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Bertiner (Nieotas-Kmmanuci), <8!)
Berthier et non Berthier (Pierre), 480
Berthoiet(Jean), 219
Berthoiin.V.BertoUn.
Bertitotio.V.Bertoiio.
BertitoUet (Ctaude-Louis). V. tome m, p. 2.S.
Berthnot(f<ico)as), 4M
Bertier, ou Berthier (Alexandre). V. tomeut.p.&G.

Bertter(Pierre). V. Berthier.
Bertin (Antoine-Dominiqne-Joseph), 481
Bertin (Modeste François), 55
Bertin, conseiller d'Etat. V. tome Ht, p. 2i0.
Bertinet (Sebastien et non Nicolas), 48)
Bertolinet non Eerthoiin (Francois-Joseph-Bonifact), 481
Bertolio et non Berthoiio(Jean-Albert-Vincent;, 4St
Bertolotti (Jean-Baptiste), 4{!1
Berton (Louis), 48~
Bertora (Luc-Antoine), 482
Bt'rtran et non Bertrand (Louis-Amabie-Jean-Baptiste,

barons,), 2f9



Bertrand (Antoine-Joseph, baron), 482
Bertrand Claude) 4J32
Bertrand tinnemond), 362
Bertrand Henri-Gatien).V.tome!lit, p. 86.
Bertrand (Josenti-Marie), 55
Bertrand (Jean), 483
Bertrand(Jean-Mco)as), 483
Bertrand de Greuille (Joseph), 484
Bertrand (Louis-Aimable-Jean-Baptiste,baron).V. Bcrtran.
Bcrtrand, président. V. Berthereau.
Bertrand, baron de Sivray. V. tomeni, p. 8S.
Bery. V. Dery (Pierre-César).
Bes(Antoine), 4S<
Bescont (Pierre-Marie), 4)M
Besnard (Michel-Jacques), ~i
Bessard-Graugniard(Alexis), 219
Bcsse, ou plutôt Baisse (Antoine), 4!i!<
Bessenay (Jean-Louis), 55
Besserer (Jacob), 485
Bessieres,ducd'[strie.V. tome i", p. 363.
Bessiéresbaron. V. tomeni, p. 89.
Besson (Joseph-Aiexis), 56
Beteille (Jean-Alexis), 485
Betouzet (Antoine), 4{j5
Beudot (Phi)ibert-Bernar<)), <86
Beuf et non Bœuf (Joseph), <86
Bougnat (François', 466
Beugnot (Jacques-C)audc. comte), 4Ci
Benret (George,baron, puisvicom).t'), 48
Beurmann (l'rederie-Auguste,baron), 49
Beurmann (Jcan-Krnest, baron de), 4~j:)
Beurmann(Pierre-Frédéric,citevatier), 40
Bevière (Jean-Baptiste-Pierre), 491
Bevière (Nicaise-Bertrand), 4~t
Bevignat, dit Benvignat (Joachim-Jean-François), 22'0
Bexon (Francois-Henri-Chartcs), 49!t
Beyts (François-Joseph, baron), 49t
Bezin (Hippotyte), 4~
BiaUean-Pierre), 49
Biaunié d'Argentre(,Jean-Baptiste-Joseph,eheYaUer), 492
Bichoft (Remy). V. Pichoff.
Bichon-Barnis (Laurent-Joseph), 493
Bicqueley, colonel. V. tome tu, p. 93.
Bidat(Charies), 493
Biilel. V. Bedel-Outertre.
Bidct-Jnzancourt.V. tome p. 90.
Bidot et non Bidaut, ni Bideau (Louis), 169
Bié (Jean), 493
Biendinë,ditGni))anme(Char)es-Francois-GuiUaume), 49j!
Bietry(Pierre-Marie-François-Roget'), 494
Bieuveiot et non Bienvetot (Josepti), 49!
Bigarré (Auguste-JuUen,baron), 494
Biget(Henr)), 4M
Biget(Jean-Baptiste), 49
Bignon (Louis-Edouard,baron), 49(;
Bigot et non Bigatilt (Cliarles-Alexandrc), 497
Bigot(Louis), 497
Bigot de la Robillardière (Baptiste-jMiicn-Cabric)), 497
Bigot-Prêameneu.V. t. u, p. 242.
iBi)iard(Eticnne), 49$
BiiiardfJean-Baptistc), 493
BiHard(Pierre-Joscp)),baron), 498
Biiiard-Devaux(Robert-Jcan), 50
BUiaut(Francois-Cermain), 50
BiUctteetnonBiiHet(Simon), M!
HitiotetnonBiot(Jaequei)), 502
)iiituart(Nico)as-oscph), soâ
Binot et non Minet(Louis-François), 220
Binot (Louis-François), 502
Bn'ck (Camiens-Ernest), 502
Bisciiot'f (Jran-George)~V. Pichofî(Joseptt-Geo)'ge).
)i!schotf,(Jcan-George), 141-142
Bisson,gencrai.V.t.tit,p.90.
BisswangfFrancois-Ant.oine)~ 502
Bitaube(Paui.-Jerémie), sg
Bizanet, général. V. t. m, p. 9t.t.
Bizet(Pierre-Nico)as-C)aude), 502
Bizien (Josep)t-Marie-OUvierde), 503
Bizot-Bricc, V. t. m, p. 92.
Bizot-Citarmois. V. t. ut,p. 92.
Bizot du Coudray (Pierre-Citartes), 503
Blaise (François), 504
Btaizat(Picrre), 504
!!)anc(htienne-Francois)~ 504
Blanc (François), 504
Bianc(Pierre-Waise), 504
Btancard(Amable-Guy,baron), 505
Biancard(Jean-Baptiste-Joseph). 505
Biancard et non Brancart(Jean-Baptiste-Simon), 169
B)ancard(Joseph), 505
Blanchard (François-Jacques), 505
Bianchart(Antoine-Josepn), 5M
B)anehet(Louis-Benott), 169
Btanci'evitie (Claude-Basile-Gaspard), 220
Blanchot (Francois-Michet-Emitie), 5))C
!!iandindcYatiere(aamie-i!yacinH<('), 50S

