichiensà passer la Nidda et le Mein, Lorcet, sur
trois colonnes, attaqua l'ennemi fort de 20,000
hommes, le culbuta et l'obligea de se replier en
toute hâte au-delà du Mein. Le 5 floréal an Vin,
Moreau lui ordonna de soutenir une division qui
cherchait inutilement à s'emparer des retranchemens
d'Atbrouck. Quoique les forces ennemies s'élevassent
à 5,000 combattans, le général Lorcet, plein de
confiance dans la valeur de ses troupes, se mit à la
tête de 1,500 hommes, les fit marcher l'arme au
bras, arriva aux redoutes, les attaqua avec impé-
tuosité, y pénétra l'un des premiers, força 500
Autrichiens à mettre bas les armes et s'empara de
3 pièces de canon, ainsi que des munitions. !t char-
gea aussitôt les fuyards, à la tête du 4e de hussards,
et tes poussa jusqu'à Tingen. Le lendemain,Lorcet
attaqua cette dernière position; mais il reçut une
blessure dans cette action à quelques pas du général
Moreau. Le 13 vendémiaire au soir, il se rendit
maître de Francfort. Pendant les ans x, XI, xn, il
servit dans les 13° et 2e divisions militaires, sous
les ordres des généraux Delaborde et Amey. Nom-
mé membre de la Légion-d'Honneurle 19 frimanc

an xn, et commandant le 25 prairial, il fut désigne

pour faire partie du collége électoral de ta Marne.
Le 14 fructidor an X!H, employé a Boulogne, près
l'amiral Lacrosse, il dirigea l'instruction des marins
en ligne, et prit le commandement des marinscam-
pés le l~juittet1806. Au mois de janvier suivant,
employé à la 2e division du 1" corps d'armée de
réserve, il commanda provisoirementla Indivision
de ce corps le 15 octobre 1808. Le 17 novembre,
attaché au quartier-général de t'armée.d'Espagne,
et en janvier 1809 au 6" corps de ladite armée,
devenue partie de l'armée de Portugal, il fit lés
campagnes de 1809, 1810 et 1811, toujours a
l'avant-garde. Le 12 août 1809, Lorcet rencontra,
à Aldea-Nueva-del-Comino, les troupesanglaises aux
ordres du généralWilson, et, malgré la forteposition
de l'ennemi, il l'emporta au premier choc. Le 28
novembre, après des marches forcées, il atteignit la
division espagnole du duc del Parque et se préci-
pita sur l'ennemi mais trop faible pour résister à
des forces bien supérieures, il se retira en bon or-
dre après avoir fait éprouver une grande perte aux
Espagnols. Le 5 mai 1811, il reçut encore un coup
de feu à l'affaire de Fuentes-d'Onoro, en Portugal.
Le 15 août 1810, le général Lorcet avait été créé
baron de l'Empire; il servit constamment en 1812,
1813 et 1814 à l'armée de Hottande, sous les or-
dres de Molitor. Le 31 mars 1812, il prit le com-
mandement du département de t'Ysse), le 20 mai
celui des Bouches-de-la-Meuse, et le 7 septembre
1813 celui de la Frise. Le 3 janvier 1814 il (it
partie de la 3e division du 1~ corps de la grande
armée. Le 19 juillet 1814, le roi nomma le gé-
néral Lorcetchevalier de Saint-Louis, et lui confia,
le 10 mai 1815, le commandement de la place de
Saint-Mato. Le 29 août, mis en non-activité, et
en demi-solde le 1" décembre 1815, Lorcet fut
compris comme disponible dans le cadre de l'état-
major. !t mourut à Autry (Ardennes), le 4 décem-
bre 1822.

IjORGE (JEA!f-THOMAS-GT!!U.At]ME,6(n'0<tDE),
né le 22 novembre 1767 à Caen (Calvados), s'en-
rôla, le 19 novembre 1785, à t'âge de dix-sept ans,
au 7e régimentde dragons, et le quitta le 13 octobre
1791. it entra comme capitaine au 1~ bataiiton
des Lombards en septembre. 1792, et donna des
preuves d'un brillant courage aux combats de Ma-
lines, le 17 novembre, de Gerpineet de Marchx'ttes.
Le 25 septembre1793, promu au grade de générât
de brigade, il fit la campagne de cette année à l'ar-
mée des Ardennes, où il seconda puissamment, par
des manœuvres habilement combinées, le générât
Jourdan dans son expédition sur Arlon. A t'armée
de Sambre-et-Meuse,le générât Marceau ayant fait

une chute qui t'obligea à quitter le commandement,
de Lorge se mit à la tête de la division, alla btoquer
Namur et contribuaaux succès des affaires de t'Our-
the, de la Roër et à la prise de Coblentz le 1" bru-
maire an it. Il passa le Rhin à Urdingen, sous Kté-
ber, et se couvrit de gloire aux débouchés de Fur-
feld et Diffenthat, qu'il força après un combat très
meurtrier. Ayant repassé le Rhin, il se battit avec
intrépiditéà Attenkirchcnle 3"joureomptémentait'e



an !V, et Il Lkeratz. Il prit une part active aux ope-
rations du siège de Mayence, sous Marceau, et
cueillit de nouveaux lauriers dans plusieurs combats.
L'année suivante, employé sous le général Sainte-
Suzanne a t'armée du Rhin, il soutint sa réputation,
et passa, en l'an Yt, à l'armée d'Helvétie. tt se porta
rapidement (tans le Valais, qui venait de s'insurger
contre la France, s'empara de Sion, et étouffa ainsi
l'insurrection naissante. Cet important succès lui
va!ut une lettre de félicitations du Directoire exé-
cutif. Générât de division tel5germinat an vu, il
prit le commandement, sous Masséna, des troupes
disséminées dans le Frikthat et pays environnans.
Le 13 ftoréat an YtH, commandantune division de
l'armée du Danube, sous Moreau, il donna de nou-
velles preuves de sa valeur à Engen le 13 prairiat.
Réum le lendemain au généra)I.ecourbe,it contri-
bua puissamment au gain de la bataitte de Mœskirct)
et du combat de Memmingen, les 15 et 20 floréat
suivant. Le 29 frimairean IX, commandant la
division formant l'avant-garde de l'armée du Rhin,
il passa la Limath, refoula les troupes ennemies
sous les murs de Zurich, et, le lendemain, à l'at-
taque de la place, il chargea en personne à la tête
de la cavalerie et pénétra, l'épée à la main, dans
cette ville. De Lorge se rendit ensuite à t'armée d't-
talie, et Berthier le chargea d'observer avec sa di-
vision les débouchés de la Valteline, Pizxighitone et
la citadelle de Milan. Plus tard, il parvint à tenir
cn écticc la garnison de Mantoue, et prit sa part de
gloire à la bataitte de Marengo le 6 messidor an ix.t-el9 frimaire an xn, le général de Lorge fut
nommé membre de la Lëgion-d'Honneur, comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial et électeur de la Rocr.
Le 2 frimaire an Xtv, il commandait la 3" division
de t'armée du Nord; le 11 février 1806, il reprit
la 26e division militaire. Le 10 novembre, l'Empe-
reur lui donna le commandementde la division de
cavalerie du 8" corps de la grande armée et celui
de la 5e division de dragons le 25 mai 1807.

Il passa en Espagne avec sa division au mois
d'octobre 1808. De Lorge commanda une divi-
sion du 2" corps le 1" janvier 1809, sous le ma-
réchal Soult, et se distingua dans plusieurs oc-
casions son nom fut surtout cité avec étoge au
combat de Prieros le 3 janvier. L'Empereur, qui
t'avait créé baron en 1808, )e nomma gouverneur
de la Manette le 5 octobre 1810. Le 13 mars 1812,
il prit le commandement de la 7e division de réserve
de grosse cavalerie à la grandearmée, et celui de la
division de cavalerie légère du 3e corps le 25 mars
1813. Le 6 septembre suivant, de Lorge, à la tête
de la division des troupes de la confédération du
Rhin, combattitles Prussiens à Dennevitz et y fit des
prodigesde valeur; mais ses troupes ne secondèrent
pas ses efforts. Mis en disponibilité le 11 février
1814, il adhéra aux actes du Sénat, et fut nommé
par le roi, en 1814, commissaire en Portugal et
en Espagne, pour !e retourdes prisonniers français.
Louis xvm le créa successivementchevauerdeSaiut-
Louis le 8 juillet, et grand-ofEcicr de la Légion-
d'Honneur le 23 août. Compris dans fe cadre d'or-
gamsation de t'état-major comme disponible, le

général de Lorge fut admis à la retraite le 1er
janvier 1825. H mourut le 28 novembre 182C.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphedet'Ëtoue,
côté Nord.

LUCOTTE (EMiB-A!MË, eoM~e), né a Créan
çay, prèsArnay (Cote-d'Or), le 30 octobre 1770,
fit d'excellentesétudes au collége de Dijon. Ayant
embrassé avec chaleur les principes qui amenèrent
la Révolution, le jeune Lucotte s'enrôla dans le Se
batai)!on de la Côte-d'Or le 23 juillet 1793, y de-
vint sergent le lendemain même de son entrée dans
le bataillon, obtint le grade de sergent-major le 3
brumaire an n celui de licutenaut-quartier-maître
le 15 du même mois, fut créé capitaine le 15 ther
midor, et enfin chef de Lataitton le 7 brumaire
an m. Lucotte avait obtenu ces différons grades en
combattant, soit à l'armée des Alpes, sous Keller-
mann, soit à celle du Rhin, sous Picbegruet Mo-
reau. Appelé au commandementde la 60e demi-
brigade, devenue 12e de ligne le 11 messidor
suivant, on le vit, pendant les troublesqui se ma-nifestèrenta Lyon, refuser de commander te feu sur
les Lyonnais révoltés contre tes commissaires de la
Convention nationale. Ce refus joint a l'énergie
avec laquelle il défenditle générâtMontchoisy, lors-
que ce général, sous les ordres duquel il servait,
fut frappé de destitution fit suspendre le chef de
brigade Lucotte de ses fonctions le 24 messidor
an iv. Réintégré dans son grade le 18 thermidor de
la même année, on le plaça à la tête de la 7e demi-
brigade tégère au mois de ftoréat an v. Après avoir
fait la campagne de cette année à l'armée d'Italie,
sous le général Bonaparte il reçut l'ordre de serendre à Marsei!te, où il fut destitué, le 18 messidor
an Vt, par te Directoire exécutif, pour avoir pris la
défense d'un marin nommé Laure, qui avait été
deux fois condamné injustement à mort. Lucotte
prouva que le jour même où Laure, dénoncé comme
chef d'un attroupement de compagnons de Jéhu
qui, en l'an m, égorgèrent des prisonniers détenus
pour opinions dites n:'M/M<<oHMM-~ ce marin sebattait en mer contre les Anglais, et se sauvait à la
nage, quoique blessé, sur les côtes de la Ligurie,
pour éviter la captivité. Le Directoire exécutif, con-
vaincu de l'innocencede Lucotte, le mit, le 19 bru-
maire an vu, à la disposition du général en chef
Kmname, en lui recommandantde lui donner de
l'avancementà l'armée d'Angleterre; mais bientôt
on le désigna pour faire partie de l'expédition
~'Egypte il s'était embarquépour rejoindre le géné-
rât en chefBonaparte,quand un coup de vent sépara
de la flotte le bâtimentsur lequel il était monté, et le
força de chercher un refugeà Ancône, où on l'in-
corpora dans la division qui, enfermée dans cette
ptace et sans communications avec aucun corps de
troupes françaises, résista, sous le général Monnier
avec un dévoûment si héroïque, à 46,000 Turcs,
Autrichiens ou Russes, commandés par le généra!
Lahoz, transfuge de nos armées. Promu généralde
brigade provisoire le ler frimaire an vu, il fut con-
firmé dans ce grade le 28 pluviose an vin. De re-
tour en France après la capitulation, le générât Lu-
cotte obtint le commandement d'une subdivision



dans ]a 17° division nplitaire !c 24 germinal, com-
manda provisoirementla 15" le 22 brumaire an ix,
rentra dans la 17' devenue la 1" le 11 ventôse,
devint membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
mairean xu, et enfin commandant de l'Ordre )e25
prairial suivant. Lors de la prise de possession de
Naples, il quitta la France pour se rendre auprès
du roi Joseph, qui l'employa, le 14 fructidor an xni,
et qui l'attacha définitivement à son service le 6 dé-
cembre 1807. Ce prince, qu'il suivit en Espagne,
le choisit pour son aide-de-camp, et le nomma gé-
néra) de division le 8 janvier 1808. La modération
de son caractère, le désintéressementde sa conduite,
lui concilièrent en peu de temps l'estimedes habitans.
Chargé du gouvernementde Séville, il empêcha que
cette ville ne fût pillée, que les églises ne fussent en-
tièrementdétruites, et que les prêtres, dont la con-
duite avait excité la fureur des soldats, ne devins-

sent victimes de leur vengeance. Rentré au service
de France comme générât de brigade, le 4 novem-
bre 1813, il passa, le 7, chef d'état-major du 5e

corpsd'armée, et commanda, le 18, une brigade de
la 1" division de réserve de Paris. Le générât Lu-
cotte fit avec distinction la campagne de 1814. A la
tête de sa brigade, il pénétra dans Athies,y culbuta
2 bataillons russes, et s'empara de l'une des fermes
de ce bourg. Quand le maréchal duc de Raguse ou-
vrit, avec les ennemis de la France, cette honteuse
négociation en vertu de laquelle les troupes qu'il
commandait devaient quitter la position d'Essonne
et se rctit~r par Versailles sur un point en deçà du
théâtre des hostilités, Lucotte fut, à l'exceptiondes
généraux Chastet et Ledru des Essarts, dont les dis-
positions n'avaient pas paru favorables, le seul om-
cier-genérat du corps de Marmont que l'on ne mît

pas dans le secret d'une défection qui provoqua la
déchéance de Napoléon, et décidales souverains alliés

à abandonner la cause de la régence pour celle de la

maison de Bourbon. Louis xvm le nomma pour-
tant, le 8 juillet 1814, chevalier de Saint-Louis, et
le 20 lieutenant-général en non-activité. Appelé, le

16 mars, à commanderune division dans t'armée
destinée, sous tes ordres du due de Berri, à s'op-
poser au retour de Napoléon, il fut presque aussitôt
abandonné par ses troupes, qui coururent se ranger
sous les drapeaux de leur ancien souverain. Le 22
mars, l'Empereur lui confia le commandement de
]a 20'' division militaire. Après le second retour du
roi, on le mit, le 21 juillet, en non-activité.Devenu
lieutenant-généralle 27 mai 1818, Lucotte fut com-
pris, le 30 décembre smvapt, au nombre des lieu-
tenans-générauxqui (brmaicnt le corps royal d'état-
major, obtint sa retraite le 17 mars 1825, une
pension de 5,400 francs le 4 mai, et mourut le 8
juillet suivant dans sa cinquante-cinquièmeannée.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triotnphe de l'Étoile,

côté Sud.
MJSYfjpSEP!}), né le 3 avril 1746 aux Beaux,

canton de tances (Haute-Loire). Entré à l'École du

génie de Nczicrcs le l" janvier 1765 il en sortit

comme lieutenant en second le 1" janvier 1767, et
reçut, le 1" janvier 1777, le brevet de capitaine.
Le 1* janvier 1789, il fut créé chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis.Employé sur les
côtes de la Manche, de Brest et de Cherbourg, de
1791 à l'an tV, il exécuta, sous les ordres des gé-
néraux Wimptfen et Hoche, des reconnaissances de~
Honfleur à Pont-Orson, et de Honfleur jusqu'à la ri-
vière de Rance. Pendant le même temps, it'surveit-
lait, en qualité de directeur par intérim, les travaux
du port et de la rade de Cherbourg. Il devint chef de
bataillon le 27 brumaire an m, et chef de brigade
le 9 germinal an iv. Le 22 thermidor an vu, il

reçut l'ordre d'aller prendre la direction d'Anvers.
Il fut plus tard attaché à l'expéditionde Saint-Do-
mingue, avec le titre de directeur des fortifications.
H prit une part glorieuse à l'attaque du 24 bru-
maire an XH, devant Verdière, l'une des affaires
les plus meurtrières de la campagne. Le général La-

poype, dans son rapport sur ce combat, se loue
beaucoup de la conduite du colonel Luzy, que les
Anglais firent prisonnier à la fin de cette guerre dé-
sastreuse. Il fut rendu sur parote, et rentra en
France à la fin de l'an xn. Il avait été fait membre
et officier de la Légion-d'Honneur tes 19 frimaire
et 25 prairial de la même année. Le 22 ventose
an XtH, l'Empereurlui confia la direction des for-
tifications de Mayence, et le nomma électeur du dé-
partement de la Haute-Saône. H a fait partie des
armées de réserve depuis l'an XIV jusqu'en 1807,
sous les ordres des maréchaux Lefebvre et Ketter-

mann, et a été mis à la retraite le 4 décembre1811.
B-S.

MAÇON (PIERRE), né à Chasselay(Rhône), le
13 janvier 1769, entra au service comme soldat au
61e régiment d'infanterie le 8 novembre 1787, et
passa par tous les grades jusqu'à celui de chef de
bataillon, sans quitter son régiment. Il devint ca-
poral le 1er octobre 1788, sergent-fourrier le 11
octobre 1789, sergent-major te 1" janvier 1791,
adjudant-sous-officier le 11 janvier 1792, lieutenant
le 28 avril. Capitaine le 15 mai 1793, il reçut une
blessure, le 19, au combat de Mas-d'Eu. Le ler
juin, il fut fait commissaire des guerres par com-
mission des représentans du peuple Rouyer et Le-
tourneur mais ce jeune militaire aimait trop la
gloire pour rester dans les bureaux; il lui fallait

un service actif; trois mois après, il rentra dans son
corps. Le 22 septembre, nommé et reçu chef du
2e bataillon de ce régiment, par le général en chef
Dugommier, sur la demande de tous les officiers,
sous-officiers et soldats, Macon fit les campagnes de
1793, et celles des ans M et m à l'armée des Pyré-
nées-Orientales. Le 1< messidor an m, il fut
nommé chef de brigade à la 122e demi-brigade,
formée des 2e et 3~ bataillons de taHaute-Garonne,et
du 2e bataillon du 61~ régiment. Le 1'='' messidor
de l'année suivante, il passa à la 57e demi-brigade,
composée des 122e et 83" demi-brigades,et le 2" jour
complémentaire an V, à la 58e, par ordre du généra}

en chef Bonaparte, comme chef de brigade en pre-
mier. Le 9 thermidoran vu, Macon prit le comman-
dement de la 6e demi-brigade légère, et franchit le
grand Saint-Bernardle 17 floréal an vm, à la tête
de la colonne d'avant-garde de l'armée. Le 6 prai-



rial, !] trouval'occasionde se distinguer, en décidant
par une manœuvre hardie le succès du combat de
Romano. Matgré un feu terrible d'artillerie et de
mousqueterie, il avait fait passer sa demi-brigade
dans la Chiuseta, qui avait cinq pieds d'eau, au mo-
ment où les grenadiers chargés d'attaquer Je pont
établi sur cette rivière étaient repoussés par l'en-
nemi. A la bataille de Muntebetto, le 20 prairiat, il
tint en échec, avec 400 hommes seulement de sademi-brigade, un corps de 4,000 Autrichiens qui
cherchaientà tourner la droitede l'armée, et les ayant
attaquésvigoureusement,il leur fit 600 prisonniers.
Le 25, à la bataille de Marengo, Macon, avec 200
hommes qui n'avaient pas une seule cartouche,
chargea à la baïonnette et arrêta une colonne de
3,000 ennemis. Le 4 nivose an ix, sous le général
Brune, il passa le premier le Mincio a la tête de sademi-brigade,et soutint victorieusementtrois char-
ges d'infanterie et une du corps des grenadiers
hongrois; cette dernière surtout, qui eut lieu à septheures du soir, et que les Français reçurent à demi-
portée de pistolet, couronna le succès de cette bril-
lante journée. Le 20 brumaire an xt, Macon, qui
venait de rentrer en France, fut nommé adjudant
supérieur du palais du gouvernement, générât de
bngade te 11 fructidor suivant, et se rendit au campd'Etaples. Le 21 frimaire an xn, il prit le com-mandement de la Ire brigade des grenadiers de la
réserve, réunis à Arras, sous les ordres du générât
Junot, et provisoirement celui de cette division le
29 frimaire. Nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire an XM, commandant le 25
prairial l'Empereur l'attacha à sa personne. Lors
de la prise de Leipzig, le 18 octobre 1806, il lui
confia le commandementde cette ville. On lit dans
le 27e bulletin de la grande armée, à la date du 3
novembre 1806 « Le général de brigade Macon,
que l'Empereur avait nommé commandantde Leip-
zig, est mort dans cette ville d'une fièvre putride.
C'était un parfait honnête homme. L'Empereurenfaisait cas et a été très antigé de sa mort. » Son
nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Ëtoite,
côté Ouest.

MACORS ( FRA?fÇO!S-ANTC!7<E-JOSEPH-NICO-

LAS, &ar<Mt), générâtde division. JI y avait, dans le
petit pays de Liège, une familleque l'on disait appar-tenir à ta noblesse, et qui émigra en France, la cause
en est ignorée, à la fin du xvt~ siècle ou au com-
mencement du XYHI' C'est de cette famille quenaquit F.-A.-J.-N. Macors, à Benfelden (Bas-
Rhm), !e 7 décembre 1744. H s'engagea commehussard dans le régiment de Vassau le ler novem-bre 1759. Ayant quitté ce corps, on ne sait ni pour-
quoi ni comment, il s'engagea une seconde fois,
en qualité de canonnier, dans la brigadede Loyauté
(artillerie), le 1" mai 1760. Sergent le 1" mars1763, il abandonna sa brigade pour entrer, avec!e titre d'aspirant, à t'Ëcote de La Fère, le 31
décembre 1764, où il fut reçu élève le 18 mai
1765. Nommé lieutenant en premier au régiment
d'Auxonne-artillerie le 22 novembre de la même
année, il devint sous-aide-major le 14 décembre
1767 aide-major le 1er octobre 1772, capitaine

t

en second le 9 mai 1778. En 1783, H eut une
expédition sur Genève, dirigée par le marquis de
Jaucourt; Macors en fit partie à la tête de la com-
pagnie de sapeurs qui lui avait été confiée le 22
mai 1781. Capitaine de canonniers le 17 octobre
1784, major du régiment d'artiiïerie des colonies
le I* novembre suivant, il reçut le grade de lieu-
tenant-colonel et la croix de Saint-Louis le 12 du
même mois. H adopta les principes de la Révolu-
tion, et fut promu colonel du 4e régiment d'infan-
terie de la marine le ler juillet 1792. Nous ferons
remarquer qu'il obtint tous ses grades au choix,
c'est-à-dire à la faveur, car on ne comprendraitpas
un pareil avancement en l'absence de toute action
militaire. Enfin, il servitdans la Vendée, en 1793,
y commanda l'artillerie, dans la partie est, à dater
du 12 mai, et y mérita d'être nommé général de
brigade, le 25 juillet, par les représentans du peu-
ple Bourdon de l'Oise et Goupillon de Fontenai.
Voici le brevet qu'ils lui délivrèrent « Nous, re-présentans du peuple près l'armée des côtes de La
RocheHc, considérant que le citoyen Macors, colo-
nel du 4e régiment de la marine, a donné tes plus
grandes preuves de zèle et d'intelligence dans le
service pénible et constant qu'il n'a cessé de faire
depuis qu'il est à ladite armée; que c'est à son ac-tivité que la Répubtique est redevable de tous les
travaux faits pour la défense de la ville de Niort et
de l'établissement de l'atelier qui y existe pour la
réparation des armes; que, comme chef de t'artit-
lerie, il s'est occupé sans retâche à procurer à cette
division l'artillerie et les munitions de guerre né-
cessaires qu'enfin, dans toutes les parties qui ont
été confiées à ses soins et à sa surveillance, il adéptoyé les plus grands talens, déclarons nommerprovisoirement ledit citoyen Macors général de bri-
gade aux appointemensattachés audit grade, a On
voit que cette pièce ne renferme l'indication d'au-

cune action de guerre. Confirmé dans ce grade par
le Comité de salut pubtic, le 21 ventose an m,
pour commander l'artillerie de l'expédition des
fndes-Orientates, il ne suivit pas cette destination
et resta attaché aux armées des côtes de l'Océan et
d'Angleterre. Fait général de division le 7 vendé-
miaire an vm, il eut, le 1~ pluviose, une inspection
générale d'artillerie, puis le commandementde l'ar-
iitierie aux armées de Batavie (7 fructidor) et gallo-
batave, et enfin au camp deSaint-Omerle 15 fruc-
tidor an xt. Nommé membre et commandant de la
Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial
an xn, l'Empereur le classa parmi les électeursdu
département de l'Ourthe, et i'étoigna de l'armée ent'appelant au commandementde la place de Lille.
Au mois de mars 1814, il adhéra aux actes du
Sénat. Malgré cette démarche toute de dévoûment,
Louis xvm prononça son admission à la retraite le
24 décembre de la même année. Cependant, il
parvint à invoquer avec succès le souvenir de ses
anciens services qui, quoique négatifs, lui avaient
valu la croix de Saint-Louis, et il obtint le titre
de grand-ofucierde la Légion-d'Honneur le 14 fé-
vrier 1815. Alors sa reconnaissance n'eut plus de
bornes et lorsque les Bourbonsquittèrent une se-



condc fois la France, il ne les suivit pas pour ne
pas compromettresa position, mais il envoya ses
deux fils à Gand avec une lettre renfermant les ex-
pressions les plus vives d'amour et de fidélité.
Louis xvm se montra reconnaissant d'un pareil
zète Macors lui ayant fait connaîtrequ'il possédait
35,000 francs de rente et qu'il désirait lc titre ho-
norifiquede comte, le roi lui accorda celui de ba-
ron par son ordonnance du 6 août 1817. Le baron
de Macors est mort le 13 juin 1825, oublié des
historiens, et particulièrementdes auteurs des FYe-
toires et Con(jfMë<M, qui n'ont pas trouvé à citer
une seule fois son nom dans leur long et important
ouvrage.