ti anmont( Narle-Pterre-Isidore, baron de), 506
Blanpied (Antoine), 507-
Blanquet (Joseph-Silvestre), 507Blanquet du Cbayia (Armand-Simon-Marie), 22j
B auttot. V. Bloqueau (Jean-Baptiste),dit Blailthlaux.
B'ehee(P)uuppe-Lëonard), 503
Blein (Ange t rancois AiexandrCjbaron), 50g
Biemont(Nicoias-Joseph), 509B!esimare(Jacqnes), 'i09BUgny(C)aude-Louis), 509Bun(Leopoid), 509Blondeau(Andre-Jacques-Phi)ippe), 5fo
Btottdeau(Antide), 510
Blondeau (Constant),. 57
Blondeau(Francois-Raimond), 5!t
Blondeau(Jacques, baron). V. t. n, p. 459.
Btondct(Louis-Jean-FéHx), 5((
Bloqueau (Jean-Baptiste-Joseph), dit BtanU)iaux, 5ft
B!ot(Amb['aise), 512Btot(Louis-Jost'ph), 512
1 il oume(Jean-Philiope), 57Blusatset non Btuzard (François), 170
Boc. V. Roé.
Bocrio(Pierre-Jean-Thomas), 512
Bo(!ard(Nicotas-Maric-Feitx), 512
Bodelin (Pierre, baron), 513Bodroux.nonBaudrau,Baudreau.niBeaHdrau (Sylvain), 513
Bodson de Noirefontaine (Louis-Gabriei-Camine), 5)3
Boé et non Boc (Sébastien), 5f<
Boerner(Jean-DaYid), 514
Boeuf. V. Beui(Joseph).
Bogct(Joseph), 5)4
Bog)Mne(Jean-Antoine), 57
Bohn (François-Joseph), 57
Boinard (Jean-Baptiste). V. Boisnard.
Boinod (Jean-Daniel-Mathieu), 222
Boisard(Chartes), 514Boisgeiin.V.t.n,p.242.
Boistéger,maréchai-des-togis-chefatttO'drafons.V. )a

nominati0!td!il7thermidor.
Boisard et non Boissard (Jean-François-Augustin), 515
Boisnard et non Boinard (Jean-Baptiste), 515
Boissard (J.-F.-A.). V. Boisard.
Boissard(Yves), 515
Boisseau(Claude), 515
Boisseiier(Juiien~ 516
Boisseroites-BoisvtHiers(Aurèle-Jean), 516
Boissière et non Boissières (CLarles), 5)6
Boisson(Josep)t), 516
Boissonnet(André-Barthélémy, baron), 517
Boissy(Jacques-Michei), 517
Boissy-d'Ang(as.V.t.u,n.500-
Boitiere.V.Boytieres.
Boivin (Jacques-Denis). V. t. m,p.93.
Boizard (Chartes).V. Boisard.
Bolève et non Beaulève (Pierre), 517
Bollinger(Antoine), 5 )s
Bottotte Josepi)), 57
Boiot(Ciauf)e-Francois-Fcréot), 57
Bommart (Pintippe-François-AmaMe), 518
Bommerbach (Joseph), 5)8
Bompard (Jean-Baptlste-François), 518
Bon~Jean), t70
BondeSavignac(Jean-Baptiste-E)isabeth), 5t()
Bonamy(Eustache-Marie-Joseph), 5)9
Bonaventure (Nicoias), 5)!)
Bondenet(Simon), 5<!)
Bondurand (Alexis,chevalier, puis baron), 520
Bondy (Geonre-Lanxade, chevaiier Godefroy), 520
Bonet, genéral de division. V. t. ni, p. 94.
Bongaints ou Bongants (François). V.BougauIt(Nico!as-

Ftancois).
Bongard. V. Bougarre.
Bongaut.V.Bougautt.
Bonitace (Fieury-Dorothee), 520
Boniface (Jean-François), 52t
Bonin. V. Bouin.
Bonnaire (Félix), 52t
Bonnard,genera[dedivision.V.t.tn,p.'E)5.
BounardfPierre), 52<
Bonnardet non Bonnardel (Jean-Étieniie), 521
Bonnault et non Bonnaud (Giibert), '522
Bonnay fCharies-Francois), 522
Bonnayde Breuiiie(Gabrie)-Francois-MariC-Antle-Chi'is-

tiane-Josepi)ine-L)aude-MadeIcine), 522
BonnaydeBreui)Ie(Jean), 22!
Bonnecarére (Jean Pierre-Alexis), 523
Bonnetbux (François-Casimir,baron de), 623
Bonnemain (Antoine-Ferdinand), 225
Bonnemains (Pierre, baron, puis vicomte), 225
Bonnet (François), 523
Bonnet (fjOUis-AnMine-Toussaint), 170
Bonnet-Beaufrand(Sylvain), 523
Bonnet-d'Honnieres. V. t. tiï, p. 95.
Bonnevallet. V. Tournoisde Bnnneva))et(C)ement}.
Bonneviitc-Ayrat.V.AyratdeBonneyiiie.