MAGNÎER,ET NON MAGMEZ, comme l'in-
dique la liste de nomination (JEAX-BApTïSTE), né
le 3 mai 1772 à Grenoble (Isère), s'enrôla, le 4 juin
1788, dans le 4° régimentd'artillerie, d'où il sortit
par congé de grâce le 7 janvier 1790. Le 3 février
suivant, il entra dans le régiment d'Austrasie-infan-
terie et le quitta égalementpar congé de grace le 1"
juillet 1792. Enfin, le 12 août de cette dernière
année, il entra comme soldat dans les chasseursdes
Vosges, et fut nommé sergent-majordans le 2e ha-
taillon des côtes maritimes le 24 juillet 1793. Il fit
toutes les campagnes de la Révolution aux différentes
arméesde la Républiquedepuis1792 jusqu'à l'an x.
Nommé sous-lieutenantle 2 juin 1793, il fut blessé
au combat de Peyrcstortes le 18 septembresuivant.
Promu au grade de lieutenant le 2 frimaire an n,
il obtint celui de capitaine le 12 pluviose, et fut in-
corporé dans la 4e demi-brigadede ligne. Sa con-
duite pendant les affaires d'Arcole ayant été l'objet
de l'attention spéciale de ses chefs, il fut proposé
pour chef de bataillon, et fut nommé à ce grade dans
la 22e demi-brigaded'infanterie légère le 1~ nivose

an v. Il fit partie de l'armée d'Orient. A la prise de
Jaffa, le 20 ventose an vu, cet ofucier supérieurcom-
mandait un bataillon de carabiniers désigné pour
l'assaut de cette place; il fit des prodigesde valeur,
et Messe de trois coups de feu, il fut nommé chefde
brigade sur le champ de bataille. Blessé de nouveau
au combat d'Aboukir, le 15 thermidor, il fut cité

avec étoge par le généra) en chef. Il passa ensuite
à la 59e demi-brigadede tigne, et revint en France
après la capitulation d'Alexandrie. Le 12 vendé-
miaire an xn, il prit le commandement du 13e ré-
giment d'infanterie légère, fut créé membre de la
Légion-d'Honncurle 19 frimaire, ofucier le 25 prai-
rial, et admis à la retraite le 1' fructidor de la
même année. Retiré dans ses foyers, il ne prit au-
cune part aux affaires publiques depuis ce moment
jusqu'au retour de l'Empereur de l'île d'Etbe. A
cette époque, il alla offrir ses services au duc d'An-
goulême, commandant en chef t'armée royale du
Midi. Ce prince accueillit la demande du colonel
Magnier, et lui confia le commandement d'un corps
de volontaires royaux du département du Gard.
Après les Cent-Jours, il rentra dans sa position de
retraite. n-s.

MAGON (cHARLES-M~Ë),contre-nmira!, n.i-
quit à Paris le 12 novembre 1763. Nommé aspirant
de marine en septembre1777, il n'avait pas atteint

sa quatorzième année. En 1778, !t était embarqué
sur le vaisseau la Bretagne, comme garde de la
marine: le 27 juillet, il prenait part au combat
d'Ouessant, et il s'y conduisait bien. Il passa, en
1780, sur /e Solitaire, avec le grade d'enseigne,
et, du 17 avril au 19 mai, trois combats eurent tieu
entre l'escadre du comte de Guichen, dont il faisait
partie, et celle de l'amiral Rodney. L'année sui-
vante, embarqué sur !e Caton, il se mesuraitencore
trois fois avec l'ennemi, les 28 et 29 avril et 5 sep-
tembre. Le 19 avril 1782, i!e Caton se trouva de
nouveau aux prises avec les Anglais; mais, moins
heureux cette fois, il tomba en leur pouvoir. Magon
rentra en France après cinq mois de captivité, et
fut envoyé dans les mers des Indes sur la frégate la
Surveillante; cette campagne dura quinze mois.

tt fut nommé lieutenant de vaisseau le ï" mai
1786, et chargé au mois de novembre suivant du
commandement de la frégate ~imp/M~r!~ il alla
reprendre aux Anglais t'!te de Diégo-Garcia. A son
retour, il passa successivement comme second sur
tes frégates la Driade et !e Pandour, avec les-
quelles il navigua pendant environ~ dix-huit mois
dans les mers de l'Inde et de la Chine.

En 1791, il fut chargé d'aller porter aux établis-
semens français du Bengale la nouvelle des grands
événemens accomplis en son absence et d'y faire ar-
borer le drapeau tricolore. It commandait alors la
frégate la ~fiMCfM il la quitta, en 1792, pour
passer sur la Cybèle, avec laquelle il fit dans
l'Inde une nouvelle campagne d'un an. Ce fut lui
qui, matgré la présenced'une escadre anglaise, par-
vint à informer le gouverneur de Pondichéry du
commencement des hostilités entre la France et l'An-
gleterre.

Etranger jusqu'alors aux commotions politiques
de la métropole, il en reçut le contre-coupen t'an il,
à l'Ue-de-Francc,où il était en relâche avec sa fré-
gate. La société populaire le fit arrêter et le tradui-
sit en jugement. Son innocence étant reconnue, la
faveur revint aussi rapidement qu'avait été la dis-
grâce nommé commandant de l'artillerie volante,
il fut attaché au gouverneur de la colonie comme
aide-de-camp maritime.

Le contre-amiral Sercey, qui arrivait d'Europe
en l'an tv, apportait à Magon sa nomination de ca-
pitaine de vaisseau, en date du 12 nivose an lU.
Dans ce moment, il était à la tête de toutes les forces
navales de l'Inde; il remit ce commandement au
contre-amiral, qui le fit reconnaître comme com-
mandant en second. Le 23 fructidor, la division
française eut, avec les vaisseaux anglais l'Arrogant
et <e Victorieux,un engagement auquel Magon prit
une part glorieuse; il commandait alors la Pru-
~<!)t<C.

Après diverses autres missions dans les mers des
Indes, il reçut ordre d'escorter en Europe 2 vais-

seaux de la compagnie des Philippines, riche-
ment chargés. Le consul d'Espagne lui offrit,
ail nom de ta compagnie, une magnifique armure
en reconnaissance des services qu'il lui avait rendus.
Cependant son pays le traitait moins favorablement.
A son arrivée à Paris, il apprit sa destitution on



l'avait, en son absence, accusé de participàtion au
i

renvoi des agens Baco et Burnel, embarqués de
vive force par les ordres de l'assembléecotoniate de
t'Ite-dc-France. L'amiral Bruix obtint sa réinté-
gration, et quelques mois après, il fut élevé augrade de chef de division.

Employéd'abord à Paris à la réorganisationde la
marine, puis à l'inspectiondes ports, il fut rendu, enl'an tx, au service actif, à bord premièrement du
vaisseau /'OeeaH, et ensuite du ~o~-B/aKC, qui
faisait partie de t'armée navale destinée, sous les
ordres de l'amiral Villaret, à l'expédition de Saint-
Domingue.

Chargé, avec 4 vaisseaux et 2 frégates, de ré-
duire le fort Dauphin, Magon s'en empara avec tantde rapidité et de succès, que le générai en chef Le-
clerc lui conféra immédiatementle grade de contre-amiral. Cette nomination, disait l'amiral Villaret
dans son rapport, lui a été décernée par le vœuunanime de t'armée, et je ne doute pas que le gou-
vernement ne la confirme elle le fut en effet aumois de ventose an x.

En l'an xti, l'amiral Bruix appela Magon à
Boulogne, et lui confia le commandementde l'aile
droite de la flotille. Les 19 frimaire et 25 prairial
de la même année, il avait été nommé membre etcommandantde la Légion-d'Honneur.

L'année suivante, il alla avec sa division, com-posée des vaisseaux l'Algésiras et l'Achille, et de
la frégate la Didon, rallier aux Antilles l'armée
navale aux ordres de l'amiral Villeneuve. Le 29 ven-démiaire an xin, il était avec lui à Trafalgar. Son
pavillon flottait sur l'Algésiras; il commandait la
2e division du corps de réserve, sous les ordres de
l'amiral Gravina. Engagé avec le vaisseau anglais le
Tonnant, de 80 canons, Magon fut tout d'abord
grièvement blessé au bras et à la cuisse. Cependant
il continuait à faire bravement son devoir. Un bis-
caïen le frappa à la tête et le tua. C'était son dou-
zième combat il était âgé de quarante-deux ans.

DE HACRE.MAÎNOM (JEAN-BApTtSTE), naquit le 29 sep-tembre 1762 a Lugnano, ville de Suisse, dans les
bailliages d'Italie, de père et mère irançais. Entré
comme soldat dans la cavalerie nationale soldée du
Bas-Rhin le 18 octobre 1790, il passa par tous les
grades jusqu'à celui de capitaine audit corps le 6
août 1792. Dans le mois d'octobre suivant, il fut
nommé à l'unanimité, par les chefs de bataillon
commandant du 6e du Bas-Rhin. Fait chef de la
92e demi-brigade le 12 thermidor an n, il reçut i
le commandement de la 44" demi-brigade le 28
pluviose an iv, par décision des représentansBau-
dot, Lacoste, Lemann et Rougemont. Cet omcier
supérieur servit avec distinction pendant les cam- f
pagnes de la Révolution aux armées des Vosges, idu centre et du Rhin, sous les ordres des gêné- (raux Biron, Wimpfen et Beauharnais. Le 11 avril1 1
1792, Mainoni se trouva au siège de Mayence, où fiil remplissait les fonctions de chef de brigade; dans c
une sortie, il fut blessé à une jambe. Le 11 avril de iil'année suivante, sous Kellermann et Custine, il as- t.
sista au siège de Keh). il battit l'ennemi au combat bb

de Stanz, en Hctvétie, combat qui amena la reddi-
tion de cette ville. Promu, le 29 brumaire an vu,
au grade de général de brigade, dont il avait long-
temps rempli les fonctions, il se trouva à t'aSano
de Schultz. La, surpris par les Autrichiens, qui dé-bouchèrent à l'improviste par les montagnes, il
tomba au pouvoir de l'ennemi, avec son aide-de-
camp et presque tous ses officiers; conduit en Au-
triche, il y demeura pendant cinq mois. Employé
à l'armée cisalpine, au mois de messidor an ix il
se distingua à la défense de la rive droite du Pô.Commandant3 bataillons de la division Watrin, il
plaça sa troupe le long du fleuve, en s'appuyant
aux digues et aux marais en arrière de San~Ci-
priano. tt eut bientôt à se féliciter de cette précau-
tion, car à peine avait-il pris poste que des forces
bien supérieures aux siennes, et soutenues par 6
pièces d'artitterie [égére, vinrent l'attaquer. Une
longue et vigoureuse résistance pouvait seule tirer
les Français de ce pas difficile, en donnant au gé-
nera) Lannes le temps de faire soutenirson premierdébarquement. Mainoni sut en effet se détendre as-
sez tong-tempspour voir arriver à son secours; toutl'honneur de cette journée revient donc de droit à
ce généra). II combattit à la bataitte de Marengo,
sous les ordres de Lannes; il y reçut une blessure
grave à l'approche de la nuit.

Fait générât de division le 9 fructidor an xi,il prit le commandementdes troupes de la place de
Mantoue le 10 vendémiaire de l'année suivante
i\ommé membreet commandant de la Légion-d'Hon-
neur les 19 frimaire et 25 prairial an xu, il mou-rut à Mantoue, le 12 décembre 1807, des suites
de la blessure qu'il avait reçue à Marengo.

MAIRE, DIT LEMAIRE (HEBERT-SIMON),
né à Besançon (Doubs) le 12 juillet 1755 entra
au service le 3 février 1775 comme canonnier au ré-giment d~Auxonne, devenu 6e d'artillerie a pied. En
1778, 1779, 1780, il fit partie de t'armée de Bre-
tagne, employée à la défense des côtes maritimes
Maire assista au siége de Genève, dirigé par le mar-quis de Jaucourt. Sergent au même régiment le 15jun)etl782, sergent-major le 28 octobre 1785, il
se trouvait, en 1790 et 1791, à l'armée que Bouitté
commanda.tsous Nanci. Lors des troubles de cetteville iMan'e avait sous ses ordres 2 pièces de ba-
taille il ouvrit la porte Stanislas d'un coup de bou-
Jet, ce qui évita la perte de beaucoup de nos soldats.
Nommé lieutenant au choix, te 18 mai 1792, a t'ar-
mée du Kord, et capitaine le 1< novembre, il passaà t armée de la Vendée. Promu au grade de généra:
de br.gade le 8 pluviose an u, Maire fut attaché àt état-major général de t'artiticrie et nommé ins-
pccteur-générat d'artillerie le 14 prairial an Uï. Il
fit les campagnesdes années H, i! IV, V, v:, vuViUettx aux armées des Pyrénées-Occidentates'
de Sambre-ct-Meuse, de Aiayence, du Danube, du
Hhm et de l'Ouest. A la bataillede Mœskirch, 15
floréal an vu:, le général Lecourbe, du corps du-quel commandait l'artillerie (aile droite), in-
formé que l'ennemi occupait, par une forte batterie,
la hauteur en avant de Mœ.kirch, pour battre le dé-
bouchéde la route à la sortie du bois venant de Stoc-



);ach, et à petite portée de ce débouché, chargea te
général Maire de prendre position a la sortie du

bois, et de combattrel'ennemi pour faciliter le mou-

vement de notre aile, qui n'avait que ce débouche.

Malgré ta position avantageuse de l'ennemi et les

difficultés du terrain, Maire prit position sous un feu

continua à mitraille avec 20 bouches à feu. Après

une heure d'engagement, il eut plus de la moitié de

sa réserve hors de combat. L'ennemis'aperçut de la

perte des Français et se disposa à les charger. Ce fut

en ce moment que le reste de la réserve, se retirant
précipitamment, entraina les troupes qui étaient en

masse dans le bois. Maire sentit les conséquences

d'un tel mouvement, arrêta les fuyards le sabre à

la main, ce qui fixa aussi les autres troupes; il re-
forma aussitôt une nouvelle batterie des débris de

l'artillerie, qui donna de suite, et l'ennemi fut battu.
Kommé membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-

maire an xn, commandant de l'Ordre le 25 prai-

rial et électeur du Doubs, cet ofueier-générat fut

chargédu commandementde l'artilleriedu camp de
Wa)cheren depuis le 16 frimaire jusqu'à son ad-

mission à la retraite, qui eut lieu le 17 prairial

an xm. Remis provisoirement en activité, du 15

août au 23 octobre 1809, il commanda l'artillerie à

Dunlicrque.Hmourut le 21 juin 1817.
MAISO~-ROUGE.Voyez BARDBf(M6[rha~

baron DE).
MALAV!LLER(P!ER!RE-ADtnEN, DE

HAULT), né le 6 décembre 1752 à Grenoble

(Isère),entra au service comme élève sous-lieutenant

d'artillerie à l'École de Grenoblele 1~ avril 1767.

H en sortit, le 1" janvier 1769, avec le grade de

lieutenant en second, pour passer dans le 7e régi-

ment d'artillerie, fut nommé lieutenant en premier
le 2 mai 1771, et capitaine le 6 janvier 1785. En

l'an )t, il servit à l'armée de la Moselle, et il ob-

tint, le 23 brumaire an m, le brevet de chef de

bataitton. M fut successivement détaché, de t an tv
à l'an vt, au siège de Maëstricht et dans la ville de

Luxembourgpour y être employé à l'armement de

cette place. Passé à t'armée d'Italie en l'an vm,d il

y servit sous les ordres du premier Consul, et fut

dirigé dans l'intérieur après cette campagne. Em-
ployé à t'armée de Hanovre en l'an M, sa conduite

au début de cette guerre lui mérita, le 28 germma),

le grade de colonel. Il fut nommé membre de la

Légion-d'Honnourle 19 frimaire an xn, et omoer

de cet Ordre le 25 prairial suivant. Mis à la retraite

le 2 nivose an XtV, le colonel Malavilter mourut
dans ses foyers. ~'s-

MALET (ctACBE-FRA~ots), général de bri-
sade, né a Dote (Jura), le 28 juin 1754, entra dans

la 1"' compagnie de mousquetaires le 27 décembre

1771. A la suppression de cette compagnie, le 15

décembre 17.75, il retourna dans sa ville natale.
Quoique appartenant à une famille de gentdshom-

mes, Malet parut adopter les principes de la Révo-

lution, obtint une commission de capitaine le 1~ juin

1791, et devint-aide-de-camp du général Hesse le

1~ août suivant. Le 25 mars 1792, il passa avec

son grade dans le 50" régimentd'infanterie de t'guc,

rejoignit t'armée du Rhin, et y fut nommé adjoint

aux adjudans-gênerauxle1" mai. Aux mb!s d'ao&t

et de septembre, il concourutà la formation de 28
bataillonsde réquisition, et en octobre il commanda

un petit camp formé devant Phaisbourg. Fait adju-
dant-généralchef de bataillon provisoirepar les re-
présentans du peuple près de l'armée du Rhin, le

20 mai 1793, il concourut, le 14 septembre, à la
reprisedu camp retranché de Nothweilter, où 1,200
Autrichiens tombèrent au pouvoir de nos troupes.
Obligé de quitter l'armée, le 22, comme ancien ser-
viteurde la maison du roi, et aussi, parceque, dans les

écarts de son esprit frondeur, il ne respectaitni l'au-
torné supérieure, ni le gouvernement,il ne cessa de

demander ou sa mise à la retraite, ou son rappel à
l'activité, faisant appuyer ses démarchespar le re-
présentant du peuple Neveu et par le général Mi-

chaud. Le Comité de salut public prononça sa ré-
forme le 25 prairial an m. Cependant, sur un rap-
port du commissaire exécutif Pille, président de la
commission de l'organisation et du mouvement des

armées de terre, du mois de vendémiaire an tv, le

même Comité le promut, le 24 germinal suivant,
adjudant-général chef de brigade, quoiqu'il n'eût
point été confirmé dans le grade d'adjudant-générat
chef de bataillon,et l'envoya à l'armée de Rhin-et-
Moselle, avec laquelle il fit, sous Pichegru et Mo-

reau, les campagnes des ans iv et v en Allemagne.

Employédans les 6" et 7e divisions militaires, puis,

en t'an vn, à t'armée des Alpes et d'Italie, comman-
dée par ChampiOnhet, il reçut de ce généralen chef
le grade de générât de brigade provisoire le 26
thermidor, et le 16 fructidor, il se distingua au
passage du petit Saint-Bernard. Il s'empara du

poste de la Roche-Tailtée, chassa les Autrichiens
jusqu'aufort de Bard, et leur fit perdre 500 hommes

tant tués et prisonniers que déserteurs français et
italiens qu'ils avaient forcés de servir dans leurs

rangs. Le Directoire le confirma dans le grade de
général de brigade le 27 vendémiaireail VHt. En
l'an vnt et en l'an tX, il fit partie des armées de
réserve et des Grisons, sous Brune et Macdonald.

L'abhé Lafoh prétend que Malet, commandantle

camp de Dijon après le départ de Brune pour l'Ua-

lie, forma le projet d'arrêter le premier Consul a

son passage pour se rendre à l'armée, mais que des

circonstances imprévues firent manquer ce projet.
M. Charles Nodier, l'historien des PmJadetpttës,

cite le lieu où le premier Consul devait être enlevé

c'était à la hauteur des villages de Tassenièrë et
de Colonne; il nomme le marquis de Jouffroy et
MM. Pyrault, Léctanché et Bugùet comme étant
chargés de diriger l'expédition; et il attribue à un
changementde route inopiné du premier Consul !e

manque d'exécution du projet. On doit admettte,

ou qu'il y eut, à cette époque, deux conspirations
dans le même but, ou que l'historien s'est trompé,

car il dit plus loin que le comité dans le sein du-
quel était renfermé le secret de l'enlèvement se

composaitde cinq membres, Bazin, Gindre, Cbr-
ueille, Lemare et Malet. Il faut lire ave& une grande

précaution les écrits de M. Charles Nodier et de

Lemare, tous les deux conspirateurs à différons ti-
tres, le premier royaliste, te second républicain;



dans le besoin de se faire valoir auprès des hommes
de l'opinion qu'ils professaient, ils ont méié auxparticutari~és connues d'eux des détails d'actes etde faits qui leur paraissaient de nature à former unensemble,et, brodant sur le tout, ils ont cru donner
un corps et une âme à des récits qui n'étaient pas
autre chose que l'apologie de leur dévoûment.

L'armée des Grisons fut supprimée le 29 uoréa!
an tx, et illalet resta en Hetvétie jusqu'au 21 ther-
midor, époque à laquelle il passa dans la 9" division
mihtaire (Montpellier). Il servit ensuite dans les

et 20e divisions (Bordeaux, Péri~ueux), le 2 9
fructidor an ix et 22 germinatan x. Nommé mem-bre de la Légion-d'Honneur le i9 frimaire an XII,il écrivit au grand-chancctier le 11 nivôse

« Citoyen, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, et par laquelle vousm'annoncez la marque de confiance que vient de
me donner le grand conseil de la Légion-d'Hon-
neur, en m'admettant au nombre des membres de
cet Ordre. C'est un témoignaged'estime auquel je
suis on ne peut plus sensible, et un encouragementà
me rendre de plus en plus digne d'une association
fondée sur l'amour de la patrie et de la liberté. J'ai
souscrit de cœur et d'âme au serment exigé (1).
Recevez, etc. »

Lors de l'érection de l'Empire, les citoyens fu-
rentappelésà émettre leur vœu il v eut 3,52! ,675
votes favorables, et 2,579 contraires. Parmi les
premiers, on compta, sans doute, celui que Malet
formula dans la lettre suivante adressée au chef det'Etat

« Citoyen premier Consul,
» Nous réunissons nos vœux à ceux des Français

qui désirent voir leur patrie heureuse et libre. Si
un empire héréditaire est le seul refuge qui nousreste contre les factions, soyez empereur; mais
employez toute l'autorité que votre suprême magis-
trature vous donne pour que cette nouvette forme
de gouvernement soit constituée de manière a nouspréserver de l'incapacité ou de la tyrannie de vos
successeurs, et qu'en cédant une portion si précieuse
de notre liberté, nous n'encourionspas un jour, de
la part de nos enfans, le reproche d'avoir sacrifié la
leur.

» Je suis, etc. »
Son adhésion lui valut, le 25 prairial, la croix

de commandant de l'Ordre, et le 6 messidor le
commandementd'une des subdivisions de la 12e di-
vision militaire (Nantes).

Mis en disponibilité le 10 pluviose an xm, et ennon-activité le 11 ventose suivant, l'Empereur le
rappela au service à l'armée d'Italie le 24 fructidor
de la même année. Cette armée, aux ordres de
Masséna, battit le prince Charles sur l'Adige, mar-cha vers la Carinthie et fit sa jonction avec le corpsdu maréchal Ney. La paix de Presbourg mit fin à
cette guerre, pendant laquelle Malet ne fit aucuneaction qui méritât d'être citée. En 1806, il suivit

~Q~~°" serment, t'arUde 8 du titre 1" du décretdu 29 aoreaian x, t. t", p. 43. i

ï )e mouvement de t'armée de Masséna, destinée à
envahir le royaume de Naples; mais lorsque, en1807, le maréchalpassa avec son corps à la grande
armée, Malet resta en Italie.

n est probaMe que cet omcier-généraltenta d'en-
rôler des militaires dans les /h~ bleus (1), et
d'organiser quelque conjuration nouvelle, puisque
le prince vice-roi l'éloigna de l'armée. Voici la lettre
qu'Eugène adressa au prince Borgbèse pour lui an-
noncer cette disposition

« J'ai l'honneur de prévenir V. A. S. que, d'a-
près la conduitedu général Malet dans la division où
il était employé, j'ai cru devoir lui donner l'ordre
de rentrer dans l'intérieur. Il se rend en conséquence
à Turin, où il restera aux ordres de V. A. S. J'ai
encore l'honneur de prévenir V. A. que j'ai rendu
compte a S. M. de la mesure que j'ai été forcé de
prendre à t'égard de ce générai.

» Je prie V. A. S. d'agréer de nouveau l'assti-
rance de mes sentimens.

» Milan, ce !8 mai 1807.

» EUGÈNE NAPOLÉON, n
M. Saulnier avance dans sa brochure sur la cons-piration de 1812 que le rapport de Malet eut pour

cause la mésintettigence qui régnait entre ce gé-
néral et le gouverneur-général Miollis c'est cequ'ont dit les biographes, mais c'est une erreur.L'Empereurprit connaissance du rapport du vice-
roi et des pièces qui y étaient jointes, et il ordonna
l'arrestation de Malet. On le conduisità la Force le
l~juittet. Soit volonté de Napoléon, soit défaut de
preuves tégates, il sortit de prison sans jugement le
30 mai 1808, et fut mis à la retraite le lendemain.

Matet crut pouvoir profiter de l'absence de Na-
poléon, parti depuis le 2 avril, alors au château de
Marrasc,et qui ne revint qu'au mois d'août, pour re-
nouer ses intrigues. Dénoncé à la police par un gé-
néral nommé Guillaume (2), on le fit rentrer dans
sa prison de la Force, où il se lia avec Lahorie etGufdat. Aucun de ses complices ne fut arrêté.

« Quoique détenu à la Force, lit-on dans la bro-
chure de M. Sautnier, le générât Malet ne renonça
pas a ses desseins mais il eut l'imprudence de les
confier au papier. Dans un écrit qui fut saisi, il cher-
chait à prouver la possibilité de renverser le gou-
vernement, si l'on savait profiter de conjonctures
malheureuses; c'est ce même projet qui fut si près
de son exécution en 1812. Le ministre de la police
le jugea toutefois sans importance. L'Empereur,
instruit par son ministre de la saisie de l'écrit du
général Malet, ordonna que son auteur serait désor-
mais détenu dans une prison d'Etat Napoléon fut
ainsi moins confiant que son ministre de la police.
Mais, soit oubli ou intérêt pour le général, cette dé-
cision ne fut point exécutée. »

Que de sang ont coûté les calculs politiques ou la

(1) La société des FRÈRES BLEUS relevaitdes Phiiadeinhes
si l'on en croit M. Nodier; elle se recrutait dans les régimens.

(2) Général vendéen. Détenu depuis 1806, ii se mit la soldede la police et exerça le métier de MOUTON. En apprenant laconduite de cet homme, le général Guillaume, qui servaitalors
en Italie, ajouta à son nom celui de Vaudoncourt,et un de sescousins se fit appeterGuillaume de Beuij.



négligence du ministre Il est vrai que ce ministre ï
était le duc d'On'ante.

Au commencement de 1812, Matet feignit d'avoir
besoin d'un air plus pur que celui de la Force, et
demanda la faveurd'aller dans une maison de santé

le ministre l'envoya chez le docteur Dubuisson, rue
du Faubourg-Saint-Antoine,n° 333.

MM. de Polignac, de Puyvcrt, l'abbé Lafon, t)a-

bitaient cette maison; il leur communiqua ses plans

et ses espérances. MM. de Polignac ne voulant pas
une seconde fois risquer leur vie, se firent trans-
férer dans une autre maison de santé, située près de
la barrière Saint-Jacques. Restèrent doncpour pre~

parer les étémens de la conspiration, Malet, t'abbé
Lafon, Puyvert et Caamagno, prêtre espagnol, les-
quelsn'avaientpour complicesau dehors que M""=Ma-
let, l'étudiant vendéen Boutrcux, et le capora) Ra-

teau, de la garde de Paris. Caamagno, mis en liberté,
loua un petit logementdans la rue Neuve-Saint-Gi!-
les, donnantrue Saint-Louiset houlevartBeaumar-
chais, où l'on établit le quartier-général de la con-
juration. On décida en principe l'alliance des répu-
blicains et des royalistes adoptée déjà par les

Philadelphes, le retour des Bourbons et l'acceptation
de la constitution de 1791 on entretint des corres-
pondances avec le Midi et l'Ouest; on rédigea le
sénatus-consulte qui devaitservir de base a faction.
Par cette pièce, signée Sieyes, président Lanjuinais

et Grégoire, secrétaires, le Sénat annonçait la mort
de Napoléon, tué le 7 octobreà Moscou, abolissait
le gouvernementimpérial et ses institutions, inves-
tissait Malet du commandementde la force armée,

et nommait un gouvernementprovisoire ainsi com-
posé Moreau, président; Carnot, vice-président;
Augereau,Matet, les sénateursDestuttde Tracy, Ga-

rat, Lambrechts et Volney, les ex-législateurs Bi-

gonnet et Florent Guyot, t'cx-tribun Jacquemont,
le préfet Frochot, le vice-amiral Truguet, Mathieu
de Montmorenci et Alexis de Noailles.

Le 23 octobre, vers une heure du matin, Matet

et l'abbé Laton franchirent le mur du jardin de leur
maison de santé, et se rendirent chez t'abbé Caama-

gno. Rateau et Boutreuxy étaient. Rateau donna les

mots d'ordre et de ralliement, et Matet le fit son
aide-de-camp. On endossa des uniformes. Boutreux
prit une écharpe de commissairede police.

Le drame commença à la caserne Popincourt,
occupée par la 10" cohorte des gardes nationalesde
Paris.

Malet s'adresseau commandantSoulier, lui com-
munique le sénatus-consulte,lui remet un décret du

Sénat qui le nomme général de brigade,et en obtient

un fort détachement. Il va ensuite à la Force avec

sa petite troupe, délivre Lahorie et Guidât, fait le
premier ministre de la police, et le second com-
mandant de la nouvelle garde du Sénat. Tandisque
Lahorie et Guidai marchent sur l'hôtel du ministère
de la police, Malet court à l'hôtel du gouvernement
de Paris, dit à Hullin, qui était encore couché, que
le gouvernement l'a destitué, qu'it a ordre de le
remplacer après s'être assuré de sa personne. Hullin

le conduit dans son cabinet tout en lui réclamant ses
ordres; au momentoù il se retourne pour les rece-

voir, Malet lui tire un coup de pistolet dans la fi-

gure M""= Hullins'élance de son lit, rejoint préci-
pitamment son mari. Matet les enferme, traverse la
place et monte dans les bureaux de l'état-major de
la place où il trouve t'adjudant-génératDoucet et
l'adjudant Laborde. Une discussion s'engage. Matet,
adossé à la cheminée, armait son second pistolet,
torsqucLaborde se jette sur lui, l'étreint dans ses
bras, et, aidé de plusieursdragons, le garrotte ainsi

que Râteau, qui arrivait dans le même moment. A

onze heures du matin, la conspirationétait au ca-
chot.

A trois heures, le conseil des ministres décida

que les conspirateurs seraient renvoyés devant une
commission militaire, que le ministre de la guerre
composa du générai comte Dejean, président; des
généraux Deriot et Henry, des colonels Moncey et
Céne\'at, et du major Thibault, juges; le capitaine
Delon devantremplir les fonctions de rapporteur.

Vingt-quatre accusés comparurent, le 28, devant

cette commission militaire. Il y eut quatorze con-
damnations à mort et dix acquittemens.Le 29, à
quatre heures du soir, le jugement reçut son exécu-
tion à l'égard de Malet et de onze (tes condamnés;
il avait été sursisà l'exécution de Rabbe et de Ra-
teau.

On a dit que Malet était resté debout après une
première décharge, que la seconde ne l'avait pas tué,

et qu'il avait été achevé à coups de baïonnette.Ces

récits sont mensongers.
Sous la première Restauration, la veuve de Malet

reçut une pension, et son fils entra dans les mous-
quetaires.

MALHER ( jBAN-pŒRM-rtRMM ) naquit a
Paris )e 19 juin 1761. Soldat au régiment de Neus-
trie te 5 octobre 1777, Malher fit avec ce corps la cam-
pagne de mer de 1779 sur le vaisseau la Couronne,
et nommé sous-officier te 30 juin 1780, it prit son
con~é le 5 octobre 1784. En 1789, il entra dans la
garde nationale soldée de Paris, et y devint caporal
le 6 octobre de la même année, et sergent le 2t
octobre1791. Le 24 janvier 1792, il passa, avec le

grade d'adjudant-sons-otEcier,dans le 14e bataitton

d'infanterie légère que l'on venait de former. H ser-
vait à t'armée du Nord quand, le 16 août suivant,
il reçut son brevet de sous-lieutenant.Nommé lieu-

tenant le 24 avril 1793, et le 26 du même mois

aide-de-campdu générât Queyssat, il quitta l'armée
du Nord, en l'an tv, pour se rendre à l'armée des

côtes de Cherbourg, et revint à celle du Nord à la

fin de la même année. Envoyé, en l'an vn, en Ba-

tavie, il se signala, le 14 vendémiairean vm, au
combat de Kastricum.Sa conduite dans cette affaire

lui ayant valu, le 27 du même mois, le grade de gé-
nérât de brigade, il se distinguade nouveau à l'ar-
mée d'Italie, tes 4 et 25 prairial à la prise d'Ivrée

et à la bataille de Marengo,et reçut à cette dernière
journée une blessure assez grave qui ne t'empêcha

pas cependant de rejoindre t'armée gatto-batave le

27 frimaire an tX. Mis en non-activité le 10 vendé-
miaire an x, il eut un commandement dans la 24°
division militaire le leur vendémiaire an xi, fut fait

généralde division le 9 fructidor suivant, et investi,



!e 12, du commandementde la 2e subdivision de la
13e division militaire.

Le premier Consul le nomma membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an Xtt, et le chargea
de t'inspection des côtes le 25 pluviose. Devenu Em-
pereur, il le fit commandant de l'Ordre le 25 prairial
de la même année, et, le 9 brumaire an xm, l'em-
ploya au camp de MontreuiL En l'an xiv, il lui
confia la 3e division du 6e corps de la grande ar-
mée, et lui conféra le titre de grand-officier de la
Légion-d'Honneur le 4 nivose, en récompense de
la brillante valeur qu'il avait déployée le 10 ven-
démiaire précédent, près de Cuntzbnurg, en repous-
sant une colonne autrichienneau-defa du Danube.
Employé il l'intérieur le 8 mars 1807, et comman-
dant de la 13e division militaire le 7 septembre, un
ordre du ministre de la guerre l'attacha, le 3 no-
vembre, au 2e corps d'observationde la Gironde.
« Le 13 mars 1808, rapporte fe MotMfettr, l'armée
faisait la petite guerre sur fe plateau qui domine
Valladolid; l'exercice allait finir: un dernier feu
d'un bataillon (le la garde de Paris a donné la mort
au généraf Mafher, dout le crâne a été percé de part
en part par une baguette de Cnsif. n Enterré dans
i'égfisc de Saint-Pierre de Vallarlolid son cœur,
transporté a Paris, fut déposé a Sainte-Ceneviève,
et, pendant la cérémonie, le grand-chanccfierdefa
Léginn-d'Honneur et f'archi-prétre de f'égfise pro-
noucércnt f'étoge de ce brave officier- Son
nom est gravé sur le monument de f'Etoife, côté
Kord.

MALYE (ET)E~?iE-B'ER7fA.RB),né à Montferrand
(Puy-de-Dôme), le 27 août 1758, entra, le 1~ mai
1776, comme soldat au régiment de Beaujo)ais, de-
venu 74°. Envoyéà la Martinique, il assista au com-
bat du 29 avrif, ou il reçut un coup de feu, et à
celui du 5 septembre 1781, sous les ordres du
comte de Grasse. En 1782, il prit part. aux affaires
des 25 et 26 janvier, et fut de nouveau blessé de
divers éclats de bois. Embarqué ensuitesur la fré-
gate la .SMrr<'<7/<:)~< !c 5 octobre, il y resta jusqu'à
la paix de 1783. Capora) le 13 septembre, sergent
le 15 février 1784, il passa adjudant-sous-officier au
4e bataitfon de Seine-et-Oise le 25 décembre1791,
et fit partie du camp de Richement. Adjudant-ma-
jor le 27 août 1792, et chef de bataillon le 21 fé-
vrier 1793, il servit à t'armée du Nord, et combattit
vaillamment à l'affaire de Hondscoote. Promu gé-
néra) de brigade le 25 septembre, il passa a t'armée
des Ardennes.Envoyéà t'armée du Rhin, il se trouva
à la reprise des lignes de Weisscmbonrget au déb!o-
cus de Landau. H fit avec distinctionla campagne de
l'an u a t'armée de la Moselle, et contribua a l'en-
tévcment des lignes, à Tnpstadt, fe 27 thermidor.
Héformé au travail d'organisation du 25 prairial
an III, puis remis en activité, le gouvernementf'em-
ploya à t'armée de t'intérieur le 3 brumaire an tv.
liéformé de nouveau à la suppression de cette ar-
mée, le 1'=''vendémiaire an v, et remis en activité
a l'armée de Sambre-et'Meuse, le 17 vendémiaire,
Mafyecommanda une division au blocus de Mayeucc,
sous Kféber. Ce général fit ensuite partie de i'armée
d'Italie, sous Bonaparte. Commandantune brigade

de la division Bernadotte, il se distingua au passade
du Tagtiamentole 24 ventose an v, et a la prise <!e
Cradisca. Les 4 frimaire et 28 ventose an vi, il était
attaché aux 8e et 9e divisions militaires; il com-
manda ensuite le département de la Corrèze, et fit
partie de la 26'' division militaire. Le 1~ vendé-
miaire an x Matye fut mis en non-activité puis
employé, les 10 nivose et 26 pluviose an XI, dans
les 4e et 5e divisions militaires. Nommé membrede
la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn com-
mandant de l'Ordre le 25 prairia), et é!ecteur de la
Moselle, il servit pendant les ans xi! et xm a l'ar-
mée du Rhin sous Moreau. Le 2 vendémiaire
an xtv, il entra dans le 3'' corps de t'armée de ré-
serve, commandée par Kettermann. Le 4 juin 1803,
Maiyc retourna dans la 5e division militaire, obtint
sa retraite le 17 mars 1808, et mourut le 22 mars
1821.

MA~GÎN-DOÎNS ( jEAn-BApTisTE, &<n-om),
né le 18 octobre 1746 au Btane(tsère). Le 15
avril 1762, il prit du service en qualité de grenadier
dans le régiment de Picardie (2e d'infanterie), fit la
campagne d'Allemagne,sous le maréchal d'Estrées,
et prit part a t'atfait'e d'Hannebourg. Entré, le 25
mai 1764 comme aspirant à t'Ëcote d'artittcrie
d'Auxonne, il y devint élève le 16 juillet 1766, et
en sortit avec le grade de lieutenanten second le 21
octobre 1767, pour passer dans le régiment d'artil-
terie de Metz (2e). H a t'ait les guerres de Corse de
1768 et 1769, et s'est trouvé aux affaires de Bar-
bagio, d'Otetta et de Pontenovo. Devenu lieutenant
en premier le 6 novembre 1771, il tit les guerres
d'Amérique de 1777 a 1784, se signala à l'affaire
de Sainte-Lucie dans trois combats sur mer contre
le vaisseau anglais ~w/~ey, et à la prise de Ta-
hago. Capitaineprovisoire le 5 avrit 1780, il obtint
sa nomination détimtive te 19 mai 1782. Le 1e''
février 1784, il reçut la croix de chevalierde l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, tel'novembre
même année, te grade de major chef de brigade du
régiment d'artillerie des colonies, devenu 8' passa
à Saint-Domingue en 1790, et fit contre les insur-
gés de cette ite les campagnes de 1791 et 1792.
Chargé de fortifier et d'armer la ville des Cayes, il
remplit cette mission avec beaucoup d'intettigence,
et repoussa dans la nuit du 11 au 12 janvier )792,
les attaques que les hommes de couleur dirigèrent
contre son camp. Le 18 février suivant, il prit d'as-
saut le camp retranché de Mercy occupé par les
insurgés. L'assemblée cotoniate de Saint-Domingue
lui écrivit, à ce sujet, le 4 mars, la lettre la plus
flatteuse. H fut nommé chef de bataillon le 1'=''juittet
même année, et désignépour commander le cordon
de t'Ouest, ou il eut à soutenir plusieurs engage-
mens. Bentré en France a la fin de 1792, ManghWut
élevé au grade de cotone)-directeur d'artitterie le 4
ventose an tu. Le Comité de salut publie le désigna
pour faire partie de l'expédition projetée pour les
tndes-Orientatcs, et que devait commanderle géné-
ral Aubert-Dubayet.Cette expédition n'ayant pas eu
lieu, le gouvernement t'employa, en l'an IV, en qua-
lité d'adjoint au directeur de t'arsenat de Paris.
L'année suivante, le ministre de la guerre lui confia



la direction d'artiuenede Rennes. Détachéau corps
de faite gauche de l'armée d'Angleterre, devenue
armée (le l'Ouest, il y fit les campagnes de l'an vu
à l'an X, et y servit successivement comme com-
mandant en chef de l'artillerie du 20 fructidor
an vu au 1er pluviose an viti, et comme comman-
dant en second sous les ordres du générai Dulauloy,
jusqu'au 4 thermidor même année, enfin, en qua-
lité de chef d'état-major d'artillerie du générât Le-
maire, de cette dernière date a l'an x. Rentré dans
sa résidence à Rennes, il reçut, le 19 frimaireanxn,
la décoration de membre de la Légion-d'Honneur,
la croix d'officier de cet Ordre le 25 prairial suivant,
et fut nommé électeur du département d'Ille-et-
Vilaine. Désigné par l'Empereur, en 1808, pour
aller prendre le commandement de l'artillerie de
l'armée de Portugal, il passa l'année suivante au
2° corps de l'armée d'Espagne, dans lequel il servit
jusqu'au 4 octobre 1811, époque à laquelle il rentra
de nouveau dans sa direction de Rennes. Déjà Napo-
léon lui avait conféré le titre de baron de l'Empire.
Chargé, en 1814, du commandementpar intérim
du département d'Ille-et-Vilaine, il fut admis, le 13
février 1815, à la retraite de maréchat-de-camp,
avec )e titre honorifique de ce grade, et mourut le
23 février 1839. B-S.

MAMGAUM-GAUljOtS (josBpn-wBs),
né à La Flèche (Sarthe), le 14 avril 1770, entra
comme sergent-major au 1~ bataillon de la Sarthe
!e 11 août 1791. Envoyé à l'armée du Nord, il

passa, le 1' avril 1792, sous-lieutenantau régiment
de la couronne, devenu 45°. Nommé lieutenant le
5 novembre Manigault fit partie de la eo~oHMe
infernale à l'armée de la Moselle. Capitaine le 5
septembre 1793, il se distingua à t'armée de Sam-
bre-et-Meuse les années suivantes. Le 9 brumaire
nn III, les représentans du peuple le nommèrentad-
judant-génératchef de bataillon. Entré à Cobtentz

avec l'armée française, Manigault se signala par un
trait de générosité qui n'était point alors sans dan-
ger il sauva d'une mort certaine 3 émigrés qui
avaient été ses camaradesde cottége, et les fit éva-
der de la ville en leur procurant des passeports.
Dans une autre circonstance, il donna des preuves
d'un noble désintéressement le supérieur d'un
couvent de moines, qu'il avait préservé du pillage

en y plaçant des sauvegardes, lui offrit, par recon-
naissance, une voiture magnifique, atteléede 4 che-
vaux du plus grand prix le chef de bataillon Ma-
nigault refusa d'abord, mais, sur de nouvelles insis-
tances, il se déterminaà accepter, vendit aussitôt ta
voiture et les chevaux, et en distribua le prix à ses
soldats, qui, dit-il aux moines, l'avaient aussi bien
mérité que lui. Le 25 prairial, il fut promu au grade
d'adjudant-générat chef de brigade, et le général
Marceau, qui avait apprécié ses talens et sa bra-

voure, t'appela près de lui. Il prit le commande-
ment de la 1~ demi-brigaded'infanterielégère te 23
brumaire an Vt, fit les campagnes des ans Yt, vu,
vm, tX, X et Xt aux armées du Nord, du Rhin,
du Danube, d'Hetvétie, des Grisons, d'Italie et de
Naples, et donna des preuves d'intrépidité dans
plusieurs affaires, particulièrement à t'attaque de

FeMkirch, en Souabe, le 26 messidor an vin. Ce-
néral de brigade le 11 fructidor an xt,Manigautt
fut mis en disponibilité, puis employé dans la 19°
division militaire le 15 germinal an xn, et créé
membre et commandant de la Légion-d'Honneurles
19 frimaire et 25 prairial. Le 7 brumaire an xm,
envoyé à Toulon, il fit partie, le 19 frimaire, à bord
du vaisseau le Neptune, de l'expédition projetée

pour Saint-Domingue. Le 29 ftoréat, il prit le
commandement du département du Pu. Le 4 mai
1807, le général Manigault remplissait les fonc-
tions de chef d'état-major générât de la 3° légion
de réserve. Le 23 février 1808, il servit à la divi-
sion d'observation des Pyrénées-Occidentales.Vers
la fin de cette année, Napoléon, passant à Burgos

une revue de troupes de nouvelles levées dont Ma-
nigault avait le commandement, témoigna la satis-
faction que lui faisait éprouver la belle tenue et la
discipline qui régnaientparmi ces troupes; il ajouta
Général,je suis codentde vous; depuis long-temps
je n'ai que des éloges à donner à votre conduite;
dans peu vous recevrez des témoignages de ma
satisfaction; pour l'instant, que désirez-vous?P
Modeste autant que brave, le générai ne demanda
rien pour lui; mais il sollicita et obtint des récom-
penses pour ses 2 aides-de-camp. Il reçut ensuite
l'ordre de se porter sur la Corogne, afin de culbu-
ter les Anglais dans la mer. Il eut le commandement
de l'avant-garde de cette expédition, et ce fut en
remplissant cette mission honorable que le brave
Manigault reçut le coup mortel à la bataille d'Avisa,
le 16 janvier 1809. H fut pleuré de l'armée. Napo-
léon, pour rendre hommage la mémoirede ce gé-
néral, conféra à son fils le titre de baron, par lettres
du 4 août 1813, et joignit une dotation de 4,000
francs sur les domaines du Hanovre. Cet enfant
était alors dans sa neuvième année.

MAf~SET. Voyez REGisHANSET (Benoît, &a-
ron).

MARCHAF~D (JEAN-GABNEt,, comte), lieute-
nant-généra), né le 10 décembre 1765 a l'Albene
(Isère), était avocat au Parlement de Grenoble lors-
qu'il entra au service, le 13 novembre 1791, comme
capitaine au 4~ bataillon de l'Isère, incorporé dans
la 46e demi-brigadede bataille le 9 ventose an u.
H fit ensuite toutes les campagnes de la Révolution
depuis 1792 jusqu'à l'an tx inclusivement aux ar-
mées d'Italie et du Rhin. Passéadjoint à t'état-ma-
jor le 21 floréal an t!, et employé en cette qualité
auprès de l'adjudant-générat Joubert, avec lequel il

se trouva, le 30 fructidor an Uï, au combat du petit
Gibraltar, où les Autrichiens furent mis en fuite,
il fut nommé chef de bataillon par le général en
chef Schérer, le 2 frimaire an tv, sur le champ de
bataille de Loano, pour avoir dirigé avec bravoure
et intelligence la division Augereau, et fut confirmé
dans ce grade par arrêté du Directoire exécutifdu
3 nivose suivant. It se signala par son courage à
la prise de Cosaria, et le 27 du même mois à la
prise du camp retranché et de la ville de Ceva. Le
17 messidor suivant, Masséna, voulant chasser l'en-
nemi de la position de la Bochetta-di-Campion,
le fit attaquer de front par une partie des troupes



de Joubert, pendant qne le chef de bataillon Mar- ï
chand le tournait par la droite. Nos braves soldats,
t'arme au bras, et sans tirer un coup de fusil, gra-virent les rochers les plus escarpés et chassèrent les
Autrichiensde leurs positions en leur faisant éprou-
ver des pertes considérables, en tués, blessés ouprisonniers. Le 11 thermidor, t'ennemi ayant repris
i'oftcnsive,attaqua avec des forces décuples, les trou-
pes que Joubert commandaità la Madona de la Co-
rona. Trois fois repoussé avec une grande perte, il
allait se retirer, lorsqu'une colonne autrichienne,
forte de 3,000 hommes, débouchant par le Monte
Baldot, vint menacer le flanc gauche des Français.
Joubert détacha alors le commandant Marchand, à
la tête de 2 bataillons, avec ordre de charger a la
baïonnettecette nouvelle colonne ennemie et de la rc-
fouler sur la montagne.Abordés vigoureusement,les
Autrichiens commençaient à perdre du terrain, lors-
que Marchand reçut un coup de feu dans la poitrine
et fut obligé de quitter le champ de bataille. Le
combat se ranima avec plus ()e fureur, mais, acca-
blés par le nombre, les Français furent obligés de se
replier. Guéri de sa blessure, Marchand reprit son
service et passa avec son grade dans la demi-
brigade d'infanterie iégère, le 1" brumaire an v
y commanda le 3e bataillon aux affaires (te la Brenta,
de Saint-Martin, et de Caldero. Le 27, la 4e lé-
gère occupait le plateau de Rivoli, lorsque l'ennemi
vint t'attaquer avec des forces supérieures; Joubert
ordonne de le charger à la baïonnette. La demi-
brigade s'étance au pas de charge. Marchand, avec
le 3e bataillon, formait la tête de colonne; arrivé a
une quarantaine de pas de la ligne ennemie, il est
reçu par un feu de mousqueteric qui jette quelque
désordre dans ses rangs. Le bataillon, malgré les
ordres de son chef, s'arrête pour répondre a cette
fusillade. Marchand, indigne, saisit alors un soldat et
l'amène en avant du front du bataillon ce soldat
est tué entre ses mains. Marchand,avec le plus grand
sang-froid, retourne en prendre un autre, mais tout
le bataillon, électrisé par son exemple, se précipite
sur l'ennemi et le met en déroute. Marchand pour-
suivait ses succès, lorsque, mis à découvert par
quelques échecs éprouvés à la gauche, il se vit enve-loppé de tous cotés par les Autrichiens. Il tenta
vainement de s'ouvrir un passage les armes à la
main, et fut fait prisonnier. Le générât en chef'
Bonaparte, informé de la conduite du chef de ba-
taillon Marchand dans cette journée, le nomma chef
de brigade sur le champ de bataille, et demanda son
échange, qui fut immédiatementaccordé. Toutefois,
ce ne fut que le i~ nivôse suivant, époque de la
signature du travail générât d'avancement par le
général en chef, que Marchand reçut son brevet,
en même temps que l'ordre de passer à la suite dans
la 17e légère. Le 28 prairial de la même année,
sur la propositionde Joubert, le général en chef le j

nomma chef titulaire de la 14e demi-brigade de ha-
taille. Passé comme chef provisoire à la tl" de
même arme le 8 brumairean Tï, il commanda en-
suite la place de Rome sous les ordres de Gouvion
Saint-Cyr. 11 exerçait ces fonctions lorsqu'il partagea
la disgrace de son généra!, et fut comme lui sus-

pendu par arrêté du Directoire exécutifdu 27 mes-sidor suivant. Quand Joubert, commandanten chef
de i'armee de Mayence, eut connaissance de la
mesure qui venait de frapper cet oHicier supérieur,
il s'empressa d'adresser au ministre de la guerre
Schérer la lettre suivante, datée du quartier-général
de Friedberg, le 16 fructidor an VI « Le citoyen
Marchand, chef de la 11<= demi-brigade de bataiiie,
et commandant de Rome, vient d'être compris dans
la disgrace momentanée du général Gouvion Saint-
Cyr. Ii a été destitué et se trouve à présent dans
son village de l'Albenc, département de l'Isère. Cet
officier, que je connais particulièrement, et qui n'a
pu être victime que de son dévoûment aux ordres
de son générai, a été un de ceux qui ont le mieux
servi dans les campagnes d'Italie. J'ai écrit plusieurs
fois au général Bonaparteque je lui devais une partie
de mes succès. C'est le même que vous fites chef
de bataiiion sur le champ de bataille, à Loano, pouravoir dirigé la division Augereau; c'est sur lui queje comptais pour mon premier aide-de-camp. J'a-
vais dittcré mon choix jusqu'à ce qu'une occasion
se présentât de l'attirer de l'Italie. Vous pensezbien, citoyen ministre, que son malheur ne peut
pas me faire changer d'idée, surtout quand je vois
remis en activité le général Gouvion Saint-Cyr si
le Directoire le traitait plus sévèrementque son gé-
néra), je vous proteste que l'armée perdrait un of-
ficier de la première distinction, et le gouvernement
républicain un de ses plus fermes appuis. J'ai tou-
jours connu Marchand sous ces deux pointsde vue,
et c'est la raison pour laquelle je vous prie de de-
mander en mon nom sa réintégration au Directoire,
et de lui adresser sur-le-champ des ordres pour merejoindre en qualitéd'aide-de-campchef de brigade.
Je serai charmé qu'après vous avoir dû son avance-
ment, cet omcier vous doive une nouvelle activité,
aussi confiai-je absolument sa causeen vos mains, a Un
pareil tangage, qui honore celui qui le tient et celui
qui l'a inspiré, fit une impression favorabte sur le
général Schérer. H n'hésita point, dans un rapport
du 25 fructidor, à proposer la réintégration de Mar-
chand et sa confirmation dans le grade de chef de
brigade pour prendre rang du î" nivose an v. Par
arrêté du même jour, le Directoire exécutif adopta
ces conclusions et rapporta l'acte du 27 messidor pré-
cédent. Ainsi donc le chefde brigade Marchand fut
rappelé au service actif, et, par ordre ministériel
du 30 fructidor, il fut nommé aux fonctions d'aide-
de-camp du générât Joubert, qu'il alla rejoindre sur-ie-champ. Au mois de frimaire an vu, il suivit
son général dans cette expédition aussi rapide que
hardie, terminée en trois jours de marches forcées,
et qui mit l'armée d'Italie en possession du Pié-
mont. H se trouva à toutes les affaires partielles qui
eurent lieu jusqu'au29 thermidorde la même année,
jour fatal où le brave Joubert trouva une mort glo-
rieuse sur le champ de bataille de Novi. Nommé
générât de brigadepar le général en chef de l'armée
d'Italie le 21 vendémiaire an vm, Marchand fut
confirmé dans ce grade par le Directoire exécutif
le 27 du même mois, et fut employé à l'armée du
Rhin le 25 frimairesuivant. Sa bravoure ne se dé-