nonnottefFrancois), 52< Bo
Bonnoure.V.Bouuuure. Bo
Bontans. V. Bontemps. Bo
t!onte(Mic))e)-Louis-Joseph,baron), 524 Bo
BontempsetnonBontans(Michei), 52.} Bn
Bonteserin.V.Bouteserin. Bo
Bonuchi(Antoine-Marie-Laurent-Edme), 525 Bo
Bonvent(Jean-François), 525 Bo
BouYOust(Charies), 525 Bo
Bony([''raueois), 525 Bo
Bony(Joseph), 58 Bo
Bord,tegisiateur.V.tomen,p.lC5. M
Eorde(Autoiue), 526 Bo
Borde (Etienne-Jean-Ambroise), 526 Bo
nordenaYe(Jeau-Paut), 526 Bo
Bordeuave(Jean-Pi<'rre,de), 527 Bo
Bordes(Jean-Baptii,te-(.abriei), 527 Bo
Bordessoutie. V. Tardif de Pommerouxde Bordessoulle, Bo

t.n,p.l78. Bo
Bordet(Louis-Joseph), 527 Bo
Bdret(Ctaude-Francois), 227 Bo
Borci(Pierre-Aime); 527 Bo
BormeetnonBormes(Pierre-César), 170 Bo
Bornc-Desfourueaux (Edme-Etienue, baron, puis comte), 528 Bc

Boron (Louis), 529 Bc
Borret(Jean-Baptiste-Joseph-Nci;)), 529 Bc

Borron(Jean-Franccis), 52) Bc
Bory(Raimond), 52!) Bt
Bose (Josepli), 530 B(
Bosc (Joseph-Alexandre), MO Bc

Bosger (François), 58 Bc

Bosonier de l'Ebpinasse. V. Lespinasse Bc

Bosse (Simon), 530 Bc

Bossi. V. Rossi. B'
Bosson (Antoine), 363 m
Bossus (Etienne), 58 B<

Botton (Jacques-Hugt~s-Vincent-EmmanueI-Xaric), 530 B(
Bonbers.V.t.nt,p.96. B(

Boubert (François-Antoine), 531 Bt

Bouchart (Kdme-Martiai-Armand d~'), 531 B<

Boucher(Chai'tt's-Louis).V.).e))C~tttcr. m
Bouc))er(t'i'ancois-At~"stin), 532 B(

BoHCher(Louis'-A)ttoi))t'), 532
Bouc)ter(Pierrp,bai'on), 532 Bi

Boucher (Rene), 532 &
BoHc))er.V.Mortaincourt. BI

BoncherdeRolcourtfCharIcs), ?3 BI

Bouchet(Pierre-t)idn't), 533 B(

BouchoHf(.)<'an-Baptiste-CharIes), 533 B

Bouchu (Edme), 534 B.

Bouchn(Fran~ois), 53i B~

Bouchu(Fi'ancois-Lonis,baron), 53t B!
Boucfjuero(Ca'S['ard-Batthazard-Metdnor), 5)5 &
Bourlaille (Jean-Antoine), 535 &
Boudtt,coionet.V.t.)n,p.96. B.

Bouclet, général. V. t. iii, p. 97.
Boudet (Jean-Pierre), 536 B

Boudin (Jean-Pierre), 536 B

Boudinhon-Vaidec (Jean-Claude), 536 B

Bouttlers (Stanislas, chevaiier et marquis de), 58 B
Bougainvm<sénateur.V.t.n,p.2i3. B
Bougarre et non Bongard (Pierre), 537 B
Bougault(Francois, 537 B
BougauHetnouBongaut(Louis-Loup-Eticnnc-~artt!), B

baron), 227 B
Bonge(CharIes,baron), 537 B

Bom))y (Louis-Dominique), N8 B

t'ouin(Pierre), 537 B

Bouiant(Jean), 537 B
Boulart (Jean-François), 538 B
Boulay, conseiller d'Etat. V. t. n. p. 2i5. B
Boulet, lieutenant. V. 1.1", p. 48t. B

Boulet (Failly).). 538 B

BouHe(Jean-Joachim), 538 El

BouUë(Jean-Pierre), 538 B

Boutnois (Louis-Jacques-François), 538 B

Boulon (Josep))), 539 B
Bonnoureet non Bonnoure (Vincent), 639 B

Bouquero. V. Boucquero. E
Bouquerotdes Essars (Jean-Baptiste), 540 B

Bouquiilon (Nicolas-Joseph), 5i0 B

Bouquin (Jean-François).V. la nomination du 2 messi- E

doranx! B

Bourand.V.Bourrand. t
Bourayne (César-Joseph,baron), 5!0 C

Bourbel de Montpoinco!)(Auguste-Louis, de), 5<i0 t
Bourbier (Jean-Louis-Andre), 5it E