mentit pas pendant les deux campagnes des ans vu
et .VtU, et dans plus d'une circonstanceil sut exciter

par son exemple l'élan des troupes placées sous ses
ordres. Après la cessation des hostilités, il rentra
en France et fut appelé au commandementde l'une
'les subdivisions de la 7edivisionmititaire, où il resta
jusqu'au 21 frimaire an xu, époque à laquelle il

prit Ic commandement d'une brigade au camp de
Montrer). Le 19 du même mois, il avait été créé
membre de la Légion-d'Honneur, et le 25 prairial
suivant il en fut nommé commandant. Passé à la

tête de la 2" brigade de la 1" division du 6e corps
de la grande armée, en l'an XtV, il se couvrit de
gloire le 16 vendémiaire à !a brittantejournée d'Has-
tact) (Bavière), ou la division Dupent, dont il tai-
saitse trouva seule en présence de toutes les
forées de t'ennemi. Les Autrichiens, enfoncés à la

baïonnette, laissèrentau pouvoir des Français 4,500
prisonniers. H se trouva encore au combat d'Albee,
le 19 du même mois, et fit partie des expéditions
dans le Tyro) et dans la Carinttne. Élevé au grade
de générât de division le 3 nivose an XIV, il reçut
le commandementde la 1~ division du 6e corps de
la grande armée le 20 février 1806, et c'est à la

tète des troupes qui la composaient qu'il fit les

campagnes de Prusse et de Pologne en 1806 et
1807. H fut employé au blocus et au siège de Mag-
debom'g pendant les mois d'octobre et de novembre
1806. La reddition de cette piacc, qui eut lieu le
6 novembre, lut un des derniers actes de la cam-
pagne contre la Prusse. Le 26 décembre suivant,
le général Marchand,à la tête de sa division, déposta
l'ennemi de la ville de Ottawa et le contrn~c:t à
la retraite, après lui avoir enlevé 6 pièces de c~non
et 2 drapeaux, et lui avoir fait un assez grand nombre
de prisonniers. Le 6 juin 1807, au combat de Dep-

pen, Je généra) Marchand seconda savamment et vail-
lamment le maréchat Ney. Le 14, à Friedland, l'en-
nemi ayant voulu faire un mouvement offensif sur
la droite du 6e corps, le long de l'Alle, fut culbuté

par les divisions Marchand et Bisson. Pressés par
nos baïonnettes, les Russes se réfugièrentdans Fried-
land, après une grande perte d'hommesdont la plu-

part avaient été préopitésdans la rivière. Les servi-

ces rendus par le générât Marchand pendant cette
campagne furent brillammentrécompensés par l'Em-
pereur, qui le nomma grand-aigle de la Légion-
d'Honneur le 13 juillet 1807, quoiqu'il n'en fùt

que commandant, et qui l'autorisa à accepter le
grand-cordon de l'ordre royal du Mérite mititan-e,
qui lui avait été conféré par le roi de Wurtemberg.
Créé comte de l'Empire le 19 mars 1808, il passa
avec le 6e corps à l'armée d'Espagne, au mois d'août
suivant. Ce fut lui qui commanda ce corps pendant
toute sa marche vers la Péninsule ibérique. Lors
de son passage à Paris, le 28 septembre, le corps
municipal, ayant à sa tête le préfet du département
de la Seine, se porta à la rencontre du 6° corps
pour lui offrir, au nom de la ville de Paris, les cou-
ronnes d'or qui lui étaient destinées. Le générai
Marchand,commandantle 6~ corps, entouré des of-
'iciers-généraux, de t'état-major du corps, et des
ofucicrs du 6" régiment d'infanterie légère, s'étant

avancé à la tête de la colonne et ayant fait appro-
cher les aigles, le préfet lui adressa une allocution
chaleureuse dans laquelle on remarqua les passages
suivans

« Généreuxguerriers, vos aigles sont sans doute

assez fières de leur propre gloire et n'ont pas be-
soin d'ornernens pour commander le respect ou
inspirer la terreur cependant,qu'au nom de la ville
de Paris, il nous soit permis de leur attacher des

couronnes. La grande cité sera fière à son tour,
si quelque jour, tandis que vous marcherez a la vic-
toire les yeux fixés sur vos aigles, la vue de ces cou-
ronnes peut vous rappeler que nos vœux vous ac-
compagnentet que nos cceurs vous secondent. »

Alors, au son d'une musique guerrière et aux cris
de vire l'Empereur les couronnes ayant été atta-
chées aux aigles, le générâtMarchand répondit

« Monsieur le préfet, messieurs du corps mu-
nicipal, après une longue et honorable absence, 1

6e corps de la grande armée revoit le territoire for-
tuné de la France; il vient y puiser, pour ainsi
dire, une nouvelle vie et de nouveaux moyens pour
voler à de nouvelles conquêtes. Les couronnes dont

vous venez d'orner ses aigles, il les reçoitavec en-
thousiasme, moins comme le prix des devoirs qu'il

a dû remplir que comme une récompenseanticipée
de tout ce qui lui reste à faire. Faites parvenir aux
pieds de Sa Majesté l'expression de sa reconnais-

sance dites-lui qu'il gémit de n'avoir pu jouir de

ses regards, dans lesquels il eût rencontré t'augure
de la victoire dites-lui qu'il nous trouvera toujours
patiens dans les dangers, infatigables dans les tra-
vaux, insensibles dans les privations, et indomp-
tables dans les combats. n

Les troupes se rendirent ensuite au jardin de
Tivoli, où elles furent reçues et fêtées comme l'a-
vaient été les jours précédens celles appartenant
au 1" corps. Le lendemain, elles continuèrent leur
marche sur Bayonne, où elles arrivèrent vers la fin
d'octobre, et le 6e corps en entier entra en Espa-

gne dans les premiers jours de novembre 1808.
Le 6e corps étant parti de Madrid pour se rendre
à Guadarama, le 20 décembre suivant, la division
Marchand prit part au combat de Mayorga le 24
du même mois, et fit son entrée à Astorga le 1er
janvier 1809. Le 21, le générât Marchand arriva
à Orense. L'état aih'eux des chemins qu'il eut à
parcourir retarda sa marche de deux jours et ne
lui permit pas de se faire suivre par son artillerie.
H trouva à une lieue en avantde la Pueblade la Tri-
be, 1,000 à 1,200 hommes d'infanterie espagnole
qui, placés dans une position inexpugnable, vou-
taient lui disputer le passage d'un pont. La route
était tellementresserrée en cet endroit, qu'il fallait
déliterun par un pour aller à l'ennemi ce qui n'em-
pêcha pas les voltigeurs du 69' régiment de ligne
de traverser le pont à la course et de gravir les

rochers pour en débusquerl'ennemi qui, épouvante
de cette attaqueaudacicuse,s'enfuit dansleplusgrand
désordre, laissant 40 prisonniers entre nos mains

et une trentaine d'hommes tués sur le terrain. Le
général Marchand donna pendant toute la guerre
d'Espagne des preuves incontestables de bravoure,



de talens et de capacité, aussi t'Empereur, bon juge
en cette matière, lui en téfnoigna sa satisfaction dans
la distribution qu'il lit à plusieurs maréchaux et gé-
néraux, vers Je mois dejuiiïct 1809, des domaines
du Hanovre. Le comte Marchand y fut compris pour
une rente annueHe de 20,000 francs sur les do-
maines de Dippenau, Bahrcnburg et Ehrenbnr~.
Vers la fin de septembre, le marécha) duc d'Etcbin-
gen remit au général Marchand le commandement
en chef du 6*- corps et partit pour le qu.n'ticr-géné-
ral du roi Joseph. Ce corps d'armée occupait alors
le pays de Saiafnanquc, et le duc del Parque, a la
tète de 25 a 30,000 Espagnols, dont 3,000 deca-
Yaierie et 30 bouches a feu, s'étant avancé jusqu'à
Fucnte Cuinaido, d'oit il avait )'intention de couper!es communicationsde t'armée française, le général
Marctiand se mit aussitôteu mouvement avec~7,000
hommes d'infanterie et 1,000 chevaux. Les deux
armées firent des marches et des contre-marches et
le généra) Marchand après avoir brùh; le bourg de
M;u tm de) Rio et avoir suivit jusqu'au-deta!cs traces
des Espagnols, revint à Saiamanque. Le duc de)
Parque s'avança de nouveau, le 5 octobre, par la
droite de Ciudad-Rodrigo, avec le projet d'attendre
les Français à Tamamès, qui lui offrait une position
favorabte. Le général Marchand, informe de ce
fnouvoncnt, partit, a la tête de 9,000 fantassins
et 800 cavatiers, ayant avec eux 16 pièces de canon,
et se présenta, le 18, devant la position des Es-
pagnols. Ayant aussitôt divisé ses troupes en 3
colonnes il attaqua résolument t'ennemi en por-
tant tous ses efforts sur la gauche, comme étant
le point le plus accessible. Cette attaque, vigoureu-
sement conduite, eut d'abord uu p)ein succes;cepen-
dant, accabléespar le nombre toujours croissantdes
ennemis, les troupes françaises turent obh'geesde seretirer. Le généralMarc))at~dopéra sa retraite en bon
ordre, sans être inquiété parj'ennemi, et s'arrêta pen-
dant cinq joursaSatamanquc,attendantdes renforts
du générât Kettcrmann,maisiisn'arri\ercntpoint,et
le duc del Parque ayant passé la Tormés a Laderma,
il crut prudent de s'étoigner de cette viite, dans la-
quelle il rentra pourtant le 6 novembre suivant.
Voulant mettre obstacle aux projetsdu duc de! Par-
que, qui secondait de tout son pouvoir le plan de
campagne d'Areizaga, le général Marchand sortit de
nouveau de Saiamanque, le 19, et se porta avec ses
troupes sur les points les plus menacés. C'est par
suite de toutes ces manœuvresqu'eut lieu, le 28, )e
brillant combat d'Atba de Turmés, où la cavaicric
du généra) Kenermannse couvritde gloireet auquel
ia brigade d'infanteriedu généra) Maucune put, seule
du 6e corps, prendre une part active. Le 29, le gé-
nérât Marchand rentra à Salamanque. Le duc d'E)-
ctnugt'n ayant repris le commandementen chef ie
16 décembre de la même année, le généra) Mar-
chand, à la tête de sa division, coopéra aux opéra-
tions du 6' corps pendant les campagnes suivantes,
et fit partie, au mois d'avn) 1810, de t'armée de
Portuga),p)acée sons )cs ordres du prince d'Essling.
Il se trouva au siège de Ciudad-Hodrigo, qui capi-
tula ie!OjuiHet, et sent remarquer le 24 du même
mois au coi))bat d'AImcida, où les troupes anglaises
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commandées par le général Crawfurdfurent enfoncées
malgré leur résistanceopiniâtreet obligées de passer
le Coa avec perte de 400 hommes tués, 700 blessés,
400 prisonniers, un drapeau et 2 pièces de canon.
Le 27 septembre de la même année, à la bataille
d~ Busaco, le général Marchand combattit avec le
plus grand acharnement, et renouvela a plusieurs
reprisesdes attaques que la disproportionde ses for-
ces rendit infructueuses.

Le 12 mars 1811, au combat de Redinha, où
l'ennemi déploya une force de 25,000 hommes, le
générât Marchand protégea efficacement les mouve-
mens du 6" corps en contenant cette masse de trou-
pes. Le 14, pendant la retraite de l'armée, l'ennemi
attaqua l'extrême arrière-garde française au moment
où elle quittait Chao-de-Lamas, mais il fut vigou-
reusement repoussé par le général Marchand et
perdit beaucoup de monde. Le 15 avril, d'après les
ordres du prince d'EssIing, il alfa, avec sa division,
prendre position dans le faubourg de Rodrigo, sur
la rive gauche de l'Agueda, pour soutenir, en casde besoin, la garnison de cette place. Le 23, à la
tête de 2,400 hommes, il poussa une reconnaissance
sur le pont de Marialva, et y trouva l'ennemi enforce, ce qui l'obligea à se retirer après avoir rem-
pli sa mission. Le 3 mai, le général Ferey enleva
le.village deFuentèsdeOnoro; mais l'ennemi, qui
sentait l'importance de ce village, y porta une telle
masse de troupes, que la division française fut obli-
gée de l'abandonner. Le général Marchand accourut
alors, et, soutenu par la division Ferey, il rentra dans
le village. Ce fut à cette époque qu'il reçut la noti-
fication de sa mise en disponibilité par décision du
9 9 avril précédent, et il rentra en France. Appelé
aux fonctions de chef de l'état-major général de
i'aile droite de la grande armée le 21 mars 1812,
l'Empereur lui confia, le 9 août suivant, le com-
mandement en chef de la division wurtembergeoise
au 3" corps. Ce fut à la tête de ces troupes qu'il fit
la campagne de Russie. Le 17 août, à la bataille de
Smolensk, il se porta, vers deux heures de l'après-
midi, sur la citadelle, tandis que la division du gé-
néral Ledru marchait sur le faubourg de Czernitzy.
La canonnade et un feu très vif de mousqueterie
s'engagèrent alors sur toute la ligne, et, vers cinq
heures, les troupes russes étaient chassées dans le
chemin couvert. M prit part au combat du 19 à
Walutina-Gora,et, le 7 septembre, à la bataille de la
Moskowa, il coopéra à la prise de la redoute du
grand bois taillis sur lequel l'armée russe appuyait
sa gauche. Appelé, le 17 mars 1813, au comman-
dement des 2 divisions de troupes alliées au 3e
corps de la grande armée, il fit avec elles la cam-
pagne de Saxe. Par décret impérial du 4 janvier
1814, le général Marchand fut nommé commandant
de la levée en masse du département de l'Isère, et
le généra) Dessaix fut chargé de celles du départe-
ment du Mont-Blanc et du Léman. Ces deux généraux
se concertèrent entre eux pour combinerleurs mou-
vemens et se soutenir mutuellementen cas de néces-
sité. Le générât Dctaroche, commandantla 7e divi-
sion militaire, ne pouvant, à cause de son état ma-ladif, coopérereRieacementaux mesuresvigoureuses



qu'exigeaient les circonstances, se retira avec un
congé, et fut remplacé, le 15, dans son commande-
ment, par le génét'a) Marchand. L'ennemiayant eu
quelques succès, que rendaientd'ailleurs très faciles
le petit nombre de troupes qu'on pouvait lui op-
poser, s'empara de Chambéry et de Montmeittan.
Le général Marchands'étant entendu avec le géné-
ral Dessaix, résolut d'attaquer, le 17 février, le
poste important des Échelles, pendant que le gé-
néral Dessaix essaieraitd'enlever Montmeittan.

Ces deux généraux,après avoir exécute leur mou-
vement, se rejoignirent à une lieue de Chambéry.
Le 18, le généra) Marchand occupa le faubourg de
Mâché. Le 19, une fortereconnaissance fut envoyée
au Pas-de-Saint-Saturnin, et d'après les intentions
du comte Marchand, te générai Dessaix fit tourner
les hauteurs de Leimen et attaquer le pont des Re-
ctus, qui fut emporté au pas de charge. Après l'oc-
cupation de Carouge par le générât Dessaix, le gé-
nérât Marchand vint reconnaître les positions, passer
les troupes en revue et assurer le service des sub-
sistances. Il quitta Carouge le 15 mars, et se rendit
à Frangy pour observer de plus près l'ennemi le
long du Rhône et diriger les postes qu'il avait
placés sur les deux rives du fleuve, à Seyssel, Belle-
garde et environs. Informé, le 22, de l'état critique
dans lequel se trouvait l'armée de Lyon, le générât
Marchand concentra ses forces sur les rives de
rtsère, pour couvrir au besoin Grenoble et com-
muniquerplus tacitement avec le duc de Castiglione
qui se retirait sur Vatence. L'ennemi, instruit de la
prise de Lyon et du mouvement rétrograde des
troupes qui observaient Genève, sortit de cette der-
nière place et suivit les colonnes françaises. Pen-
dant ce temps, les levées en masse s'organisaient,
le meilleur esprit animait les bataittons de volon-
taires qui allaient recevoir les armes qui leur man-
quaient encore, lorsque l'ennemi, sentant toute l'im-
portance qu'il y avait à paralyser nos moyens de
défense, marcha avec toutes ses forces sur Cham-
béry. Le générât Marchand quitta alors cette ville
pour aller se placer sous te fort de Barraux, de
manière à couvrir Grenoble. Après quelques affaires
dans lesquelles nos troupes durent céder à la supé-
riorité du nombre, le générât Bubna fit proposer, le
12 avril, unecapitutatioaau général Dessaix, qui ne
voulut accepter qu'une suspension d'armes, en at-
tendant que le général Marchand eût décidé. Ce der-
nier lui fit connaître, le 14, qu'il eût à évacuer
l'ancienneSavoie, ce qui fut exécuté. Maintenu dans
le commandement de la 7" division militaire après
la rentrée des Bourbons, il fut créé chevalier de
Saint-Louis le l~juin 1814.

Nous devons placer ici le récit des premières
circonstances du grand événementde 1815, en ce
qu'elles se rapportent au générât Marchand. Nous
nous étendrons sur les détails, parce qu'ils sont
puisés aux meilleures sources et qu'ils rectifient
toutes les relations qui ont été jusqu'à ce jour pu-
bliées sur ce sujet d'un intérêt si élevé.

Le généra) Marchand se trouvait a Grenoble lors-
que, le 4 mars au soir, il apprit p~r te préict de t'tsère
que l'empereur Napoléon était débarqué a Cannes

avec 12 ou 1,500 hommes et 4 pièces de canon.
Le général Marchand convoqua chez lui, pour le
lendemain à huit heures du matin, tous les officiers-
généraux,les colonels et les majors qui se trouvaient
à Grenoble. Là, après avoir annoncé le débarque-
ment de l'Empereur sur le sol français, et après
avoir représenté cet événementcomme une calamité
publique, il rappela à tous les obligations qu'ils
avaient contractées envers Louis XY!!ï, et finit par
proposer les mesures qui lui parurent les plus coh-
venables,.tant pour arrêter Napoléon dans sa mar-
che, que pour animer les soldats etles disposer en
faveur de la cause des Bourbons. L'intention du gé-
nérât Marchand était d'abord de se porter à la ren-
contre des troupes de l'île d'Elbe avec tout ce qu'il
pourrait réunir. A cet effet, il ordonna, aux 7e et
11e régimcns d'infanterie de ligne, en garnison à
Chamhéry,et à un escadron du 4e de hussardsqui se
trouvaità Vienne, d'être rendusà Grenoble, le 7 de
bonne heure, et il écrivit à l'ordonnateur de la di-
vision pour le prévenir que, le lendemain 6, le 3°
régimentdu génie s'établiraità la Mure avec 6 pièces
de canon, qu'il y serait joint, lé 7, par le 5e de li-
gne, et que le même jour, 7, le 4e d'artillerie pren-
drait position à Vizille avec 6 autres bouches à feu.
Le général Mouton-Duvernet, commandant la 2°
subdivision de la 7' division militaire, était passé à
Grenoble, dans la nuit du 4 au 5, pour se rendre à
Gap, où était son quartier-général. Il écrivit, de la
Mure, au générât Marchand, pour t'informer de la
rencontre qu'il avait faite de M. Emmery, chirur-
gien des troupes de l'Empereur, et pour l'engager
à faire arrêter cet oŒcier de santé qui se rendait
dans sa famille à Grenoble. Le général Marchand
envoya sur-le-champ cette lettre au préfet, qui fit
faire immédiatement des recherches, mais on ne put
trouver la personne signalée. Le généralMarchand
rendit compte au ministre de la guerre des nou-
velles qu'il avait reçues et des mesures qu'il avait
prises. Cependant, les colonelsdes régimensvinrent
t'informer que, dans la revue qu'ils avaient passée,
ils avaient aperçu dans leurs soldats une hésitation
fâcheuse et pas le moindre enthousiasme. Cette dis-
position des esprits engagea le généralà modifier
son premier projet. Convaincu qu'il serait extrê-
mement dangereux de se mettre en campagne avec
des troupesdont on n'était pas sûr, il se décida à les
renfermer dans Grenoble, espérantqu'il serait plus
facile de les contenir derrière des remparts, et re<-
gardant comme certain de pouvoir détendre la place,
dans le cas où l'Empereur se présenteraitpour l'en-
lever. Aussitôt que cette résolution fut prise, le 3~
régiment du génie reçut l'ordre de mettre la ptace

en état de défense, et le 4e régiment d'artillerie re-
çut celui d'armer les remparts. Le générât informa
le ministre de la guerre des nouvelles dispositions
qu'il venait de prendre et des motifs qui l'y avaient
déterminé. D'après les renseignemens donnés par
M. de Tournadre père, ancien colonel du génie, sur
la position du pont du Ponteau, à un kilomètre de la
Mure, le généra) se décida à le faire sauter. Une
compagnie de mineurs, commandée par les capi-
taines Breistroff et Létier, et pourvue de tout ce



qui était nécessaire à cette opération, partit de Gre-
noble à trois heures de l'après-midi.Le chef de
bataiiton du génie Tournadre fils, fut chargé de
diriger le travail, et un bataillon du 5e de ti<rne
sous les ordres de M. Lessart, devait le protéger'
Les ordres du général portaient que le commandant
du bataillon chercherait a détruire les gués; qu'il
ferait sauter le pont a l'approche des troupes im-
périales, et qu'il rentrerait ensuite à Grenoble, à
moins que, sans se compromettre, il pût observer
pendant quelque temps les mouvemens de ces trou-
pes. Le général Marchand adressa ensuite aux trou-
pes sous ses ordres la proclamationsuivante,qui fut
imprimée à 500 exemplaires lue sur le front des
compagnies, amchée dans Grenoble, dans l'après-
midi du 6, et répandue au dehors autant qu'il fut
possible de le faire. Elle était ainsi conçue

« Soldats! Bonaparte a débarqué sur nos côtes
il s'avancedans l'intérieur de la France. Souvenons-
nous qu'il nous a dégagés de nos sermens et que
nous en avons prêté d'autres au roi. Vous serez ti-
dèles à l'honneuret à votre devoir, et cet orage serabientôt dissipé. Nous verrons alors notre belle pa-trie redevenir puissante et heureuse. Si, au con-traire, vous vous laissiez aller à des conseils perfi-
dcs, tous les malheurs viendraient fondresur nous.La France serait encore envahie par les armées
étrangères; vos parens pillés, vos villages ravagés,
et nos ennemis se partageraient notre pays. Soldats
vous connaissez vos chefs; vous savez qu'ils sontincapables de vous conduire ailleurs que sur le
chemin de l'honneur. Vos chefs ont une entière
confiance en vous. Ecoutez toujours notre voix, la
patrie ne deviendra pas la proie de t'ennemi. »Les travaux de défense se continuèrent pendant
la nuit du 6 au 7, et, au jour, on retira les bateaux
qui étaient sur la rive gauche de t'tsèrc enfin, on
se disposa à soutenir l'attaque et a la repousser le
généra) Marchand, n'ayant pas de nouvelles de la
troupe partie le 6 pour ia Mure, envoya son aide-
de-camp, le capitaine Randon, pour voir ce qui sepassait. Peu après le départ de cet onicier, il reçut
un billet du chef de bataiiïon Lessart, qui lui annon-çait qu'ayant été devancé à la Mure par les troupes
de l'île d'Elbe, il n'avait pu remplir sa mission, etqu'il avait rétrogradé jusqu'au viiïage de la Frey, en
avant duquel il avait pris une bonne position. Le
billet de M. Lessart fut envoyé au baron Roussille,
colonel du 5e de ligne, afin qu'il le fit lire à sessoldats et détruisit par-ta tes bruits qui cin'utaient
déjà sur la défection de cette troupe. Le généra) ré-
pondit au commandantLessart pour lui ordonner de
rentrer et lui indiquer la manière d'opérer sa re-traite mais cette lettre ne parvint pas à son adresse.
Le général Devilliers, commandant à Chambéry,
reçut, le 5, à dix heuresdu soir, l'ordrede se ren-dre à Grenoble avec les 7e et régimens de li-
gne. Arrivé, le 7, vers onze heures du matin, il seprésenta chez le général Marchand,qui lui ordonna
de faire assembler les troupessur la place Grcnette,
parce qu'ii allait tes passer eu revue. Cette opéra-
tion terminée le comte Marchand réunit au centre
les officiers il leur fit part du débarquement de

x

l'empereur Napotéon leur donna connaissance de
la proclamationqu'il venait de publier, et les exhorta
à être ndètes au roi et t la patrie. Ensuite, commele colonel Roussille tenait déjà la porte de Bonne
avec un demi-bataillon,et ie major de Rascas celle
de Tréc!o!tre avec une pareille force, il indiqua auxgénéraux Daumas et Devilliers les postes que les 2rég)mens devaient occuper sur les remparts, et il
les chargea en même temps de veiller à ce que les
soldats reçussent tout ce qui leur serait nécessaire.