Bourbon(Jacques), 59 f
Bourbon(Lo))is), 541 [
Bonrcier, capitaine. V. Leboursier (Jaeques-Alexantlre). t
Bourcier, gênerai. V. t. n, p. 249. r
Bourdc(Augustin), 5!t )
Bourde (GuiHaun)e-François-Joseph), 5<f F

Bourdet (Ci~artes-Louis), 542 1

Bom'diUetfAntoine-Anastuase), 542 1

fourdon(Antoint'), M2it E

Bourdon (Ferdinand-Pierre-Agathe), 543
Bourdon. V. Gourdon.
Bourdon de Valry (Marc-Antoine, baron), 54.3
Bourcl et non Bourelle (Cuillaume), 543
Bnuret(NicoiasJ), 50
Bourgade(Davfd), 544
Bourgade (Jacques), 5M
Bourgeat.V.t.m,p.lOO.
Bourgeois(Antoine). 545
Bourgeois(Jean-Baptiste). 59
Bourgesis(Jcan). 170
Bourgeois (Jean-Baptiste), 545
Bourgeois(Jean-Joseph), 545
Bourgeois(Klcoias), M5
Buurgeois(Pierre-Joseph), 545
Bourgeois, gênera).V.t.m,p. 100.
BourgeoisdeJessaint(C[aude-t.aurent,vicomte), 546
Bourgeret. V. Lucas de Bourgeret.
Bourges. V. Bouge.
Bourgoing, ministre plénipotentiaire.V. t. ti, p. 2~0.
Bourgouing (Alexandre), 546
Bourguignon (Jean-Thomas), 546
Bouriand(Jfan), 547
Bourke(Jea)~-Kaymond-Char)es,baron,puiscomte), 5{T
Bourtou(Jean-François), 548

Bouron (f-rancois-Aune-Jacques), 51S
Bourotte (Jean-François), 5!S
Bourquero.V.Boucquero.
Bourand(Antoine), 548
BourriandV.Bounand.
Bourron (Ëtienne-Francois-Xavier), 5{9
Bourseau (Antoine), 5M
Bourseaux (Claude), 549
Bt)nrsier(Pierre-Josepi)), 5i9
Bousctiard.V.Bouchard.
Bousquet(Francois), 170
Bousqnct(Raimond), 59
Boussard(Dominique), 550
BousMrdetnonBoussat't(Fe)ix), 550
Boussard,aenera)V.t.H[,p.iUf.
Bonssenard(Francois), 550
Boussiere.V.iiouysiere(Jean-Mptiste).
Boussin(Ciaude-Christophe), 550
Bousson.V.t.m,p.!0).
Boutard(Jean-Ga9pard), 55t
Boutau(Jean-Bapttste), 170
Boutfyre (Jean-Baptiste-Ignace), 557
Boutier de Catus (Cimrtes-igniice-Poncr, de), 228
BoutiUot(Jean-François), 59
Boutiron la Gravelle (Joseph-Nicolas), 55t
Bouton(Antoine-Augustin), 551
Boutou(BaK)t.izard), 552
Bouton (Jacques), 551
Bouton([.ouis-Marie), 552
Boutrais (Francois-Jean-Baptiste).V. Boutrals .François),