De trois a quatre heures de l'après-midi, le colo-
nel Labédoyère, à la tête du 7e de ligne, sortit parla porte de Bonne aux cris de vive ~jEmpereMr Ilcherchaà entraîner le demi-bataillondu 5e, de garde
à la porte, et il aurait réussi sans la présencedu co-lonel Roussille. Les générauxMarchand et Devilliers,
instruits de cet événement, accourent à la portede Bonne, où le général Daumas arrive aussi. Le
coionnet Roussille leur rend comptede ce qui vient
de se passer. Le généra! Devilliers montesur le pre-mier cheval qu'il trouve et court après !c colonel
Labcdoyere, qu'il atteint à environ 2 kitomètresde
la ville; il fait de vains efforts pour le faire renon-
cer à son projet, et revient à Grenoble, où il in-
forme le générât Marchand du peu de succès de sadémarche. Le capitaine Randon arriva entre quatre
et cinq heures du soir, et annonça )a~ défection des
troupes commandées par M. Lessart; il donna des
détads qui indiquaientque les soldats, attirés par la
présence de l'Empereur, n'avaient fait aucune ré-
Sfstauce et avaient fini par se joindre à lui. I[ dit
aussi avoir commandé de. faire feu au moment oùles lanciers polonais s'avançaient. Le capitaineSchu)tz, qui l'avait entendu, et 6 des taneiers le
mieux montés, le poursuivirentpendant trois lieues,
mais ne purent l'atteindre grace à la vitesse de sonchcva). Le chef de bataillon du génie Tournadre, qui
était avec t'aide-de-camp Randon lorsque cetui-ci
avait ordo!)né de commencer !c feu, se sauva aveclui, mais il n'était point l'objet de la poursuite desPolonais, puisqu'ayant été atteint et dépassé il put
se retirer dans une maison de campagne,où il resta.Après le rapport de i'aide-de-camp"Randon, le sé~
néral envoya le capitaine Dausse, adjoint à t'état-
major, pour fermer les portes de la ville. Cet ofB-
cier commença par la porte de Bonne, qui lut fer-
mée à cinq heures. La défection du 7e de ligne etcelle des troupes de M. Lessart avaient tellement
augmentéles mauvaises dispositions des soldats pour
une cause qui n'était pas celle de leur choix qu'ds
faisaient entendre de toutes parts des cris de n't-gl'Empereur! et qu'ils disaient ouvertement qu'ils
ne tireraient pas sur leurs camarades. La nuit qui
commençait à arriver empêchaitde reconnaître ceuxqui proféraient ces cris et favorisait encore l'insu-
bprdmation. Le général Marchand regardant dès-
lors comme impossible de faire battre ses soldats
contre les troupes impériales, se déterminaa évacuer
Grenoble dans la nuit du 7 au 8 pour se porter surle tort Barraux. ![ espérait emmener avec lui tousles ofnciers supérieurs ainsi qu'une bonne partie des
so)dats, et crut que ce parti était le seul convenabfe
dans la position critique où il se trouvait. Entre sept



heures et sept heures et demie du soir, un ofScier, ï c<

envoyé par le colonel Roussille, vint prévenir ie t
générât Marchand que 2 lanciers polonais étaient à la

la barrière de la porte de Bonne, demandant,au nom b

de l'Empereur, qu'on la leur ouvrit. ~es dire OM t(

colonel de tenir à son poste et de répondre par
des coups de fusil reprit vivement le gênera). fi

Après avoir renvoyé cet officier, il se rendit lui- n

même sur les remparts pour engager tes soldats à

faire feu, mais on ne répondit à ses exhortationsque t
par des cris de vive ~'En~ereMr.' Un deuxième of- c

licier vint bientôt prévenir, de la part du colonel

Roussille, que la barrière était presquerenversée c

lc générai répondit de tâcher de tirer quelques coups a

dcfusit. Entin un officier du 11e vint annoncerque 1

l'Empereur était à la porte, disant qu'il destituait le

générât Marchand, et que le CûionetLabédoyereen-
gageait les officiers a abandonner la cause du roi et i

excitait les soldats à arracher les épaulettes de ceux
qui ne se rendraient point à son invitation. Le gé-

néral Marchand ordonna à t'ofHeier de prescnrede

sa part au colonel Roussille de tenir encore quelque

temps, et au même moment il enjoignit au général

Devitticrs de réunir les troupes et de partir sur-le-

champ pour le fort Barraux, tandis qu'il envoyait ses
officiers d'état-major porter le même ordre aux au-

tres chefs de corps. Le générai Marchand partit pour

se rendre à la porte Saint-Laurent, qu'il trouva fer-

mée après avoir fait sauter la serrure, il sortit avec
quelques officiers et une partie du Il régiment,
mais comme la porte de Bonne venait d'être en-
foncée, plusieurs officiers furent arrêtés au moment

où ils cherchaientà sortir de la ville.

Le générât Marchand, mis en disponibilitéle 26

mars, se retira à sa maison de campagne, sur la

route et à 12 kilomètres environ du fort Barraux

et il en partit, le 11 mai, pour se rendre à Paris.

Employé, le 13 juin suivant, à la défense de la capi-

tale, cette mesure cessa d'avoir son effet le 30 du

même mois. A son retour en France, après les fu-

nestes événemens de Mont-Saint-Jean, Louis xvm,
par une ordonnancedu 21 juillet, lui confia de nou-

veau le commandement de la 7~ division militaire, et

le nomma président du cotiége électoral du dépar-

tement du Mont-Blanc au mois d'août suivant. Dès

!e 2 avril précédent, un sieur Rostaing, inspecteur

aux revues, avait rédigé un exposé de la conduite

du tieutenant-générai Marchand il le fit imprimer

à Lyon quelque temps après la rentrée du roi,et le

livra a la publicité dans une intention très peu bicn-

veillante pour le générât. C'est dans ce Mémoire,

seul ouvrage qui eût encore paru sur cet événement,

que furent puisés les faits principaux sur lesquels

devaitporter l'instruction de la procédure ordonnée

par le ministre de la guerre le 29 décembre1815.
Le duc de Feltre y puisa donc des renseignemens

avec d'autant plus de confiance, qu'il n'existait au-

cun document officiel sur la conduite du générai

Marchand, et que les faits étaient racontés par un
témoin oculaire dont la véracité et les lumières ne
paraissaient pas devoir être mises en doute. Après

une instruction longue et minutieuse, le générai

Marchand comparut, le 25 juin 1816, devant un

conseil de guerre, séant a Besançon, et présidé par
le lieutenant-général comte Villatte, commandant

la 4" division militaire, le baron Pretet, chef do

bataillon du génie, faisant les fonctions de rappor-
teur.

Le général Marcliand était accusé « d avoir dé-

fendu de taire feu sur les troupes de Bonaparte,

lorsque ce dernier était entré à main armée dans la

7e division militaire de n'avoir pris aucune mesure

propre à arrêter ses progrès d'avoiragi dans cette
circonstance avec une faiblesse coupable. » Le rap-
porteur, dans son réquisitoire, conclut à ce qu'il tut

déclaré non-coupable, et le générât Marchand fut

acquitté dans la séance du 27, à t'unammné sur te

premier chef d'accusation, et a la majorité de cinq

voix contre deux sur les deux autres.
Nous saisirons cette occasion pour faire connaître

un trait qui honore le caractère du baron Pretet,

mort maréchat-de-campcommandant l'École d'ap-
plication de Metz. Le CoHS<!<MtMKKe< du 28 janvier

1842, rapporte l'extrait suivant du Courrier de la
Mo~Me « La veille de l'audience, le générât Cou-

tard, commandantla division, fait appeler M. Pro-

têt et lui dit Commandant,quelles seront vos con-
clusions dans l'affaire du comte Marchand ? Gé-

néra) dans ma conviction, M. Marchand n'est pas
coupable; je conclurai à son acquittement.–Pre-
ne ? sarde, vous savez que c'est une cause politique,

qu on veut une condamnation, et qu'après ie roi

fera grâce. Je ne parferai pas contre ma convic-

tion. Le général n'est pas coupable, je conclurai

donc à son acquittement. Vous vous ferez des-
tituer. Soit. » On a vu comment M. le baron

Pretet fut fidèle à sa conscience, mais t'intègre rap-
porteur demeura pendant long-tempsfrappé de dis-

grâce. nfSi l'on en croit le M<MM<M<f, te général Mar-

chand reçut, en 1817, la grand'croix de 1~ classe

de l'ordre du Mérite militaire de Saint-Louis de
Hcsse-Darmstadt, mais nous avons tout lieu de

penser que l'mfaittibitité duJournal o~ct~ se trouve

en défaut, car le général était déjà décoré de cet
insigne lorsqu'il fut mis en jugement, ainsi que le

constate le procès-verbal du conseil de guerre.
Compris, comme disponible, sur le cadre de l'état-

major général de t'armée le 30 décembre !St8, il

fut admis à la retraite le 17 mars 1825. Betcvé de

cette position après la révolution de Juillet 1830,
il fut placé dans le cadre de réserve de l'état-major

sénératte 7 février 1831, et de nouveau admis

à la retraite tell juin 1832. Son nom est inscrit

sur la partie Sud de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.

B-G.
MARCOGNET (pjERM-MMS-BmET, ~M-oM.

DE), né à Croix-Chapeau(Charente-Inférieure), le

14 novembre 1765, fut élevé à l'Ecole militaire.

Cadet au .régiment de Bourbonnais, devenu 13"

d'infanterie, le 30 mars 1781, et nommé sous-lieu-

tenant au même régimentle 1~ juillet, il fit tes cam-

pagnes de 1781, 1782, 1783 en Aménque, sous
Hochambeau. Lieutenant le 3 septembre 1787, et
("mitaine le 1" mars 1792, il servit à l'armée du

Hhin. Le 14 septembre1793, il se fit remarquer à



la reprise du camp de Budenthal, sur la Loutre, et ï
reçut un coup de feu à la cuisse droite; il se si-
guala de nouveau, en novembre, à DetwiHer, sur la
Soor, en avant de Saverne. Marcognetfit la campa-
gne de l'an tt, et se trouva, le 5 nivose, à la prise (lu
château de Geisberg. Passé, le 7 fructidor an !H, a ta
10''demi-brigade d'infanterie légère, il prit une part
glorieusea l'affaire de Matche, le 21 messidor an tv;
le lendemain, il fut nommé chef de bataittou pro-
visoire, et se trouva aux batailles de Nercshe'un et
de Geisenfeld, les 24 thermidor et 15 fructidor.
Marcognetdonna de nouveau son sang a la patrie a
la reprise des lignes de Weissembourget il ['affaire
de Filigen. Le 11 vendémiaire an v, il assista a )a
bataitte de Bibcracb, et le 8 trimaire au siége de
Keht, où il reçut encore un coup de feu au bras
droit. Le générât en chef Pichegru le nomma leI' ventosean vu, chefde batainon titulaire à la 95"
demi-brigade d'infanterie. Promu adjudaut-géuérat
chef de brigade provisoire le 26 floréal, Marcoguet
fut confirmé dans ce grade au 108e régiment d'iu-
fantcriete15 prairial an vuï, et fit la campagne de
l'an ix, toujours à l'armée du Rhin; il combattit
vaittammeut à la bataille de Hohentinden, le 12 fri-
maire. L'inspecteur-génëralGrenierdisait de Marco-
guet, dans une note donnéeen l'an x « Officier très
méritant sous tous les rapports, digne du comman-
dement qui lui est confié; » ett'inspcctcur-géuérat
Tit)y « Officier très distingué, plein de zèle et
d'activité, méritant sous tous les rapports, et très
digne du commandement qui lui est confié. Les
connaissances de cet omcier le rendent susceptibte
d'avaucement.» Général de brigade te 11 fructidor
an Xt, il fit partie, pendant les deux années suivan-
tes, du camp de Montreuit. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XU, l'Empe-
reur lui donna la croix de commandant de l'Ordre
le 25 prairial. Appelé au commandementd'une bri-
gade à la 3e division du 6" corpsde la grande armée
en l'an xiv, il lit les campagnes de 1806 et 1807.
Créé baron en 1808, il passa en Espagne, sous les
ordres du maréchat Ney. Marcoguet se distingua
dans plusieurs rencontres, notamment les 18 et 19cJ

juin, sous les murs d'Oviedo. Il continua à servir
eu Espagnedans les années 1809, 1810 et jusqu'au
6 août 1811 époque àt laquelle l'Empereur le
nomma général de division. Le 6 févner 1812, il
prit le commandementde la 14e division mihtaire.
Le 30 mai 1813, il fit partie du corps d'observation
de t'Adige. En 1814, le gouvernement le mit en
nou-activité. Le 8 juillet, le roi le nomma chevalier
de Saint-Louis, etgrand-ofucier de ta Légion-d'Hou-
neur le 27 décembre. Le 6 avril 1815, il com-
manda la 3e division au ler corps d'observation, et
obtint sa retraite le 9 septembresuivant. Admis dans
le cadre de réserve le 7 février 1831, il fut défini-
tivement retraité le 1~ mai 1832.

MARESCOT (ARHAnD-SAMUEt,, cornue), na-
quit à Tours (Indre-et-Loire), le 1" mars 1758,
d'une famille distinguée, originaire d'Italie, connue
sous le nom de Mare~'oM!. La branche a taque)!e
appartient le générât Marescot s'établit en France
avant la fin du XUl~ siècle, et y fut employée d'uue

manière honoraDca!a chancc!)er!e, aux armées et
dans Lunaison militaire du roi. EtevéaucoHége de
La F)èct)e,)ejeune Mareseot passa à l'École mili-
taire, qu'i) quitta tell mars 1776 pour entrer à
celle du génie, ou il devint aspirant le I" janvier
1780. Il en sortit lieutenant en premier le 13 jan-
vier 1784. La mort de son père, arrivée en 1788,
le détermina a se marier. Décourage en se voyant
simple lieutenant après douze ans de service, Mares-
cot se disposait à rentrer dans ses foyers, lorsque la
Révolution, en entraînant la chute des privilèges,
permit a chacun de se placer au rang que lui méri-
teraient ses talens et son patriotisme. Nommé capi-
taine du génie le 1' avril 1791 il se trouva, en
avrit t792,a à la malheureuse affaire de Baizieux, où
f'approche inattendue de t'ennemi,, faisant croire
a nos troupesqu'elles étaient trahies, égorgèrent le
générai Diuon et le colonel du génie Berthois. Le
capitaine Marescot faillit lui-même devenir victime
de cette funeste prévention. H mit ensuite en état de
défense la frontière du Nord, et particulièrement
la pia' e de Li))e. Au commencement de septembre
de cette année, l'armée française, qui couvrait cette
partie de nos frontières, ayant été obtigée de se por-
ter rapidement en Champagne pour s'opposer a la
marche des troupes prussiennes, les Autrichiensse
présentèrent, sous les ordres du duc A)bert Je Saxe-
Teschen, devant Lille, qu'ils bombardèrent. Mares-
cot contribua, avec le général du génie Champmorin
et le colonel Garnier, la défense de cette place,
où il rut légèrement blessé par des éclats de pierre
lancés par un boulet. A l'époqueoù l'armée du Nord
fit irruption dans la Belgique, le capitaine Marescot
ne put obtenir d'y être employé, ce qui ne t'empê-
cha pas de suivre le générât Champmorin, son ami,
en qualité d'aide-de-camp,et de remplir, sous ce
titre apparent, les fonctions d'officier du génie. C'est-
ainsi qu'it dirigea, de concertavec le chef de batail-
lon Dejean, les travaux qui amenèrent, le 29 no-
vembre, la capitulation de la citadelle d'Anvers,
assiégée par un corps sous les ordres du générât Mi-
randa. Il eut a regretter, vers cette époque, la perte
(le son frère, Chartes-Honoré-Victor Marescot, ca-
pitaine du génie, tué le 15 mars 1793 au siége de
Wiih'amstadt, en Hollande. Après la perte de la ba-
taitiede~er\vmde,etaumomentdesadéfectionaà
Tourna!, Dumouriez s'efforça vainementd'entrame;
avec lui plusieurs onieiers distingués; te capitaine
Marescot, en particulier, repoussa cette proposition
avec la plus vive indignation. Revenu avec l'armée
sur la frontièredu Nord, il déploya une grande ac-
tivité pour mettre en état de défense la ville de Lille,
où il ne se vit chef de son arme que par intcrvatte.
Parmi les travaux importansqu'iititaturs exécu-
ter, nous citerons, indépendammentde ceux qu'exi-
geait l'état de ta ptace, un camp retranché pour 15
a 18,000 hommes, et les fortifications qu'il fit éle-
ver autour des nombreux vitfages exposés aux atta-
ques de t'ennemi. !t participa aussi aux combats
livrés par Pichegru, à Litte, Menin, Turcoing, Ar-
meutières, etc. Dénoncé par te club révolutionnaire
de l,ille, il vint Paris, où ie ministre de la guerre
Bouchotte,qui appréciait ses talens, i'éieva au grade



de chef de bataillon du génie le t6 brumaire an n,
et l'envoya presque aussitôt à Toulon pour en di-
riger )e siège contre les Anglais. C'est là qu'il con-
nut le chef de bataillon d'artillerie Bonaparte, qui
avait été un des camarades de son frère dans le régi-
ment de La Fère. Dès son arrivée, Marescot fit faire

une forte)ignede circonvallation destinée à s'opposer
aux sorties de la garnison anglaise presque aussi
considérable que l'armée assiégeante, et s'occupa
le premier de ce corps de travailleurs qui, devenu
célèbre sous le nom de bataillons de sapeurs, reçut
plus tard celui de régimentdu génie. Le chef de ba-
taillon Marescot pénétra un des premiers malgré
une blessure récente, dans la grande redoute, dont
la prise décida ['évacuation de Toulon. Bonaparte,
que Sallicetti, Barras, Moltedo et Robespierrejeune,
représentans-commissairesde la Convention natio-
nale, venaient de nommer commandant de la place,
ordonna au chef de bataillon Marescot d'apporter
chez lui tous les papiers, plans, cartes et mémoires
appartenant à cette ville. Le commandantdu génie
refusa d'obtempérer a l'ordrede Bonaparte, en lui
faisant observer que les ordonnances l'autorisaient
à en prendre connaissance, mais qu'il n'était permis
qu'aux seuls gouverneurs des provincesd'exiger le
déplacement- des papiers des villes de guerre; que
si, cependant, les commissaires de la Convention
voulaient lui donner une autorisation, il mettrait à

sa disposition toutes les pièces qui lui seraient né-
cessaires. Le généra) Bonaparte insista pour que son
ordre fut exécuté; illarescot réitérason refus, mais
trouva pourtant le moyen de terminer une alterca-
tion qui aurait pu avoir des suites graves, en écri-
vant au général une lettre conçue dans les termes
suivans « Je viens de faire un Mémoire sur la
ville de Toulon; je ne t'ai point envoyé au ministre
de la guerre, ni déposé dans les papiersde la place;
c'est encore ma propriété. Je vous en envoie copie;
je désire qu'il puisse vous satisfaire. Mon devoir ne
me permet pas d'en faire davantage. » Le comman-
dant Marescot fut ensuite chargé de se rendre sur la
frontière du Nord, pour défendre Maubeuge la
victoire de Watignies, remportée par Jourdan en
avait fait lever le siège mais la rive gauche de la
Sambre était encore occupée par les Autrichiens,qui
serraient étroitement la place de ce côté, à portée
de canon, et qui se préparaient à l'assiéger de nou-
veau. Dès son arrivée, Marescot dirigea une sortie,
et détruisit les ouvrages avancés, qui s'approchaient
déjà des glacis. Ayant reçu l'ordre de prendre la
direction du siège de Charleroi, il le poussa avec au-
tant d'activité que de talent; il fut pourtant obligé
de le lever, le 15 prairial, à cause de la défaite des
généraux Desjardins et Charbonnier. Le général
Jourdan, qui venait de prendre le commandement
des trois armées de la Sambre, des Ardenneset de
la Moselle, réunies sous te nom d'arméede Sambre-
ct-~euse, repassa la Sambre le 24 prairial, et in-
vestit une seconde fois Chartproi. La tranchées'ou-
vrit le lendemain. Le 28, les Français suspendirent
encore le siége, a l'issue d'une bataille dans laquelle

on combattitde part et d'autre avec beaucoup d'opi-
niâtreté. Saint-Just, commissaire de la Convention,

arriva vers cette époque à l'armée. On reprend le
siège pour-la troisième fois, sans pouvoir enlever la
place, faute de moyens suffisans. Le 5 messidor,
Saint-Just, trouvant les attaques trop lentes, fait fu-
siller dans la tranchée, sans autre formalité, un
ma) heureux capitaine d'artillerie, homme de mérite,
qui avait apporté quelque négligence dans son ser-
vice, convoque ensuite un conseil de guerre, re-
proche à Marescot la régularité d'une attaque qui
n'a pour but, dit-il, que de faire briller ses talens,
et soutient qu'on doit s'emparer de Charleroi par
escalade. Marescot lui représente que, d'après la
reconnaissance qu'il vient de faire de la place, il re-
garde un assaut comme impossible; et que, si on le
tente, on versera beaucoup de sang inutilementdans
cette entreprise. Les générauxse rangent à son opi-
nion, mais à la sortie du conseil, Saint-Just ordonne
de faire arrêter et fusiller le général Hatry, qui
commandaitl'armée de siège; le générâtBollemont,
commandantl'artillerie, et le chef de bataillon Ma-
rescot, chef du génie. Jourdan refusa courageuse-
ment d'exécuter cet ordre atroce. Marescot poussa
avec une nouvelle activité le siège de Charleroi. Le
gouverneur demanda à capituler le 7 messidor.
Saint-Just répondit: « Je suis arrivé en hâte; j'ai
oublié ma plume; je n'ai pris qu'une épée. » Le
commandant-serendit à discrétion, le jour même,
dans la crainte d'un assaut; ce qui permit à la divi-
sion IIatry retenue devant la place, de participer
efficacement à la bataille de Fleurus, dont )e succès
assura la conquête de la Belgique aux Francais.
Cette victoire, ainsi que la prise d'Ypres, par l'ar-
mée du Nord, permirent d'attaquer Landrecies, le
Quesnoy,Valenciennes et Condé, dont les alliés s'é-
taient emparésen 1793. L'armée du Nord devait,
dans le principe, reprendreles deux dernièresplaces,
tandis qu'une division de Sambre-et-Meuse attaque-
rait les deux premières; mais on changea cette dis-
position, et l'armée de Sambre-et-Meuseresta seule
chargée de faire les quatre sièges. On commença
par celui de Landrecies, avec un corps commandé
par le générât Ferrand, puis par le généralSchérer.
Le chef de bataillon Marescot y montra la même ha-
bileté qu'au siège de Charleroi. La tranchée fut ou-
verte dans la nuit du 23 au 24 thermidor. Un beau
clair de lune et le calme de l'atmosphère parurent
devoir contrarier les opérations; l'impatience des
représentans ne permettait pas cependant de diffé-
rer l'attaque. Marescot, désespérantalors de dérober
aux assiégés l'ouverture de la tranchée, profite de la
faiblesse de la garnison qui n'était que de 1,500
hommes, pour supprimer la première parallèle, et
porter la seconde à 150 toises du chemin couvert
au lieu de 300, prescrites par tes règles ordinaires.
Les assiégés, qui entendent le bruit des premiers
travaux, font un feu terrible d'artillerie, mais leurs
coups calculés pour ta distance de 300 toises passent
par-dessus les travailleurset les soldats chargés de
les escorter, et la place se rend le septième jour.
Les Français y trouvèrent 92 pièces d'artillerie, des
provisions de bouche, des magasins de poudre, ainsi
qu'un très grand nombred'approvisionnementde fer
coulé. Cette conquête importante ne coûta que 150



hommes tués ou blessés, et valut à Marescot le grade tde chef de brigade, qui lui fut conféré le 1" ther-
midor. C'est en cette qualitéqu'il commanda le génie
devant le Quesnoy.

H choisit pour point d'attaque le front des forti-
fications où se trouve la porte de Vatenciennes, qu'il
considèrecomme ie plus faible de la place, quoique
l'ennemi t'eût garni d'un nombre considérable de
pièces d'artillerie, et qu'il fût devenu l'objet de sasurveillance particulière alors il feint d'attaquer
le Quesnoy du côté de Béard et de Saint-Roch, qui
est le plus fort, et y fait effectivement ouvrir unefausse tranchée. L'ennemi, donnantdans le piège qui
lui est dressé, transporte la plus grande partie de
son artitterle sur le front menacé, et néglige le côté
de Valenciennes sur lequel la véritable tranchée
s'ouvre trois jours après sans la moindre difficulté.
Cependantl'abondancedes pluies qui tombentà cette
époquemettent de grands obstacles au perfectionne-
ment des ouvrages. La pénurie des moyens de tout
genre, la force de la garnison, sa vigoureuserésis-
tance, tout concourt enfin à prolonger la durée du
SMge. Le générât Schérer, craignant de voir )e dé-
couragement s'introduire dans son armée envoie
sommer le gouverneur du Quesnoy, et lui fait si-
gnifier le décret de la Convention qui ordonnait
aux garnisons des quatre places du Nord occupées
par l'ennemi, de les évacuer dans les vingt-quatre
heures qui suivraient la signification, sous peine
d'être passées au fil de l'épée. Le gouverneur fait la
réponse suivante à la sommation du générât Sché-
rer « Une nation n'a pas le droit de décréter le
déshonneur d'une autre. Quels que soient les succès
des armées françaises, mon intentionest de défendre
mon poste de manière à mériter l'estime de cetui
qui me l'a confié, et même celle de la nation fran-
çaise. » Le brave générât autrichien poussa la dé-
fense de la place a peu près jusqu'où elle pouvait
atteindre. Mais les travaux furent conduits avec unesi grande activité par le chef de brigade Marescot,
que la garnison du Quesnoy se vit contrainte de
capituler le 28 thermidor. Les talens que cet ofE-
cier avait déployés pendant ce siège mémorable lui
méritèrent le brevet de général de brigade le 15 truc- itidor suivant. Quelques préparatifs d'attaque suffi- <rent pour déterminer Valenciennes a se rendre le 1
11 fructidor. La place de Condé suivit son exemple, jmoins par la force des armes que par l'effet de la (terreur qu'inspirait le décret de la Convention na- stionale. Dans un rapport que le général Marescot fit
sur la prise de Valenciennes et de Condé, le len- (demain même de la capitulation de cette dernière
place, on trouve des réflexions très intéressantesqui ijettent une grande lumière sur les intentions des (
puissances qui s'étaient coalisées dans ce temps con- f
tre la France elles peignent d'une manière éncr- agique l'esprit public qui animait alors et excitait à sla gloire les guerriers français. Une conquête im- cportante devait terminer cette glorieusecampagne de àl'an li. Le généra) Jourdan, a la tête de t'armée de t
Sambre-et-Meuse, ayant rejeté tes alliés au-dctadu

KRhin, résolut de se rendre maître de Macstricht, j ecafin d'appuyer ses conquêtes, d'assurer ses quartiers r

d'hiver, d'isoler le pays de Luxembourg, de préve-
nir les tentativesde ['ennemi au printemps prochain,
et enfin de lui servir d'entrepôt propre à rassembler
tous les moyens capables d'assurer les opérations
ultérieures de la guerre. Marescot fut encore chargé
de la direction des travaux du siège de cette place,
Cette entreprise présentait alors de grandes difficul-
tés, moins encore par l'étendue des'fortifiMtionsde
la forteresse,qu'a cause de l'avancementde la saison,
dont les pluies abondanteset continuelles convertis-
saient les tranchées en marécagesfangfux et impra-
ticables. Marescot triompha de tous les obstacles. M
imagina un plan d'attaque très savant, dont le pre-mier résultat fut de dérober entièrement aux assié-
gés l'ouverture de la tranchée. Après avoir essuyé
un bombardementqui avait incendié un grand nom-bre de maisons, Maëstricht capitula le 13 brumaire
de l'an m, dans une saison où jusqu'alorson se se-rait effrayé de la pensée de commencerun siège. Le
18, le Comité de satut publie arrêta que Marescot
était promu extraordinairementau grade de généra!
de division, employé dans la même arme, en ré-
compense des nouveaux services qu'il venait de ren-dre à la République. Quoiqu'il n'eût jamais quitté
la France, pour laquelle il avait constammentcom-battu, il fut porté sur la liste des émigrés, et sesbiens mis en vente dans les départemensdu Cantal
et de Loir-et-Cher. Carnot, alors membredu Co-
mité de salut pubtic, plaida vivement la cause du gé-
nérât; le fit rayer de la liste fatale, et lui lit rendre
ses propriétés. Nommé, le 25 prairia), directeur des
fortifications, il reçut l'ordre, vers la même époque,
de se rendre à l'armée des Pyrénées-Occidentales
pour y prendre le commandementde l'arme du gé-
nie il y fit exécuter la démolition de Fontar:)b!e,
en représaittes de celle du fort d'Andavc. Marescut
s'occupait des préparatifs du siège de 'Pampetune
torsque la paix se conclut avec t'Espagne. Le maré-
chatMonceyle chargeaalors, non-seulement de l'exé-
cution du traité, mais encore du commandement de
tout le territoire qu'on venait de conquérir. Le 27
germmat an tv, le gouvernement lui confia la dé-
fense de Landau, que les ennemis cernèrent un mo-
ment, sans l'attaquer en règle, malgré t'insufHsauce
de sa garnison, qui n'était que de 1,200 hommes, aulieu d'être de 4,000 qui auraient été nécessaires
pour faire le service dans le cas d'un siège. Mares-
cot parvint à éloigner les 8,000 Autrichiensqui l'ai-
saient le blocus de Landau. H maintintaussi ses com-municationsavec Strasbourg, favorisa l'arrivée des
convois, et poussa même des postes jusqu'à Spire.