t. t", p. 483.
Boutrt)gueV.t.;ti,p.tC2.
Bouteserin(Jean-K[cotas), 552
Bouveron(C[aude', 171
Boutet,coutre-amira).V.t.tn,p.IC2.
Bouvet (Jean-Baptiste), 552
Boutier(Francois), 5.i2
Bouvier(Francoi;,), 552
Boutier(Francoi:<), 5')2
Bouvier(.)ean~Baptiste-Josep)),baron), 55X
Bouvier(Jt'an-Francois), 553
Bouvier(Pit;rre-Atexis), 553
Bouvier,maréchat-des-iogis.V.aa 17 therm!aor an xn.BouvieruesEciazfJoseph,baron), 223
Bouvier-DestOL~cites ('['iteodore), 553
Boux (Louis-René), 55t
BouyssiereetuonBoussière(Jean-Bapt)ste), 5.4
Boussard (Jean-Josepi)-Lonis', 5M
Bouzet'eau.V.aut'~vendemiatreanxn.
Bouzereau(Phiti)jert), M!f
Boy(Louis-Francois), 554
Boyaud (Jacques), 363
Boye, générât. V. Boyé d'Abaumont, t[t,p. te3.
Boye(Pierre-Joseph), 555
Boyeau (Etienne), 555
Boye)dieu(Louis-Léger, baron), 555
Boyenva)(M.),capitainedetregatc, 556
Boyer(Andre-Louis-Anne), 556
Boyer (Etienne), 556
Boyer(Francois-Barthëtemy), 171

'Boyer (Henri-Jacques-Jean),gênera).V.t.ut, p. 104.
Boyer(Jean-Baptiste-Etienne), 171
BoycrfJean-Baptiste-LSimt.iS-Uenn), 556
Boyer(Jean-Francois), 557
Boyer (Joseph). 6(f
Boyer(Joseph), 557
Boyer (Joseph), général. V. t. in, p. <0{.
Boyer(Pierre-Jos)'pit), 557
BoyerdeRebev.i);.)<)sepi),))aro)];, 558
)!oyUeres(.)ean-(;~[)riet), 559
Bozct.V.Rozet.



Bragard(Alexandre-François), 229
Brancart. V. Blancard.
Brancas (Antoine-Constant, de), 229
Braun(Joseph), 230
Brayer (Michei-Sitvestre, baron, puis comte), 230
BreUe.Pierre), 60
Bretevinois. V. t.ebretevillois.
Breuil.V. BreUe (Pierre).
Breuille. V. Bonnay-BreuiHe.
Briche (Andre-Louis-E)isabeth-Maric, baron, puts vi-

comte), 232
Brincard (Joseph-Antoine, baron) 60
Brisset-Montbrunde Pomarede. V. Montbrunde Poma-

rède.
Broc. V. Debroc.
Brouillaud (Philippe), 363
Bruguère(Jean-Isaac), 171i
Brun (Augustin), <7<
Brun(Joachim), i7)l
Bruno (Adrien-François, baron de), 2«
Bruyère(Louis-Théodore), 6t
Bruyères (Jean-Pierre-Joseph,baron), 2!3
Buache (Jean-Nico)as), 61
Buhot (Antoine-Pierre), 235
Butot(Mathieu), 363Buneche(Pierre), 17t
Buquet (Chartes-Joseph,baron), 235
B'.u'gairo)Ies (Charles). 236

Cabanes de Puymissonet non Cabannes (Marc, baron), 236
Cabart(Ciaude), 6'2
Cabos(Jean-Dominiquc), 363
Cadeot (Antoine), 62
Cagniard, 172
Catiiat(Francois), )72
Cai!loux dit Pouget. V. Pouget (François-René-Cailloux,