En l'an v, l'archiduc Charles ayant assiégé la
ville de Keb), Marescot s'y rendit par ordre du
Comité de salut public; mais la défense tirait à safin, et il n'y put rendre aucun service. Durant cette
année, il commanda le génie aux armées d'Allema-
gne, du Rhin, du Danube, où on le vit, tantôt oc-cupé à assurer la défense de ces frontières, tantôt
à prendre part aux affaires dont elles étaient le
théâtre. En l'an VI, Bonaparte, qui avait remarqué
Marescotausiège deTouton,tenommamembred'uno
commission chargée de tous les préparatifs de t ex-
pédition projetée contre l'Angleterre. L'année sui-



vante, les deux Conseils le désignèrentcandidat pour ï
une des places vacantes au Directoireexécutif; mais

sa nounuation n'eut pas lieu. Il servit encore cette
année comme commandant du génie a rarmée dUet-
vétie, sous les ordres de Masséna, devint membre
du comité mititaire étabti près du Directoire exe-
cutif, et ne quitta ces fonctions que pour altcr dé-
fendre la forteressede Mayence, que le prince Char-
les, parti des frontières de la Suisse, se disposait a
assiéger. Le prince autrichien abandonna toutefois

ce projet a la nouvelle inattendue de la destruction
des Russes, près de Zurich. Après la révolution du
18 brumaire, le général Marescot fut rappelé de
Mayence par le premier Consul, qui lui confia, le
15 uivose an vu:, la première inspection générate
du génie. H accompagna le chef du gouvernement
dans la campagne d'Italie, que la bataittede Marengo
termina d'une manière si brittante. C'est a lui que
Berthier donna l'ordre de faire la reconnaissance
exacte de toute la partie des montagnes par lesquelles
t'armée devait passer pour pénétrer dans la pénin-
sule. A Genève, Bonaparte interrogea spécialement
Marescot sur le Mont-Saint-Bernard, point le
plus difficile de la route qu'il se proposait de faire
suivre à ses troupes. A toutes les questions qui Ini
furent adressées, t'habite successeur de Vauban ré-
pondit avec une clarté bien propre à satisfaire les

vues du premier Consul. L'entretien (mit enfin par
cette dernière question Cro!/e:-uotM, enfin, que
~'arMM'e puisse tenter ce passage ? Oui gétié-
ral, répondit Marescot, cela est possible aux sol-
da~/ranfats.–JEA&teK.' reprit Bonaparte, par-
<o<M doHc.' etl'on expédia immédiatement les ordres
pour que l'armée se mit en mouvement. Marescot

partagea, avec le générât d'artitterieMarmont, t'hon-

neur de l'attaque du tort de Bard. De retour à Paris
après la victoire de Marcngo, s'occupa avec zèle de
l'administration du corps du génie et des fortifica-
tions. Chargé, pendant les deux années suivantes,

avec l'amiral Rosilly, de l'inspection des côtes de-
puis Rochefortjusqu'à l'ite de Watcheren, il ins-

pecta également l'importante place d'Anvers, et
obtint ensuite le commandement générât du corps
du génie dans les divers camps qui furent formés

sur les cotes, depuis Montreuil jusqu'à Dunkerque,

pour une expédition contre t'Angteterre. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

ail XII, le généra) Marescot devint grand-ouieierde

l'Ordre le 25 prairial suivant, et grand-aigle le 13
pluviose an xm. Le 17 messidor de l'année précé-
dente, il avait été créé grand-officiel' de l'Empire,
puis élu candidat au Sénat conservateurpar le dé-
partement de Loir-et-Cher. Après avoir accompa-
gné l'Empereur à la grande armée d'AUemagne, il
revint en France en l'an X!V. L'estime que le chef
de FËtat avait pour le général Marescot, qui était
de plus allié par sa femme à la famille Tascher de
la Pagerie, et par conséquent à l'impératrice Jose-
phine, détermina Napoléon a nommer M°°~ Marescot
dame du palais de cette princesse. Le générât reçut
lui-même, le 17 marsl808, avec le titre de comte
de l'Empire, la mission d'inspecter les fortifications
de Cadix et les côtes méridionales de l'Espagne.

L'insurrection qui éclata Cadix, au moment
où il se dirigeait sur cette ville, l'obligea de suivre
les mouvemens du corps d'armée du général Dupont,
au quartier-générat duquel il se trouvait lors de la
désastreusejournée de Baylen, et de la capitulation,
non moins funeste, qu'il signa, comme témoin, le 22
juittct, aAudujar. Napoléon, courroucéd'une capitu-
tation qui devait nécessairement affaiblir le prestige
qui s'était attachéjusque-ta à ses armes victorieuses,
crut devoir sévir avec beaucoup de rigueur contre
ceux de ses généraux qui avaient participé à cette
honteuse négociation. Par un décret impérial du 4
septembre1808, il destitua le généra) Mareseot, le
priva de ses grades, dignités et traitcmens, et dis-
gracia aussi M' Mareseot, qui était dame du palais.
D'abord incarcéré à Paris, ce ne fut que trois ans
après qu'on assigna au généra), pour lieu d'exil, la
ville de Tours, où il resta jusqu'à la chute de J'Em-
pire. Nommé permier inspecteur-générat du génie
par le gouvernementprovisoire le 8 avril 1814, il
ne tarda pasaremptirles fonctions de commissaire
du roi dans la 20e division militaire, où il s'efforça,
autant que son xétc put le lui permettre, de catmer
l'irritation des esprits. Après avoir été créé, le 1~
juin, chevalier de Saint-Louis, Marescot fut con-
firmé, le 24 septembre, dans son titre de comte, fit
ensuite partie d'une commission chargée de déter-
miner le classement des places de guerre, et obtint
enfin la décoration de grand'croix de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis le 27 décembre de la
même année. Pendant les Cent-Jours, Napoléon le
rappela et le nomma inspecteur dans t'Argonnc et
dans les Vosges. Lorsqu'on supprima, au second
retour du roi, l'emploi de premier inspectcur-géné-
rat du génie, Mareseot fut admis à la retraite le 18
octobre 1815, avec une pension de 6,000 francs,

que l'on porta à 12,000 le 1" juillet 1818. De-
venu pair de France le H mars 1819, il refusa, en
1831, de faire partie du cadre de réserve, conserva
sa position de retraite, et mourut au château de
Chastay, près Montoire (Loir-et-Cher), le novem-
bre 1832. Son est inscrit sur le coté Est de l'arc
monumental de l'Étoile

MARGAROM (PIERRE, baron), né à Lyon
(Rhône), le l~mai 1765, débuta dans la carrière
des armes par le grade de capitaine provisoire dans

une compagnie franche qui fut incorporée dans la
tégion des Ârdenncs le 15 août 1792. Nommé se-
cond chef de bataillon le 10 décembre suivant, et
premier du grade dans cette légion le 10 avril
1793, il en prit te commandement le 14 du même
mois comme colonel provisoire. Suspendu de ses
fonctions le 30 juillet de la même année, mais remis
provisoirement en activité à t'armée du Nord le 13
vendémiaire an III, et définitivement le 19 prairial,
il fut confirmé, le 25, dans le grade d'adjudant-
général chef de brigade, et employé à la division
de Flandre le 16 messidor, et au quartier-général
le 6 fructidor. Le 4e jour complémentairean IV, il

passa a l'armée de Sambre-et-Mcusc,et en t'an Vt
à celle d'Italie. Le 3 nivose au vu, devenu chef de
brigade du 1er régiment de cavalerie, depuis 1" de
cuirassiers,il fut blessé d'une balle, le 29 thermi-



dor, a la bataille de Nov!, et quelques jours après,
a la bataille de Fossano, il eut la jambe droite cas-
sée en remplissant une mission du généra! en chef
Championnet.

En l'an ix, par suite d'un contre-ordre de
Brune, alors général en chef de l'armée d'Italie,
Macaron, qui n'avait avec lui que 200 chevaux et
2 pièces d'arti))erie, se trouva presqueenveloppé par
m: corps de cavalerie légère ennemi sorti du camp
retranché de Vérone, toutefois, il effectua deux char-
ges vigoureuses, reprit le village de San-Massimo, y
soutint deux attaques du corps qu'il venait de tra-
verser, le repoussa et s'empara de 100 chevaux.
A'ommé général de brigade le 11 frimaire an xi,
membre et commandant de la Légion-d'Honneurles
19 frimaire et 25 prairial an Xtl, il avait alors un
commandement dans la division de cavalerie du
camp de Saint-Omer, qui, sous les ordres du ma-
réchal Soult, tonna le 4e corps de la grandearmée,
avec lequel H!argaron fit la campagne de l'an x!v,
et combattit à Austerlitz. Blessé de deux coups de
feu pendant cette mémorable journée, il revint enFrance le 28 février 1806, et mis d'abord en dis-
ponibilité le 11 avril, il reçut ensuite l'ordre, le 28
juillet, de rejoindre !e quartier-généra) de la grande
armée, qu'il quitta de nouveau le 28 août 1807 pour
se rendre au corps d'observation de la Gironde, et
de lit a l'armée de Portugal, que commandait Junot.
Apprenant qu'un corps de 20,000 insurgés s'avan-
çait des rives de Mondego sur Lisbonne, Junot
envoya à sa rencontre te général Margaron, qui le
battit a Leira, lui tua 8 à 900 hommes, prit tous sesdrapeaux et s'empara de Thomar. Faisant ensuite
sa jonction avec le corps du général Loison, il dé-
ploya la valeur la plus brillante, à la bataitte d'E-
vora (juillet 1808), en enfonçant le centre de la li-
gne portugaise, à la tête du 86e régiment, et en se
rendant maitre de 3 pièces de canon. « Dans cette
aNaire, écrivait Loison au due d'Abrantès, les gé-
néraux Solignac et Margaron se sont conduitscomme
ils l'avaient fait dans les campagnes précédentes,
c'est-à-dire avec talent, sang-froid, intrépidité, et
ont encore ajouté à leurs anciens titres. » Chargé,
pendant le siège d'Evora, de l'attaquedirigéedu côté
de Bejà, de Montemor et de t'Acqueduc, Margaron
balaya devant lui tout ce qui s'opposait à son mou-
vement sur les portes de la ville; n'ayant pu les
enfoncer, il fit démolir la muraille à droite et à
gauche sous le leu le plus terrible, et, la brèche pra-tiquée, lui, le chef d'escadron Simmer et le capi-
taine Auguste de Fortin se précipitèrent dans la
place, qui ne se rendit qu'après avoir opposé ta ré-
sistance la plus opiniâtre. It se signala d'une ma-
nière non moins éclatante, le 20 août de la même
année, à la bataille de Vimeiro, laquelle décida de
l'évacuation du Portugal. Rentré en France, il tut
investi, le 10 décembresuivant, du commandement
des dépôts de cavalerie établis dans les départe-
mens des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure.
Créé baron de l'Empire, il retourna en Espagne,
attaché au 2e corps, le 4 janvier 1809, et revint enFrance par congé vers la fin de la même année. Le
6 septembre1810, il prit le commandement du dé-

partement de la Haute-Loh'e, et le garda jusqu'au
22 juillet 1812. Envoyé alors à la grande armée,
il fut nouxné générât de division le 16 août 1813.
Telle était la situation du généralMargaron lors des
évencmensde 1814, auxquels ii s'empressad'adhérer.
Fait chevatier de Saint-Louis et inspecteur-général
de la gendarmerie les 8 et 18 juillet, il accepta une
inspection générale pendant les Cent-Jours, et fut
mis en non-activité le 22 octobre 1815. Nommé de
nouveau, le 14 août 1816, inspecteur-généraide
gendarmerie, et replacé en disponibilité le 3 juillet
1821, il mourut à Paris, le 16 décembre 1824.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphede l'Étoile,
coté Nord.

MAïUG~Y ( JOSEPH-BERNARD),né le 19 mars1768 à Morcstet(tsère),entra comme capitaine dans
le 2e bataii!on de t'tsèrc le 13 novembre1790, et
y servit jusqu'au 4 avril 1792, époque à laquelle il
fut employé comme adjoint a l'état-major général
de l'armée d'Italie. Le tOjuittet suivant, il fut nom-
mé aide-de-camp du généra) en chef de cette ar-
mée, et c'est en cette qualité qu'il prit part aux
guerres de 1792, 1793, ans H et m. Dès le dé-
but de la campagne de 1793, Marigny se fit remar-
quer par sa bravoure et son sang-froid. Comman-
dant un détachement de 200 hommes, il débusqua
l'ennemi de Scarena, de Luceranoet de Sospello,
combattit corps à corps plusieurs Piémontais, les
terrassa, s'empara de bagages nombreuxet fut blessé
d'un coup de baïonnette. Le 8 septembre de la
même année, il entra, à la tête d'une colonne
de 1,200 hommes, dans le camp de Baoulet, en
chassa l'ennemi, lui fit un grand nombre de pri-
sonniers et s'empara de son artillerie. Le 12 sui-
vant, à l'affaire de Braons, un boulet lui enleva
son chapeau, et la contusion qu'il en reçut mit sesjours en danger. A la prise d'Utet, le général Ser-
rurier, sur l'ordre du générât en chef, lui confia le
commandementd'une colonne de 1,200 hommes,
à la tète desquels il passa à gué la rivière de l'Es-
cras, sous le feu des retranchemensde l'ennemi. Il
les força, s'empara de ce poste important, et fit une
grande quantité de prisonniers. Emp)oyé provisoi-
rement en quaiité d'aide-de-camp auprès du gé-
nérât Danemagne le 3 nivose an n, il ne fut con-
firmé dans ces fonctions que le 29 pluviose an IV.
A la prise de Braons, il entra un des premiersdans
un magasin de munitions, où il parvint à éteindre
le feu qui se communiqnait déjà à des caisses rcm-
plies de cartouches, et sauva, par ce trait de dé-
voûment, des magasins considérables et la vie d'un
grand nombre de ses camarades. A la prise de Ver-
nante, conduisant la colonne de droite, il surprit un
poste ennemi fort de 200 hommes, qui furent tous
faits prisonniers. Pendant l'action, un soldat autri-
chien lui ayant tiré un coup de fusil presque u bout
portant, et t'ayant manqué, le capitaine Marigny lui
fit généreusement grâce de la vie. Au moment ou les
subsistancesde l'armée devenaient rares, il s'empara,
a la Chartreuse de Pezia, d'un troupeau de 1,200
moutons et de 400 vaches qu'il conduisit au quar-
tier-générat, malgré les attaques réitérées d'un en-
nemi bien supérieur en nombre. Avec un parti de



200 hommes d'élite, il enleva pendant la nuit te

poste du Limouet, sous le camp de l'ennemi prit
quantité de bestiaux, et lit une soixantaine de pri-
sonniers. L'ennemi ayant attaqué le col de Teude,
il marcha à lui avec 4 compagnies de grenadiers, et
coupa la retraite à 400 hommes qui turent obligés

de mettre bas les armes. Lors de la prise de Bo-

ves, sous Coni, il blessa et fit prisonniers 4 cava-
liers autrichiens. Chargé de reconnaître l'ennemi

sur la rive droite du Pô, vers Plaisance, et n'étant
accompagné que de 4 ordonnances, il fit prisonniers

15 cavaliers hongrois, s'empara de 50 chevaux, de

plusieurs bateaux portant l'ambulance et la phar-
macie de l'armée ennemie, qu'il fit conduire au
quartier-générat, où il reçut des étoges et une gra-
tification.

Le 19 floréal an tv, au passage du Pô, il s'é-
lança un des premiers sur la rive opposée, fit

un capitaine prisonnier, s'emparade son cheval, et,
à la tête de quelques hussards du ler régiment,
chargea l'ennemi jusqu'auprès de Codogno. Le

même jour, à l'affaire qui eut lieu à Codogno même,

it poursuivit l'ennemi jusque sur le pont de Pizzi-

ghitone,prit 4 voitures chargées de bagages, et eut,
dans cette action, un cheval tué sous lui. A la ba-

taille de Lodi, il passa, avec son générât, à la tête

de t'infanterie légère, sous le feu d'une batterie de

22 pièces et d'une mousqueterie nombreuse. Le

général Berthier, chefdet'état-major général, lui

ayant ordonné de repasser presque aussitôt pour al-

ler chercher de l'artillerie, il s'acquitta de sa mission

avec un succès complet, força un poste ennemi et fit

one quantité considérable de prisonniers. Le repré-

sentant Salicetti lui adressa, à cette occasion, des

éloges sur sa belle conduite, et sur le rapport qui

en fut tait au gouvernement, le Directoire exécutif

lui envoya une lettre de félicitations. tt entra un des

premiers à Pizzighitone, et, le même jour, à la tcte
d'un petit détachement de cavalerie, il poussa une
reconnaissance jusqu'à Crémone, s'en empara ainsi

que de magasins considérables abandonnés par l'enne-

mi. A la prise de Borghetto, il passa le premier la ri-
vière surdes poutreset fit rétablir te pontmalgré le feu

terribte de la mitraille. Au combat de Saint-Ceorge,il

entra le premierdansce faubourg, qui fut aussitôt en-
levé à la baïonnette.M poursuivitl'ennemi,avec quel-

ques grenadiers, jusqu'au bout du pont de Mantoue,

mais le pont ayant été levé en ce moment par les as-
siégés, il fit prisonniers80 hommesqui n'avaient pu
rentrer dans la place. A t'affaire de Lugano, il fit en-
foncer les portes à coups de hache, et, malgré le feu

de l'ennemi, il força le passage et tomba sur une co-
lonne ennemie forte de 600 hommes, qui fut entiè-

rement détruite. Au combat de Gavardo, accompa-

gnant le général Dattemagneata tête d'un bataillon,
il coupa ta retraite à une colonne ennemie qui eut
200 hommes tués ou blessés. Ce même bataillonayant
ensuite été éerné par une divivion entière, il se fit

jour à la baïonnette après avoir consommé toutes

ses cartouches. Le 16 fructidor an tV, au passage
de l'Adige, il s'empara de 2 pièces de canon et les

fit tourner contre l'ennemi, qui fut mis en déroute

et abandonna ses équipages. Le 19, a la prise du

pont et du village de Lavis, il traversa la rivière,

avec quelques soldats, sous le feu le plus vif, et
s'empara du pont que l'ennemi abandonna à son
approche. Le 29, à la bataille de Saint-George, il
tua de sa main 2 cuirassiers autrichiens et en fit

plusieursautres prisonniers.Le 2 vendémiaire an v,
à Governolo, il fut un des premiers à s'élancer sur
les pièces qui défendaient le passage du pont; ces
pièces furent enlevées et 1,500 hommes obligés

de mettre bas les armes. L'ennemi ayant fait une
sortie de Mantoue, il fut repoussé jusque sous les

retranchemens,et le capitaine Marigny fit, dans cette
circonstance, un major autrichien prisonnier de

guerre. Le 12 brumairesuivant, à la prise de Saint-
Miche), il contribua,a ta tête d'un faibledétachement,

a faire mettre bas les armes à une colonne de 600
hommes. Le général Vaubois rendit un compte flat-

teur de sa conduite dans cette affaire. Chargé de

reconnaître l'ennemi en remontant l'Adige, du côté

de Governolo il rencontra une colonne ennemie,

qu'il attaqua avec un maréchat-des-togis et 10 chas-

seurs seulement. L'impétuosité de son attaque fut

telle, qu'il mit le désordre parmi les Autri-
chiens et en prit un grand nombre. H fit ensuite

mettre bas les armes à 300 volontaires retranchés
dans une église. Vers cette époque, le générât Dal-
lemagne ayant été blessé, Marigny fut attaché à
t'état-major du général en chef. Le 26 nivose an v,
à la bataitte du Tagtiamento, il alla, à la tête de 2
escadrons du 4e régiment de chasseursà cheval, re-
connaitre la position de l'ennemi, qu'il culbuta et mit

en déroute. H fit dans cette circonstance un grand
nombre de prisonniers, parmi lesquels se trouvaitun
générât, et s'empara de 6 pièces de canon. Le gé-
néral en chef, informé de ce fait d'armes, le nomma
chef d'escadron sur le champ de bataille, pour ser-
vir en cette qualité dans le 4e régiment de chas-

seurs.
Pendant la campagne de l'an vi, il donna de nou-

velles preuves de son courage. A la prise du fort
de la Chiusa, en Carinthie, il mit pied à terre et
sauta un des premiers, avec le généralLorcet, dans

les retranchemensdu fort dont on se rendit maître.
En partant de Trévise, dans une reconnaissance
qu'il fut chargé de faire avec un escadron du 4°
de chasseurs, Il poussa jusqu'à Saint-Michel, où il

atteignit les équipages d'une division ennemie it

s'en empara et fit environ 400 prisonniers, tant fan-

tassins que cavaliers. Nommé chef de brigade du

20e régimentde chasseurs à cheval le 22 fructidor

an ~n, pendant qu'il était employé à l'armée de
l'Ouest, il alla rejoindre ce corps qui faisait partie
de l'armée du Rhin, avec lequel il fit les campagnes
des ans vm et ix. En l'an vm, a la tête de son ré-
giment, il arrêta sur le pont de Broc, en arrière
de Bruchsal, une colonne ennemie supérieure en
nombre et assura par sa bonne contenance la retraite
de l'infanterie. La même année, sur les hauteurs de

Btanbcren, il chargea à la tête d'un escadron de

son régiment 400 hommes de cavalerie ennemie

soutenus par de l'infanterie une moitié fut prise,

l'antre tut presque en totalitéécrasée par de grosses
pierres qu'il fit rouler sur elle par des chasseurs à qui



') avait fait mettre pied a terre dans cette intention.Le même jour, chargea, a la tête de 2 esca-drons, un bataillon embusqué dans un bois et le mitdans une déroute complète après lui avoir tué ungrand nombre d'hommes. Dans cette journée, il eut
un cheval tué sous iui. Le 2 prairia'i, la bataiiicu Lrbach, il iut attaqué par 4,000 hommes sous lesordres de l'archiduc Ferdinand, frère de t empereurd'Autriche. Pendant trois heures, avec son ré"i!ncnt
4 compagnies d'infanterie et 2 pièces de canon, ilsoutint J'attaque et parvint ensuite à tourner l'en-
nemi près de De!mesingen,où il le cf.argea vigou-
reusement, (it mettre bas tes armes un batai))on
et poursuivit le reste jusque sur les bords du Da-nube, où il fit encore un grand nombre de prison-niers. Le 12 frimaire an tx, à la bataitfc de Hot.C!h"den, à la tète de son régiment, qui faisait partiedéjà division Richepanse, il combattit toute )a jour-
née, s'empara d'une nombreuse artiiicrie, )iarce)al'ennemi dans sa retraite, et enteva le drapeau d'unbataillon qu'il fit prisonnier tout entier Le 24 fri-maire suivant, à l'affaire de Schwanstadt, étant à latête de 400 hommes de cavaterie, il iit 1,000 pri-sonniers, prit plusieurs étendanis, exécuta troischarges, traversa un village malgré te feu le plus vif,tailla en pièces l'arrière-garde ennemie, s'empara deSchwanstadt, ou le quartier-générai de t'armée au-tndnenne abandonna ses équipages et des magasinsconsidérables, et tua ou bfessa de sa main, dans cesdifférentes aMan-es, 12 cuirassiers ennemis. Le 25du même mois, à l'affaire de Lambach, il fut char.'édouvnr la marche et de se porter en avant Sela division rencontra Fennefni, l'attaqua vigou-

reusement et fit prisonniers 300 hommes <!es rnan-teaux-rouges. H chargea ensuite le 2< régiment dehufans et celui de Mazeroch-hussards, qui furent
presque entièrementdétruits. Le général et les 2 co-lonels furent du nombre des prisonniers. Sur cesentrefaites, le feu avait été mis au pont, ,il s'en aper-coit, y court avec sa troupe, )e(aitéteindre, ets'em-
pare de 1,000 voitures ci.argées de vivres, d'équi-
pages et de munitions. Rentré en France après la
paix de l'an x, il tint garnison dans tes 13" et 15<!divisions mihtaires de l'an XI à l'an X!ti, fut nommémembre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
anxu, et en lut créé oflicier le 25 prairial suivant
H fit les campagnes de l'an xrv et de 1806, avec'a grande armée, en Autricheet en Prusse, et péritglorieusement, les armes à la main, sur le champ
de bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806. Son nomdécorela partie Sud de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.

MAMON (CHARLES-STANISLAS,baron), né le7 mai 1758 à Charmes (Vosges), entra au service
le 1" décembre1776 dans le régimentdu roi-infan-
terie, fut fait caporal le 10 avril 1780, et reçut soncongé de grace le 10 novembre 1789. Le jour
même où il recevait son congé il lut incorporé
dans la garde nationale de Charmes, où il fut nommé
caporal, sergent et capitaine dans la même journée. )1
!t y serv.t jusqu'au 23 août 1791, époque à faqu.))e til passa comme capitaine dans le 4" !,a[.ii!)t)n <
Vosges, incorporé plus tard dans la 21e demi-h!)

t

gade bis d'infanterie ictère. H fit avec ce corps les
campagnesde 1792, 1793, ansn.metïvà àt t armée du Rhin, et fut blessé d'un coup de sabrei au bras droit, le 30 mars 1793, au combat de

t Rhemturckeim. Il devint chef de bataitton le 18
vendémiairean tv, lors de. t'amalgame du 4e bataillondes osges dans la 21~ demi-brigadebis d'infanterie
légère. Prisonnier de guerre à Manheim le I"' fri-
maire suivant, il fut rendu à la liberté au mois deprairial de la même année. Maintenu, le 20 nivôse
an v, dans son grade de chef de bataillon lors del'incorporation de la 21'- légère bis dans la 21= de
même arme, il fit, à l'armée d'Italie, les guerres des
ans v, Yt vn, vin et ix, et passa, le 11 uoréa!
an v, chef de bataillon à la suite de la 93" demi-
brigade d'infanterie de ligne, par ordre du générât
en chef Bonaparte.Lei" germinal an Vt, le général
en cticf Scbérer le nomma chef de bataillon titulaire
à la 93e sur le champ de bataille. Il se trouva, le
6 germma] an vu, à la bataille qui eut lieu devant
Verone, sur la hauteur entre Bussotengo et la Co-
roua. Chargé par le générât Delmas d'enlever troisredoutes défendues par 1,500 hommes et une nom-breuse artillerie, il s'empare des deux premières
avant le lever du soleil. Il se porte ensuite à la troi-
sième, mais l'ennemiétait sur ses gardes et avait fait
sesdispositionsde défense. La victoire fut iong-temps
disputée. Trois fois les braves grenadiers français etfeur .ntrupide chef reviennent à la charge, trois
fois ils sont repoussés. Enfin, une quatrièmecharge
est exécutée, fa redoute tombe au pouvoir des Fran-
çais. Cette action. sanglante dans laquelle nouseûmes 11 ofuciers sur 24, et 200 grenadiers hors
de combat, coûta à l'ennemi un grand nombre de
tués ou blessés, 1,000 prisonniers, toute son artil-lerie et 2 drapeaux. Vers le soir de la même journée
et à la hauteur du pont de l'Adige, avec 100 hom-
mes seulement, il fit mettre bas les armes à une co-lonne de 700 Autrichiens qui se dirigeait sur cepoint. Le 20 fioréat suivant, au combat de San-Giu-
liano, il eut un cheval tué sous lui. Le 23 du mêmemois, lors de la retraite de 7 à 8,000 Russes qui
avaient passé le Pô, sous Vaience, il rallia ses trou-
pes, qui s'étaient battues toute la journée en tirail-
leurs, et marcha en colonne serrée contre les dus-
ses, qu'il poursuivit avec tant d'acharnement et decélérité jusqu'au Pu, près de Bassignano, qu'il les
força de se jeter dans la rivière, où plus de 1,500
se noyèrent en la traversant. 2 pièces de canon ettous leurs bagages tombèrent au pouvoir des Fran-
çais. Le 1" messidor, à la bataiite de la Trebia, oùil commandait la 93e en l'absencedu chef, il se trouvacerné de toutes parts en soutenant la retraite de ladivision à laquelle il appartenait. Sa position étaitcritique et ne lui laissait d'autre alternative que de
mettre bas les armes ou de se frayer un passage de
vive force; prenant aussitôtson parti, il ordonne lacharge. L'attaque fut vive, la résistance opiniâtre
il y eut de part et d'autre beaucoup de tués et debtessés, mais il parvint à se frayer un chemin autravers dt-shata.iionsennemis etàrejcindreic~ros
"e armée. Deux jours après cette g)orieuse"re-
tr:nte, la division dont la 93" faisait partie dut opé-
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ver un mouvement. Pendant cinq heures, le corn- ï <

mandant Marion, sépare de t'armée, demeura avec ï
unseutbataiitonenprésencedet'ennemi.Lesuc- 1

cès couronna son audace il contint l'ennemi sur
tous les points, et exécuta sa retraite avec tant de i

bonheur qu'il parvint non-seulementa tirer le ba-

taillon du mauvais pas où il était engagé, mais en-
core à taire essuyer à l'ennemi une grande perte.
300 Russes restèrent sur le champ de bataille. Le

20 tructidorde la même année, à la bataille de Novi,

!e général en chet le nomma chef de brigade de la

93'= sur le champ de bataille. Confirmé dans son
grade par arrêté du premier Consul du 12 frimaire

an vm, il fut fait prisonnier au fort de Savone le

26 du même mois.
Rentré en France après la paix, il fit partie, en

l'an x, du corps d'observationde la Gironde, et alla

tenir garnison i Périgucux pendant l'an Xt. Passé

comme colonel au 24" régiment d'infanterie légère

le 12 vendémiairean x< il l'ut nommé membre de

la Légion-d'Honneurte 19 frimaire, en devint offi-

cier le 25 prairial suivant, et fut emptoyé au camp
de Saint-Omer pendant les ans xu et xm. Géné-

ral de brigade le 2 fructidor de cette dernière an-
née, il fut créé baron de t'Empire le 23 mars 1808,

et appelé au commandement du département des

Pyréuées-Orientatcs le 28 juin suivant. Chargé, le

16 mars 1809, de former en bataitton de marche

les détachemcns d'infanterie qui arrivaient dans la

place de Perpignan, il fit la campagne d'Allemagne

avec la division Saint-Hilaire au 2e corps de la

grandearmée. Employé au camp de Boulogne le 6
septembre1810, il nt partie du corps d'observation

de l'Océan le 18 février 1812, et partit ensuite pour
Nimè~ue et Osnabruck. H prit une part distinguée a
l'expédition de Russie, fut nommé commandant de

la Légion-d'Honneur le 2 septembre 1812, et périt

glorieusementde la mort des braves, le 7 du même

mois, sur le champ de bataille de la Moskowa. Son

nom est inscrit sur le côté Est de l'arc-de-triomphe
det'Étoite. B-G.

MA.MSY (FRÉDÉRIC, baron VAff), né à Altorf

(Mosettc), le 11 juillet 1764, entra cadet dans le

régiment de Conftans-hussardstell février 1779.
Fait sous-lieutenant au même corps le 2 janvier

1784, lieutenant le 27 mai 1788, et capitaine le

29 avril 1792, il passa, le l")uittet de la même

année, dans la légion de Kettermann, et le 4 octobre

1793 il obtint le grade de chef d'escadron. Cette

légion étant devenue 7' régiment de hussards le 1~
messidor an U, il en fut nommé, le 5 du même mois,

chef de brigade. A t'anaire du 14, sur les hauteurs

de Mortinxée, le lieutenant Thumetair, entouré par

10 ou 12 cavaliers, allait succomber sous leurs

coups, iorsqueMarisy,se jetant seul au milieu d'eux,

les sabra et les mit en fuite. Empto\é à l'armée du

Rhin pendant les ansU!, tv et Y, il se distingua,

le 18 thermidor an iv, et fut blessé de trois coups
de sabre à t'auaire de Popfingen, et il eut un cheval

tué sous lui au combat de Willingen le 26 ventose
suivant. Employé, de l'an -n a l'an ix, aux armées

d'Hetvétie et du Rhin, en t'an xi dans le Hanovre,
ii fut promu générât de brigade le 3 germmat de

cette dernière année. Mis en non-activité le 12 du

même mois, il reçut un commandement au camp de

NImè~uele 12 floréal. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an xu, l'Empereur
le fit commandant de l'Ordre le 25 prairial de la

même année. Il fit ensuite les campagnes de l'an XtV

à 1808 au 1" corps de la grande armée, et en
1809 il se rendit en Espagne, où il mourut assas-
siné le 1~ février 1811. Il avait été créé baron

de l'Empire en 1808. Son nom est inscrit, sur lc

côté Sud de l'arc-de-triomphe det'Ëtoite.
MARTtMjBËRE (PIERRE), naquit à Origny

(Aisne), le 23 mars 1759. Soldat le 26 juin 1776 au
régiment de Bretagne (46e), caporal lel<m:)t 1782,
et sergent le 19 octobre 1783, il se trouva dans cet
intervalle aux sièges de Mahon et de Gibraltar. Nom-

mé sergent-major le 1~ octobre 1792, sous-lieute-

nant le 25 février, et adjudant-major le 25 mai, il

servit à l'armée du Rhin, et soutint, le 22 juillet
1793, à la tête du 1~ bataillon de son corps, dans
la plaine de Landau, une charge de cavalerie qui

sauva d'une déroute complète la division dont il

faisait partie. Fait chef de bataillon le 28 nivose

an chef de brigadede la91demi-brigade de bataille

le 3 messidor suivant,il contribuaà enlever, le 25 du

même mois, la fameuse position de Platzberg, près
de Landau, défendue par 3,000 Prussiens et 13

pièces de canon; 2 généraux, toute l'artillerie et
400 prisonnierstombèrent en son pouvoir. Appelé

au commandement de la 3e demi-brigade de ligne

le 30 pluviose an !V, il continua de servir a t'armée
du Rhin, passa aux armées d'Helvétie et d'itabe en
l'an VI et en l'an vu. It se distingua de nouveau, le

25 messidor an vn, à Vaprio; avec un bataillon de

sa demi-brigade, il repoussa l'attaque d'une colonne

russe qu'il parvintà empêcher de tourner tes corps
de l'armée française qui se trouvaient en avant de
Cassano. Atteintde deux coups de feu qui lui traver-
sèrent la jambe droite et le bas-ventre, le générât

en chef voulut récompenser sa belle conduite dans

cetteaffaire, et le nomma, le lendemain, générât de
brigade provisoire,grade dans lequel il fut confirmé

le 27 vendémiairean vm. Mis en non-activité le

1e" vendémiaire an x, et nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an XH, le gouverne-
ment l'employa le 21, dans la 24~ division mili-
taire, et l'Empereur lui accorda la croix de com-
mandantde l'Ordre le 25 prairial. Attaché au camp
d'Ëtaptes le 13 fructidor an xm, il fut ensuite en-
voyé au 1" corps de l'armée de réserve, et mourut
a Calais, le 20 novembre 1807, des suites de la

blessure qu'il avait reçue à Vaprio.
MARTIN (PIERRE, comte), vice-amiral, né a

Louisbourg (Canada), le 29 janvier 1752.
Le Canada était alors une colonie française. Les

t parens de Martin, qui étaient allé y chercher for-

tune, l'envoyèrent, à peine âgé de douze ans, dansla mère-patrie pour y faire ses études.

1 Le goût de la mer le prit pendant la traversée,et il resta, en qualité de pilotin, à bord de la flûte

s le ~SMtt-E~n't, où il s'était embarqué comme

passager.
e

Jo
Neuf années de navigation pratique et d étude



avaient dévetoppé ses dispositions pour l'hydrogra-
plie et pour le pilotage, et, en 1775, il comptait
comme second pilote sur la frégate ~< ?'~p.c/tor<
Ce (ut là qu'il perdit t'œit gauche. Il passa, en
1778, maïtre-piiote sur le ~a~n?/~Me.

Pendant huit ans que dura la guerre maritime,
Martin fit constammentun service actif; il prit part
aux combats d'Ouessant, de la Cnnade, de la Do-
minique, et fut blessé a cette dernièreaffaire. I) était
à t'armée du marquis de Vaudreu'd sur la frégate la
Cérès, sur la Vigilante pendant la campagne des
côtes de France, sur la flûte la Désirée pendant
celle des Antilles, toujours en qualité de premier
pilote.

Lorsque, en 1786, il fut demandé par Je mar-
quis de Boufllers, gouverneur du Sénega), pour
commandercette station, il était lieutenant de vais-
seau. Les cartes hydrographiques qu'il dressa alors
lui valurent la croix de Saint-t.ouis (1).

Le mouvement politiquede 1789 devait donner à
son avancement une impulsion puissante. Les an-
ciens ofliciers, qui tous appartenaient a la noblesse,
avaient été dispersés par la fuite ou par la destitu-
tion, et les sujets manquaientaux emplois. Lieute-
nant en 1792, il fut chargedu commandementd'une
division avec iaquei!e il croisa dans t'Océan et sur
les cotes de France; et capitaine de vaisseau à la
fin de la même année, il commanda l'América.

En 1793, élevé au grade de contre-amiral, il
commandait une des divisionsde t'arméenavale réunie
à Brest, et en l'an n celle de la Méditerranée.

Sa mission était de protéger les opérations de
l'armée d'Italie; il eut pour lui le talent et la for-
tune. Son escadre de 7 vaisseaux rencontra, dans la
rivière de Gênes, les forces combinées de t'Angte-
terre et de l'Espagne, qui se composaient de 31
vaisseaux it fut assez habile pour se retirer intact
dans le go) fe Juan, et pour forcer, après cinq mois
de résistance,t'armée combinée a l'abandonnerdans
cette position.

De retour à Toulon, Martin en sortit de nouveau,
le 13 ventose an tu, avec 15 vaisseaux et 5,000
hommes de troupes. Il devait tenter un débarque-
ment en Corse, dont les Anglais protégeaient le
siège avec une armée navale. Le 17, il était en vue
des côtes de la Corse la prise du Berwick, vais-
seau de soixante-quatorze canons, signala son arrivée.
Le 23, contrairement au but de sa mission il se
prépara à combattre l'escadre anglaise, bien supé-
rieure à la sienne. H cédait sans doute à la nécessité,
car plusieursde ces bâtimens avaient reçu des ava-
ries considérables, et trois d'entre eux ne l'avaient
pas encore raUié. Le combat dura deux jours sans
engagement généra). Le pa-fra et le CMMMr res-
tèrent au pouvoir des ennemis, après une honorable
résistance. Letourneur de la Manche, qui fit le rap-
port de ce combat au Comité de salut publie, s'ex-
primait en ces termes « Le général Martin s'est
conduitdans cette affaire avec une intelligence digne
d'étoges. La loi lui ordonnait de passer sur une fré-
gate au moment du combat, j'ai dû l'y suivre; le

(i) Il ne reste aujourd'hui, dans tes Archives du dépôt de la
marine, aucunetrace de ces travaux.

désir de pouvoir donner des ordres plus précis nous
a souvent mis à portée du canon de l'ennemi, mais
les circonstances l'exigeaient, et j'ai été le premier
à l'engager à mettre de côté toute considérationpar-
ticulière. o

H rentra à Toulon avec 11 vaisseaux. Le j~r-
cure, dématé, avait été obligé de relàcher, et
~an~-CM/oHe, vaisseau à trois ponts, s'était séparé
de l'armée sans cause connue.

Le 16 messidor de la même année, !'am!ra) Mar-
tin appareittait de nouveau de Toulon à la tête de
17 vaisseaux il rencontra bientôt la flotte anglaise,
forte de 23 vaisseaux, et il chercha à se réfugier au
mouittage du golfe Juan. Bientôt la variété des vents
t'obligea a changer de direction; il gagna le golfe
de Fréjus. Au milieu de ces évotutious, /c«/e,
qu'il avait lancé contre un vaisseau anglais, prit feu
et sauta en l'air avec une explosion tcrribte. L'a-
miral Martin rentra à Toulon sans avoir éprouvé
d'autre perte.

Vice-amiral en l'an tv, il fut nommé comman-dant d'armes à Rochefort en l'an VI. C'est en cette
qualité qu'il donna les instructionspour transporter
a la Guiane les députés proscrits ie !8 fructidor.

Lors de l'institution des préfectures maritimes,
il occupa celle de Rochefort. Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, il devint grand-
ofEoer le 25 prairial de la même année,et comte de
l'Empire en 1808.

Rcmptacé dans sa préfecture en 1810, Martin
fut mis à la retraite en 1815; il avait alors soixante-
trois ans. It est mort le ler novembre 1820.

Lorsque, en 1815, Napotéon, après sa nouvelle
abdication, alla à Rochefort pour s'y embarquer, il
manifesta le désir de voir t'amirat et lui témoigna
le regret de ce qu'il eût quitté sitôt le service. Son
étonncment fut grand, quand il apprit que Martin
n'avait jamais demandé sa retraite. ()? m'a donc
trompé, dit-il alors, et il gémit sur le sort des prin-
ces, auxquels il est si difficile de connaître la vérité.

DE HACRE.MARTIN. Foyes YAMMORET (Charles-
Pierre).

MARX (DANIEL, &aroK), généra] de brigade,
né le 23 janvier 1761 a Wissembourg (Bas-Rhin).
Entré au service le 9 novembre 1778 dans le 3"
régiment de hussards, il devint successivement four-
rier le 21 janvier 1781, maréchat-des-togis-chef
le 6 juillet 1786, porte-étendard le 17 mai 1789,
sous-lieutenant le 3 juin 1790, lieutenant le 23
juin 1792, capitaine le 1~ juillet 1793, et chef
d'escadron le 25 germinal an n. H fit les campa-
gnes de 1793 à l'an tx aux armées de la Mosette,
de Sambre-et-Meuse,du Rhin et du Danube. Le 27
germinal an v, a la tête des troupes qu'il comman-dait, il passe la D!et a la uage, arrête dans sa re-traite l'ennemi battu a Neuwied, lui fait un grand
nombre de prisonniers, et s'empare d'une partie de
ses bagages. Au passage de la Bliesse, it charge à
la tête de 2 escadrons l'artillerie ennemie, et ce mou-
vement, exécuté avec habileté, met en désordre unepartie de t'armée autrichienne: il fut blessé, pendant
cette action, d'un coup de biscaïen. Dans uneauaire



qui eut lieu devantThieldorff, sous les ordres du gê- Y

néral Ney, il chargea avec la plus grande valeur
l'infanterie ennemie et lui fit 500 prisonniers. Lors
de la retraite de Limbourg' sur Saarbruck, Marx

reçut le commandement de t'arrière-garde de la di-
vision du générât Sagct sa conduite dans l'exécu-
tion de cette marche rétrograde lui mérita les plus
grands éloges 'te la part des représentans du peuple
et des généraux. Le ministre de la guerre l'appela
à Paris, le 13 ventose an XI, en qualité de membre
du comité des manœuvres de la cavalerie et de la
commission chargée du règlement du service inté-
rieur des troupes à cheval. !t fut nommé, par ar-
rêté des consuls du 3 fructidor suivant, colonel du
7~ régiment de hussards. C'est à la tête de ce corps
qu'il fit les campagnes des ans x!ï et xiu sur les
côtes de l'Océan. Le cotonet Marx, compris sur la
liste (tes membres de la Légion-d'Honneur du 19
frimaire an xai, devint officier de cet Ordre le 25
prairial de la même année, et futdésigné en l'an xm
pour faire partie du cottége électoral du département
du Bas-Rhin. H fit les campagnes de la grande
armée de l'an XIV et 1806, et son régiment se
couvrit de gtoire à la bataille d'Austerlitz. It fut
successivement nommé commandant de la Légion-
d'Honneur le 4 nivose an XtV, et générât de bri-
gade le 30 décembre 1806, pour être admis à la
retraite. Cependant, il fut mis à la disposition du
maréchal Kettermann au commencement de 1807,
ctautorisé, le 31 mai suivant, à passer au service du
grand-duc de Berg (Murât). Le générât Marx suivit

ce prince dans le royaume de Naples, où il fut em-
ployé comme écuyer, et à ce titre chargéde la di-
rection des haras et des remontesde la cavalerie na-
politaine. Rentré en France après les événemens de
1814, il (ut mis à la retraite le 29 septembremême
année. Napoléon lui avait conféré, en 1808, le ';tre
de baron de l'Empire. Il est mort le 14 décembre
1839. B-S.

MAS (A~DM-tGNACB), né le 31 août 1765 à

Perpignan (Pyrénées-Orientates), entré au service
dans le 38e régiment d'infanterie de ligne le 4 no-
vembre 1781, se lit remarquer au siége de Genève

en 1782, fut nommé caporal le 24 mai 1784, et
sergent le 9 mars 1783. Congédié par ancienneté
le 4 novembre 1789, il fut admis le 15 du même
mois dans la garde nationale soldée de Perpignan,
d'où il passa, le 24 décembre 1791, lieutenantdans
le 1" bataillon des volontaires des Pyrénées-Orienta-
les. Il fit les premières campagnes de la Révolution

aux arméesdu Midi et de Rhin-et-Mosette,et devint
capitaine-adjudant-majorau 6e bataillon de la Drôme
le 26 novembre 1792, et chef de ce bataillon le 1er
septembre 1793. Il passa ensuite à la 11~ demi-
brigade légère, par suite de l'amalgamedu 23 mes-
sidor an n. A l'aHaire de Kaisertautern, le 4e jour
complémentaire, enveloppé dans une gorge par plu-
sieurs escadronsennemis qui le sommèrenttrois fois
de se rendre, il parvint à se faire jour à la baïon-
nette avec son bataillon, soutint plusieurs charges
avec intrépidité, et rejoignit son régiment avec les
300 hommesqui lui restaient il fut atteint pendant
ce combat inégal de 2 coups de sabreà la tête. La

1 l''Iégère devint 10e après le tirage des numéros, le
1~ ventôse an IY. A la bataille de Biberacl), le brave
Mas, qui avaitpris le commandement des tirailleurs
de son régiment, les conduit à travers un bois, à
la lisière duquel se trouvaient plusieurs bataillons
ennemis, les charge aussitôt à la baïonnette, et
met le plus grand désordredans leurs rangs il re-

çut dans cette action une balle qui lui traversa la
cuisse gauche. Il fit la guerre avec la même valeur
pendant les ans Vt et vu aux armées d'Angleterre
et du Danube. Passé, le 1" nivose an 'ni, dans
la 11e demi-brigade d'infanterie légère de nouvelle
formation, il fit avec ce corps la campagne d'I-
talie, et fut nommé le 21 vendémiaire an VU!,
chef de brigade de la 26e de ligne. Il commandait
la ville et le fort de Gavi (Ligurie), assiégés par les
Austro-Sardes, du 16 germinal au 30 prairial

an vm; il défendit vaillamment, ces deux postes
confiés à sa garde, contre des forces supérieures

en nombre, malgré le manque de vivres et de muni-
tions de guerre. Un arrêté des consuls, du 1" no-
réal, l'ayant appeléau commandement de la 3° demi-
brigade légère, il fit avec ce corps les guerres d'f-
talie de l'an m à 1807. Il obtint, le 19 frimaire

an xn, le titre de membre de la Légion-d'Hon-

neur, et le 25 prairial suivant celui d'officier du
mêmeOrdre. L'Empereur le désigna en l'an X!H,

pour faire partie du collége électoral du départe-
ment des Pyrénées-Orientales. Le colonel Mas fut
mis à la retraite le 20 août 1808. B-s.

MA.S DE POLART (JEAN-BAP'nSTE-CHAMES-
RE~É-JOSEPH, baron, puis comte Du), lieutenant-
général, né le 29 mars 1775 à Paris (Seine), entra
au service comme sous-lieutenant le 22 décembre
1792 dans le 5e régiment de dragons, et servit avec

distinction pendant cette année sous Lamarlière, à
l'armée du Nord, où il fut blessé d'un coup de feu

à la jambe droite dans une reconnaissance qu'il tai-
sait à Jalin, près du Quesnoy.

Nommé capitaine au 14" régiment de chasseursà
cheval le 27 mai 1793, il passa à l'armée des Py-
rénées-Occidentales, y fit la campagne de 1793,
et reçut un coup de feu, le 30 août, devant Fonta-
rabie, où il se fit remarquer par son intrépidité et
son sang-froid. Il servit à la même armée durant
les ans u, tu, iv et v.

De l'an vu, à l'an tx, il prit part aux glorieux

travaux de l'armée d'Italie, sous Championnet,Mas-
séna et Brune; il y marcha presque toujours à l'a-
vant-garde.

Blessé, en l'an vu, d'un coup de lance à la han-
che gauche, il fut promu au grade de chef d'esca-
dron dans le 9" régiment de dragons le 11 germinal

an vm, et fait chef de brigade du 21" régiment de
même arme (ci-devant Piémontais), le 1" nivôse

an x. II organisa et instruisit ce régiment, avec le-
quel il tint successivementgarnison à Besançon, à
Soissons et à Sedan, en l'an x et en l'an xt.

Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
anxit,eto(ucierde l'Ordre le 25 prairial suivant, il
fut employé à l'armée des côtes de l'Océan pendant
les ans xtt et xm. Lorsque la guerre recommença
dans le Nord, et que nos troupesy sillonnèrentl'Âu-



triche, la Prusse et la Pologne, de l'an Xtv à 1807, ï
Mas de Polart y conduisit son régiment, attaché
alors à la 3e division de dragons de la réserve de ca-
valerie.

Au combat de Prentzlaw, le 28 octobre 1806,
où il fut blessé d'un coup de baïonnette et eut un
cheval tué sous lui, il fit prisonnier le prince Gus-
tave-Guillaume de Mecktembourg-Scbwerin, en
chargeant, à la tête de son régiment, un bataiiïon

carre de la garde, qu'il enfonça et détruisit entière-
ment.

A Eytau, le 8 février 1807, il fut blessé d'un
éclat d'obus à l'épaule gauche, et eut encore un clie-
val tué sous lui.

Créé baron de l'Empire le 19 mars 1808, avec
une dotation de 6,000 francs en Westphalie, et dé-
coré de l'ordre du Mérite militaire de Maximitien-
Joseph de Bavière le 15 avril suivant, il passa au
service de Westphalie le 21 octobre de la même
année.

Devenu aide-de-camp du roi Jérôme-Napoléonle
25 novembre 1809, il fut fait général de brigade
le 1er janvier 1810, commandeurde l'ordre royal
de la Couronnede Westphalie le 26 du même mois,

et capitaine des gardes du corps le 12 septembre
suivant.