dit).
Callende-Clamecy et non Callens, ni CaUeris (Antoine), 172
Camas. V. FiDuoi de Camas.
Cancois et non Caucois (René), 172
Capitain (Marie-Joseph). 237
Cardon (Marie-Francois-Eugène-Joseph), 62
Carpentier(Joseph), 172
Carriere(Bernard), 172
Carry (Jean), 172
Cassegrain (Jean-Claude), 63
Cassini (Jean-Dominiqne, comte de), 63
Castel Jean-Chartes), 172
Castella (Pierre-François-Cilbert), 237
Castex (Bertrand-Pierre,baron, puis vicomte) 238
Catus. V. Boutier de Catus.
Cavalié (Jean-Baptiste), 239
Cavard(Pierre), H~
Cazeaux (Jean), 363
Cazeneuve (Jean-Paul), 36<
Ceg)as(Sëbastien). 64
Cessart (Louis-Aiexandre, de), 64
Chabet't(Antoine), 64
Cimbertfphiiibert), 64
Chabert (Francois-Feticiteou François-Félix), 240
Chabot(Jean), 65
Chadeias(Jean-Ci)ar)es), 240
Challan [Antoine-Didier-Jean-Baptiste), 65
Chambon (Ctaude-Gauderiaue-J<ep))-Jer6me),baron de

Limoron, 240
Chamol (Pierre-François), 173
Chan)pian(Pi)iiippe), 173
Chancel (Jean-Hugufs-Thêopi)ite), 24)
Chapey(Etienne),etnonChapetniChapcne, 364
Chappe(Francois),ditMitory, 65

~C)tapny(Job-Joseph), 65
Charbonnel (Josep)t-Ciaude-Jutes-Marie, comte), 20
Chardron (Jean). V. tomen, p. 491.
Charier et non Charrié (Jean-Jacques), 173
Charmassonde Puy-Lavat (Pons-Gni)ianme-Basiic). 173
Charras(Joseph,baron), 242
Charnere(Louis,baron), 242
Citasseraux (Thomas-Jean,baron), 243
Chastel (Ame-Pierre,baron), 243
Chatagmeret non Chatagner(Antoine), 244
Chatelain (Jean-Baptiste), 65
Chaussier(Joseph), 66
Chanvet (Pierre-Alexandre-François,baron), 2i4
Chavcaox et non Chavaux (Jean-Baptiste), <7'i
Chedcviiic (André-François), 174
Chemineau(Jean, baron), 2!5
Chepy (François), 66
O)CYU)et(Jean), 66
Chevreux (Pascal), 66
Chibert(Jean-François), 174
Chignet (Pierre). V. Eychenic.
Chigny. V. Ghigny,

Chipon(Jean-Baptiste), ~t
Chocq(Louis-Auguste), 67
Chodron(Francois-Louis), 67
Chotet(Jean), 174
Chonez(Lou)s), 67
Chorieret non Sourrier (François-Charles), 364
ChristophefLouis), 68
Christophe (Nicoias-Francois, baron), 246
Christophe(Philippe), baron de la Motte-Guery, 246
Claude (Joseph-Daniel). V. à la nominationdu 14 bru-

mairean xin.
Clément. V. Porterat (Denis-Clément,dit).
Cler (Jean-Pierre), 118
Clerc (Jean-Nicolas), ditLectërcetnonLederc (Alexan-

dre), ?
Clootz (Jacques), ?
Ciosqumet [Louis), t7<
Cochet (Jean-Noët), (88
Cochet (Henri-Adrten-Joseph), 361
Coiret (Claude), 6')
Colbert (Louis-Pierre-Alphonse, comte de), 247
Conn(Ctaude), 364
Co!inet(Ëtienne), 174
Colle (Jean-Théodore), 2<7
CoHenot(Jean), ?
Collet (Jean-Baptiste) 69
Colhgnon (François-Toussaint), 2:8
Collin-d'Harleville (Jean-François), Ci)
Collinet (François), 70
Colonne. V. Coulonne.e.
Combe (Claude), 70
Combe). (Jean-Claude), 2i8
Commandeur (Louis), 71
Compagnon (Jérôme). 7t
Condre(C)aude), 175
Constanty (Jean), 71
Conte (Nicolas-Jacques), 72
Contereau et non Contre (MM)et-Rcne), 36î
Contre. V. Contrez.
Coppin (Alexis), 175
Coquebert de Mnntbret (Chartes-Etienne, baron), 72
Coqueret(Joseph), 175
Corbmeau (Jean-Baptiste-Jttvenal, baron, puis comte), 73
Cordier (Jean-Baptiste), 175
Corue(Antoine), 75
Cornitte (François), 75
Cornu (René), 76
Cornu(Francois-XaYier), 175
Costaz (Louis, baron), 76
Coste(Bernard), 175
Coste(Pierre), M8
Coulombon (Etienne-François), 365
Coulonne et non Colonne (JMn-Joseph-Thimothee, 175
Courriere, 175
Courselles. V. d'Auprespy(Jean-Laurent).
Conrtois(Jean), 248
Coutenet(Cervais), 365
Coutrez et non Contre ni Coutrct (Louis), dit Lavaut 76
C''eschon.V.Cruchon.
Crespy (Jean-Baptiste), 77
CretinfJean-Baptistc), 2<H
Cruciton ou Creschon (Josep))), 77
Cuirot.V.Lecuirot.
Cunéo-d'OrnanQ (François-Antoine), 249
Cuny(C)aude-Francois), 2.')0
Custine (Robert-Nico)as-Gaspard), 77