Pendant son séjour en Westphalie, il présida la
commission chargée de la rédaction d'un règlement
de service pour la cavalerie et s'occupa constam-
ment de la bonne organisationde l'armée wcstpha-
lienne. Il fit avec les troupes de cette nation la cam-
pagne de 1813 dans la Pologne allemande, et fut
réadmisau service de France avec son grade de gé-
néra) de brigade le 26 février 1814; c'est en cette
qualité qu'il servit activementpendant la campagne
de France.

Ayant fait sa soumission au gouvernemcpt des
Bourbons après l'abdication de l'Empereur,Ur'-çut
la décorationdu Lis le 23 juin 1814, et entra comme
premier lieutenant dans la 1' compagnie des mous-
quetaires de la garde du roi le 6 juillet suivant.

Louis XVt!! le nomma chevalier de l'ordre roval
et militaire de Saint-Louis le 13 août, le fit com-
mandeurde la Légion-d'Honnc'irtel?janvier 18t5,
l'éleva au grade de tieutenant-générat le 19 mars
suivant, et l'autorisa à reprendre le titre de comte,
qui lui appartenait par sa naissance.

Le général du Mas de Polart accompagna le roi
à Réthune, et ne servit point pendant les Cent-Jours
aussi Louis XYU!, à sa seconde rentrée, s'empressa-
t-il de lui confier, par décision du 6 novembre de
la même année, l'opération du licenciement de la
cavaterie.

H paraît que le générât du Mas de Polart remplit
cette mission à la satisfaction du gouvernement; car,
par ordonnance royale du 29 décembre suivant, il

reçut la décoration de grand-officier de la Légion-
d'Honneur.

Les compagnies de mousquetaires ayant été li-
cenciées le 1" janvier 1816, cet omcier-générat fut
nommé,le 28 juillet, inspectcur-génénude cavate-
rie, et présentécomme candidat à la députation pour
l'arrondissement de Château-Thierry.

Il était maire de La Ferté Miton, lorsqu'il entra
au conseil générât du département de l'Aisne le 13
maidctamêmeannée.

Chargé de l'inspection générale des troupes de
cavalerie en 1818, et mis en disponibilité le 30 dé-
cembre de cette même année, il demeura dans cette
position jusqu'au 7 février 1831, époque de son
admission dans le cadre de réserve.

Lorsque, en vertu de la loi du 4 août 1839, le
cadre de t'état-major général de t'armée a été divisé

en deux sections, le générai du Mas de Polart a été
compris dans la 2e section par décision royale du
15 du même mois.

Nommé une seconde fois, a la fin de 1842, maire
de La Ferté Miton cet ouicier-générat mourut a

Courtcfontaine(Doubs), le 2 février 1843. B-c.
MASSERA (ANDRÉ), prince d'Essung. Foye:

t. p. 389.
MASSON. Voyez DMHENOY (~far~K-FfaH-

{'o! LE MASsoN, baron),
MATHIEU DE LA. HEDORTE (DAvm-MAu-

mcE-josEFH, comte), issu d'une famille noble du
nouergue,naquit à Saint-Am'ique(Aveyron), le 30
septembre1768. Entré comme cadet dans le régi-
ment suisse de Mouron le 1" avril 1783 et parti

pour tes Indes à la même époque, il passa le 3
octobre 1786, dans la légion française de Luxem-
bourg, et il y fut nommé sous-lieutenant le 30 dé-
cembre suivant. De retour en France en 1789, son
corps avant été licencié le 22 juillet de la même an-
née, il ne reprit du service que le 25 janvier 1792
dans le ler régiment de dragons (ci-devant royal),
dont son oncle, M. de Muratel, était colonel. Celui-
ci, devenu marécbat-de-camp le fit admettre en
qualité de capitaine dans la légion du centre le ler
août, et le prit pour son aide-de-cample 8 du même
mois. Attaché alors à l'armée du Rhin, il s'était
distingué le 5 à une affaire près de Landau.
Il se signala de nouveau, le 20 septembre, à la
bataiite de Valmy, et fit, aux arméesde la Moselle et
de Sambre-et-Meuse,les campagnes de 1793 et des

ans Il et !!t comme aide-de-campdu générât Chap-
sat. Nommé adjudant-généralle 25 prairial de cette
dernière année, et employé pendant les ans IV et v
aux armées de l'intérieur, du Nord et de Sambre-
ct-Meusc, il rejoignit, en l'an Vt, l'armée qui, sous
les ordres de Championnet,marchait contre les in-
surgés de la Homagne. Les habitans de Terracine
s'étaient attiré la juste colère du général en chef par
t~s excès auxquels its s'étaient livrés envers tes Fran-
chis. Chargé d'en tirer une vengeance terrible, l'ad-
judaut-générat Mathieu s'y porta, le 22 thermidor,
avec un détachement. Il enleva. la place après six
heures d'une résistance vigoureuse de la garnison,
soutenue par 15 pièces de canon et par un grand
nombre de paysans embusqués dans des jardins et
des marais. Tous ceux que l'on prit les armes à la
main furent passés au fit de l'épée. A la suitede cette
action pendant laquelle il eut un cheval tué sous
lui, le Directoire lui conféra,par arrêté du 23 fruc-
tidor, te grade de général de brigade. En t'anvn,
t'armée française ayant été attaquée par 40,000 Na-

9
puiitains, aux ordres du générât autrichiea Mack, le



généra! Mathieu fut chargéde les contenir. Il chassa ï
l'ennemi de Vignanello le 12 frimaire, et s'empara,
le 15, de Magtiano et du camp d'une division na-
politaine. Mais t'occupation d'0trico)i, ville située
au-delà de Borghetto,compromettantles communi-
cations de l'armée française, Championnet remit le
soin de la reprendre a Macdona)d, qui confia la di-
rection de l'attaque principale au général Mathieu.
Ce)ui-ei repoussa l'ennemi sur tous les points, pé-
nétra dans Otricoti, et fit plus de 2,000 prisonniers;
8 pièces de canon, 3 drapeaux, ainsi que tout l'é-
tat-major du régimentdecavateriede la Principessa,
tombèrent en son pouvoir. Genzona, Cisterna, Pi-
perno, Prossedi et Frosinone, furent éga)en~ent
emportés, ainsi que Ceprano, où t'arrière-garde en-
nemie se trouvait campée sur une hauteur dominant
cette ville. Le lendemain, il enleva le pont de Cari-
giiano. Apres quelques jours de repos à Rome, dont
les Napolitains avaient été de nouveau chassés, le
générai Mathieu accompagna Macdona)dausiège de
Capoue. Atteint devant cette place d'un coup de mi-
traii)e qui lui tracassa le bras droit, tandis qu'il
opérait une reconnaissance il dut quitter t'armée
pour se rendre aux eaux de Baréges. Promu généra)
de division le 28 germinal, il prit, le 9 nivôse
an vm, le commandementd'un corps de 3,600
hommes rassemb!és a Brest, et lé 26 pluviose celui
du département du Finistère et de la ville de Brest.
A cette époque, on préparait dans ce port une ex-
pédition pour la Guade)oupe le généra) Mathieu,
qui devait en faire partie, ayant été retenu en France,
fut investi, tell prairial, du commandement de la
20'' division militaire (Périgucux). Envoyé, le 29
brumaire an tx, a l'armée d'observationdu Midi, il
reçut le commandement de la Il division mititaire
le 18 prairial an x, et fut employé, en l'an xt, aux
camps de Bayonne et de Brest. Nommé, les 19 tri-
maire et 25 prairial an \u, membre et grand-oM-
cier de la Légion-d'Honneur,un arrêté du 27 noréat
de la même année le fit président du co))ége élec-
tora) de l'Aveyron. En l'an Xtv, il commanda la
2e division du ?<' corps de la grande armée destinée
à repousser sur le Tyrol le corps autrichien du gé-
néra) Jettactuch. Ce corps, cerné dans les positions
qu'il occupait, mit bas les armes; ie généra) Ma-
thieu rég!a, de concertavec icmajor-générat Woffs-
kell, les conditions de cette capitulation. Le 4 avril
1806, il passa au service de Joseph-Nopotéon,dé-
crété roi de Naples, et suivit ce prince en Espagne.
En 1808 attaché au corps d'armée du marécha)
duc de Montebetto, il se distingua, le 23 novemh~,
et fut blessé à la bataille de Tudcia, après laquelle
il eut le commandementde Barcetonc et de la basse
Catalogne. « Dans ce poste difficile, dit le maréchal
duc de Tarente dans I'é)oge du générât Mathieu
qu'il prononça à la tribune de la Chambre des pairs
)e4 avril 1833, ou un gênera) de talens distingués,
)ivré a fui-méme, développe cette ttabiieté, ces com-
binaissons de la hagesse, les ressources de l'art, ces
a-propos à profiter des circonstances a saisir tes
occasions elles ne manquèrentpas au général Ma-
thieu, qui se montra toujours supérieur aux embar-
ras et aux dangersde sa position. a Vers le mois de

mars 1811, il y eut un complot organisé pour livrer
aux Espagnolsle fort Montjouich.Le général Mathieu,
averti à temps, résolutde faire tourner cette entre-
prise à la perte de l'ennemi il laissa donc le géné-
ral espagnol, le marquisde Campo-Verde, rassembter
8,000 hommes sous les murs du fort dans la nuit
du 19 au 20, et pénétrer 800 grenadiers dans les
fossés mais alors une fusillade terrible devint le si-
gnai de la destruction des assaillans, et le générât
espagnol, attaquédans le même moment par des dé-
tachemens placés hors de la ville, n'eut qu'à cher-
cher son salut dans une fuite honteuse. Toutefois,
sa coopération aux mouvemens des armées françaises
en Catalogne ne se renferma pas uniquement dans
les murs de Barce!one. !t se trouva, le 24 juUtet sui-
vant, à la prise du Mont-Serrat, enleva les hauteurs
d'AJtafutia le 24 janvier 1812, et continua, pendant
l'année 1813 à mériter la réputation de général
intrépide et sagace. Napotéon, qui faisait le plus
grand cas de son mérite, lui avait décerné la croix
de chevalier de la Couronne-de-Ferle 6 décembre
1807, et l'avait élevé au rang de comte de l'Empire
en 1811.

Rentré en France en 1814, il s'empressa d'adhé-
rer à la déchéance de t'Empereur. Nommé chevalier
de Saint-Louis le ler juin, et quelques jours après
inspecteur-généra) d'infanterie dans les 10" et 12e
divisions militaires, Napoléon l'employa néanmoins
pendant son règne des Cent-Jours. Le 4 août, le g<?-
néra) Mathieu, qui, l'année précédente, avait repris
son nom de la Redorte, se soumit de nouveau à
Louis xvm. Le 23 octobre 1817, ce prince lui
donna le commandement de la 19" division militaire,
et celui de Lyon après les événemens qui désolèrent
cette ville en 1818. Créé pair de France le 5 mars
1819, grand'croix de la Légion-d'Honneur le 20
août 1820, le comte Mathieu de la Redorte vota
constamment avec la minorité constitutionnelle du
Luxembourg. En 1830, il prêta sermentà la royauté
nouvelle; mais prétextant ses infirmités pour refuser
de faire partie du cadre de réserve, il prit sa retraite
l'année suivante, et mourut le 1~ mars 1833. Son
nom est inscrit au côté Ouest de l'arc-de-triomphe
de t'Ëtoite.

MAUCUNE (ANTonŒ-LONs,POPON,ba-
ron DE), tieutenant-générat, né le 21 février 1772
à Brives (Corrèze), entra comme sous-lieutenant
dans le corps des pionniers le 1" février 1786, y
lut nommé lieutenantle 11 mai 1787, et fut réfor-
mé le 1~ mai 1789. Lorsquela Révolution éclata, il
s'engageacomme grenadier dans le 1" bataillon de
Paris le 10 juillet 1791. Le gouvernementlui ren-
dit le gradequ'il avait déjà occupé et le plaça comme
lieutenant dans le 23" régiment d'infanterie le 10
juin 1792. !t fit la campagne de 1792 à l'armée
du Nord, et fut blessé d'un coup de feu à la cuisse
gauche, le 19 juin, à la prise deMenin.Passéenl793

t'armée des Alpes, il fit la guerre dans le Piémont
comme chef de partisans, et fut blessé d'un coup
(le baïonnetteau bras droit à l'affaire de Bardenèche,
en août de cette même année. Promu capitaine le 8
ventôse an .t, il fit toutes les campagnes de t'armée
d'Italie, de l'an t: a l'an tx, et sa conduite àArcoIe



lui mérita le grade de chef de bataillon, qui lui fut
conféré par le générât en chef Bonaparte le ~ni-
vôse an v. Le 5 germiuat au vu, a t'attaque deTauf-
fern, il fut blessé de deux coups de feu, dont un à la
€uissedroite,ett'autreat'épau)egancbe,etfutnommé
chef de brigade de la 39e de tigne sur le champ de
bataille même. Le 28 thermidor suivant, a Novi, il
fit des prodiges de valeur et fut atteint d'un coup
de feu qui lui traversa le pied droit.Confirmé dans
son grade par arrêté du premier Consul du 29 ven-
démiaire an IX, pour prendre rang du 5 germinal
an vu, il rentra en France après la paix, et vint
tenir garnisona à Paris, d'où fut envoyé au camp
de Montreuit pendant tes ans xn et \m. Membre de
la Légiou-d'Honneur le 19 frimaire an ~u, il en fut
créé officier le 25 prairial suivant,et attaché, à ce
titre au cottége étectorat du département de la
Corrèze. Il fit les campagnes d'Autriche, de Prusse
et de Pologne, de t'an xiv à 1807, avec la 2e di-
vision du 6e corps de la grande armée, et reçut, des
mains de l'Empereur, le 4 nivose an ,\iv, ta croix
décommandantde la Légion-d'Honneur. Générât
de brigade par décret du 10 mars 1807, il fut atta-
che en cette qualité au C<' corps le 28 du même
mois. Rentré en France après te traité de Tilsitt, il
devint baron de t'Empue le 23 mars 1808, et che-
valier de t'ordre de la Couronne de Prusse dans le
courant de la même année. De 1808 a J8)3, il fit
la guerre en Espagne et en Portugal. Au combat
d'Atba de Termes, le générât Maucune suivit les
tu\ards et entra presque aussitôt qu'eux dans la ville
d'Atba de Tormés.La, tombant sur la queue de la
colonne ennemie sans tirer un coup de tusit, il lui
tua 200 hommes à la baïonnette, se rendit maitre
du pont et enleva l'artillerie qui le détendait. Btessé
d'un coup de feu, le 27 septembre 1810, à la ba-
taille de Busaco, il reçut deux autres coups de feu,
le 5 mai 1811, à celle de Fuente de Onoro, et fut
nommé généra) de division te 26du même mos. Le 18
octobre 1812, t'avant-gardede t'armée de Portugal,
sous les ordres du généra) Maurune, occupa Castit de
Peones, Quiutanavideset Sauta-Olalla;un détache-
ment anglais qui occupait ce dernier village y fut
enlevé tout entier, et le générât Mancuoe s'empara
<)est)autem'squidominem,tebou!gdeMouasterio.
Le 19, il attaqua l'avant-garde anglaise, lui tua ou
blessa quelques iiommes du corps de iirunsvvick et
lui lit unetrentaine de prisounieis, parmi lesquels
se trouvait un onicier. Le M, le générât Maucune,
qui avait ordre de reconnaître les forces qui cou-
-vraieut le siège de Burgos, débouctta de Mouasterio
et enleva avec beaucoup d'étan le village de Quin-
tanapalla. Le 21, t'armée ennemie se mit en retraite
'vers le Duero, et le générât Maucune la suivit de
près. H traversa Burgos, ramassant des traînards et
des déserteurs, poussa une reconnaissance sur la
route de Lerma, ou fut prise une pièce de huit, et
continua de s'avancersur celle de Valladolid. Le 23,
]t rencontra t'arrière-gardeennemie, couverte par
9 escadrons et 4 pièces de canon. Ces escadrons
furent cierges, rompus à plusieurs reprises et re-
jetés sur Tamamès par notre cavalerie légère, qui
leur fit éprouver une perte coBsidéraMe. Le 25, au

combat de ViHa-Murie), il cc'buta l'ennemi et le
rejeta de l'autre côté de la rivière. H fut ciié 1)0-
norablement par !e générât Soutiau) dans sou rap-
port au ministre de la guen'edul~ novembre sui-
vant. Pendant tes journées des 22 et 23 juin 18t3,
il défendit la position de la Croix-des-Bouquets,sur
le Mont-Cttouitte;mais, après une vive résistance, il
fut obligé de se replier un peu en avant de Sii)onre
et de Saint-Jean-de-Luz. Employé a t'armée d'h.uie
!el8nove!nbre suivant, itatta rejoiudre son poste
et fut mis en non-activitéaprès le retour des Bour-
bons en France. Louis xvin le nomma chevalier de
Saint-Louis le 5 octobre 1814. Lorsque Napoléon
revjnt de fi!ed'Ett)e,it désigna, par décision du
lOjum 1815,te générai ~aucune pour aller com-
mander ta division des gardes natiouatesrassenujtee
à Lille mais la rapiditéavectaquette se succédèrent
les malheureux événemens de cette fatale époque nelui permirent pas d'exercer ces fonctions;!) il de-
meura en non-activité jusqu'au 21 octobre 1818,
époque a laquelle il fut admis à la retraite. Il est
mort le 18 février 1824, et son nom figure avechonneursur la partie Ouest de l'arc-de-triomphedc
l'Etoile.

jg_(;BtArPETIT (piERRE-HorfORË-AKKE,baron),
générât de brigade, né le 22 septembre 1772 à
Lyon (Rt)onR). Sous-lieutenant le 10 mars 1792
dans le U~ régiment de dragons, il y fut. nommé
ticutenant le 1' avril 1793. !t <)t les canipagues de
1792 à l'an ix aux armées des Alpes, det'Ôucstet
d'Italie. Eu t'ann,a tatïaire de Sorigi~nos.itfui,
blessé de ptusiem's coups de crosse il t'épautedroite.
De\enucapitainetel3trima!reanlY,ittm.promuchef
d'escadron au même corps par arrêté du général en
chef de i'arméed'itatie,eu date du ler an vn.
H prit ensuite part à la journée du 18 brumaire
avec le 9" régiment de dragons, qui était alors com-
mandé par le ct)ef de brigade Sébastiani (Horace),
et qui taisait partie de la garnison de Paris. Em-
ployé a t'armée de réserve, il se trouva à la journée
de Marengo, où il combattit avec la plus grande in-
trépidité. !t retarda pendant long-temps feutrée
dans la plaine de t'armée du générât Métas, par sept
charges consécutives qu'il effectuasur f avant-garde
ennemie, et il reçut plusieurs coups de sabre sur
la tête et un coup de feu a la jambe droite. Revenu
avec son régimentaParis,après la paix, tut nommé
cbet de brigade le 13 fructidor an \t, en remplace-
ment de Sébastian!. Membre de la Légiou-d'Hon-
neur le 19 frimaire an xu, et oHicier de t'Ordre
te 25 prairial suivant, il fit partie, en l'an xueten
l'an xiu, de la 2" réserve de cavalerie de l'armée
des côtes de t'Océan. Le colonel Maupetit fit les
campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne,de
l'an xiv a 1807, avec la réserve de cavalerie de la
grande armée. Le 16 vendémiaire an xiv, à fauairc
de Wertingen, il reçut neuf coups de baïonnetteen
traversant les bataillons autrichiensformés en carré,
et il s'empara de 4 pièces de canon et de 3 drapeaux.
Il combattitencore à Austerlitz, et fut nommé com-
mandantde la Légiou-d'Honneurle 4 nivose an XtV.
En 1806, à féua, d donna l'exemplede la bravoure
et du déyoùment le plus absolu, et il fut élevé au



grade de général de brigade par décret impérial du
30 décembre de la même année. Il continua de
servir à la grande armée, se trouva aux journées
d'E\)au et de Fricdtand, et fut créé chevalierde la
Couronne-de-Fer le 10 septembre 1807. L'Empe-
reur lui conféra le titre de baron avec dotation le

23 mars 1808, et t'employa, le 18 septembre sui-
vant, au 4e corps de l'armée d'Espagne. Après l'ex-
pédition de Benavente, contre les Anglais, il fut
détaché pour soumettre la province de Salamanque
et en prendre le commandement. Il battit les insur-
gés dans plusieurs rencontres, leur reprit 2 pièces
de canon et s'empara de vive force, le 10 janvier
1809, de la place de Zamora. Rentré en Franceau
mois d'octobre suivant pour cause de maladie, il fut
nomméchevalierde l'ordre de Westphalie te 15 août
1810, et employé dans la 14e division militaire le 4
septembre suivant. Revenu à t'armée d'Espagne, et
atteint d'une surdité provenant de ses blessures, il
obtint du roi Joseph un congé de convalescence de
trois mois, le 24 janvier 1811, et une prolongation
le 30 avril suivant. Mais sa santé alla toujours en
s'affaiblissant, et il mourut à Alençon le 13 décem-
bre de la même année des suites de ses nombreuses
blessures. B-G.

MAUREÏLIjAN. Fo~Z PMTEVm DE MACRBtI,-
ï.A.N (Casimir, baron).

MAURICE (Mco~s), né le 15 mai 1762 à
Thionville (Moset)e). Entré au service le 26 octobre
1783 comme simple soldat dans le régiment de co-
tonet-générat-hnssards,il devint fourrier le 20 août
1784, et marécbat-des-togis-chetle 30 mai 1788.
Employépendant cette dernièreannée à la rédaction
des manœuvresdes troupes à cheval, il fut nommé
quartier-maître au 21~ régiment de cavalerie le 11
mai 1789, et il devint capitaine dans le même régi-
ment le 25 novembre 1792. t) fit la campagne de

cette année à l'armée du Nord, et se trouva enfermé
dans Landau tors du blocus de cette place en 1793.
Promu au grade de chef d'escadron le 3 juin, il fut
fait chef de brigade le 26 du même mois et le 23
août suivant, il fut nommé générât de brigade, mais
il ne voulut point accepter ce grade et continua de
servir comme chef de brigade jusqu'au 23 nivose

an n, époque à laquelle il fut destitue. Hors des
cadres pendant onze mois, il fut réintégré dans son
emploi de chef de brigade du 21" régiment de ca-
valerie le 1" nivose an fH, et fit depuis, sans
aucune interruption toutes les campagnes de la
République jusqu'à celle de l'an TH. Le ministrede
la guerre l'appela au commandement en second de
t'Ëcote d'instruction des troupes à cheval le 28 ther-
midor, et le nomma commandanten chef de cette
École le 6 vendémiaire an x. Le premier Consul
le fit membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xn Lei" septembre1810, il fut nommé
commandant de la 32e tégion de gendarmerie, et le
30 juin suivant officier de la Légion-d'Honneur.
Après le retour des Bourbons, il lut investi, le 5
septembre 1814, du commandementde la 12e lé-
gion de gendarmerie, qu'il conserva jusqu'au 1"'
septembre 1815, époque de son admission à la re-
traite. Le colonel Maurice est mort le 31 décembre
1839. B~c.

MAUMN(A~TôMB, ~fOK.), !!eutenant-genë-
ra), né le 19 décembre 1771 à Montpe!)ier (Hé-
rault). Entré au service comme soldat dans le 20°
régiment de chasseurs à cheval le 23 juillet 1792,
il fit les campagnes de 1792 au commencement de
l'an tt à l'armée du Nord. Passé à celle de Sambre-
et-Meuse, il y servit avec distinction pendant tes

ans n, tu et !V, tut nommé adjoint à l'adjudant-
générat Mireurle 29 germinat an n, et se fit remar-
quer au siège de Maëstricht et au combat de la Boër,
où il passa un des premiers la rivière à la nage
pour s'élancer dans les retranchemens ennemis. Le
10 frimaire an in, à l'attaque de Creutznach, sur)a
Nahe, il commandait 3 compagnies de grenadiersde
l'avant-garde et contribua par son courage à la
prise (te cette ville et à celle de 800 Autri-
chiens. Sous-lieutenant au 20*~ de chasseurs à
cheval par décret de la Convention nationale en
date du 27 fructidoran III, il commandait une des
4 compagnies de grenadiers qui passèrent le Rhin,
dans des barques, à Bendorff, pendant la nuit du 11

au 12 messidor an tV, pour aller couperta retraiteà
un corps de troupesde 4,000 Antrichiens qui cam-
paient dans la plaine de Neuwied. Ces compagnies,
après avoir fait 200 prisonniers, pris une redoute
armée de plusieurs pièces, et enlevé les bagages du
général ennemi, soutinrent dans Bendorff les efforts
de ces 4,000 hommes pendant plus de quatre heures,
et jusqu'à ce qu'un pont établi sur le Rhin permit
de venir à leur secours. Il se distingua de nouveau,
le 18 du même mois, à l'attaque de Limbourg,sur
la Lahn, et fut nommé lieutenant sur le champ de
bataille par le généra) en chefJourdan. Le 15 fruc-
tidor de la même année, à l'affaire de Burgveinheim,
il tut blessé de plusieurs coups de sabre. Le 11
'vendémiaire an v, à la bataitte de Biberach, il reçut
un coup de sabre à t'épantc, et passa ensuite à l'ar-
mée d'Italie avec laquelle il fit la campagne de
l'an v. Le 29 ventose, à la prise de Gradisca, il
passa un des premiers l'Isonzo, sous le feu de l'en-
nemi, pour aller avec les grenadiers former l'in-
vestissement de cette place, et obtint le grade de
capitaine, qui lui fut donné sur le champ de ba-
taille par le générât en chef Bonaparte. Dès le 15
germina), il était passé auprès du généralde division
Bernadotte, qui t'avait choisi pour aide-de-camp.
Il servit en cette qualité, depuis cette époque jus-
qu'en l'an x, aux armées d'observationsur le Rhin
et de l'Ouest, fut nommé chef d'escadron par arrêté
du Directoiredu 17 pluviose an vu, et devint adju-
dant-général le 3 thermidor suivant. Le 4 floréal
an x, le premier Consul le nomma chef de brigade
du 24" régiment de chasseurs à cheval. De l'an x à
l'an X!it, il fut employé dans la 11" division mili-
taire, et créé membre de la Légion-d'Honneurle 19
frimaire an XU, et officier de'l'Ordre le 25 prairial
suivant. H fit les guerres de l'an xtV, .de 1806 et
partie de 1807, en Italie etata grande armée, et
iut nommé géuéral de brigade le 25 juin 1807. Ap-
peté au commandement d'une brigade de cavalerie

au corps d'observation de la Gironde, sous les or-
dres du généra) Junot, il entra en Portugal le 15
septembre suivant. Créé baron de l'Empire le 17