D.

Dagorn (Jean-Louis), 175
Datbaras(Francois), 175
Dalen (Jean-Pierre), ?0
Dalle (Isidore) 77
Dambelville (Hubert-O'rMtopbc). t7G
Danel-Duplan (Joseph-Pierre-~tcu!.)~, 250
Danse de Villoison (Jean-Baptiste-Caspard), 78
Danture. V. Dauture
Danvaux(Louis), 78
Dargent(F)orimona), 251
Daude et Daudy. V. a la nomination du t4 brumaire

anxnt.
Daujon (Louis), 78
Dauture(Cui)hem, baron), 251
Davarend (Chartes), 176
Davet et non Dave ni Daved (Antoine), 176
David (Jacques-Louis), 78
D'Avrauge-d'HaugeranviHe.V. Avrange-d'Haugeranville.
Debelle (Joseph-Guillaume), 365
Debout (Aiexandre-Auguste), 8'
Debroc (Armand-Louis, baron), 252
Decouz(Jean-Joseph), 81
Degoy(Andre), 252
Dem (t.ouis-Pau)-Marie,baron), 252
De)aisse(Char)cs-Antoine), 81
Delanchy, V. Lanchy (André).

c.



Detenne(Lonis-Andre)etMnDetesnM, 253
DethommefPierre), 81
Delile (Jean-Claude), 82
De)ion(Ausustin), 82DeiistedeFaicon.V.Saint-Geniés.
Deitard (Jean-Pierre,baron), 253
Deimas-Lacoste (Antoine), 254
Delort (Jacques-Antoine-Adrien, baron), 255
Deluret (Louis-Joseph), t76
Demarez (François-Joseph), 82
Denisot (Joseph-Gilles), 82
Denniée (Antoine, baron), 258
Denon (Dominique-Vivant, baron), 82
Derivry. V. Lebastier de Rivry
Dermoncourt (Paul-Ferdinand-Stanislas,baron) 258
Dery (Pierre-César), 83
Desaiity (François), 8!
Desbordes(François), 84
't)esbrus!ys(Nico[as-!i:rnauitdeRignac, baron), 260
Besbureaux (Cbaries-Françnis, baron), 2fit
Destbutaines(RenéLouici~), 84
Deslon (Claude-Marcel), ?2
Desmareix.V.Oumareix.
Desmartin et non Martin (François), 365
DesmontsetnonDesmont(Jacques', 8<
Desnos(Louis\ 85
Desprez (Alexandre), 262
Uessaux(Toussaint-René), 176
Dessein et non Uessaint (Kernard), 263
Uessenay. V. Bessenay.
Detinancourt(Nicoias), 85
Devaux (Pierre), (fit Ruity, 85
De Venots et non Uuvenois (Jacques-Jns!'p!)-T))Mdi.)re), 264
Devittiers. V. Louis, baron de Villiers.
Dezentier.V. Dzentier.
D'Hangest. V. Lamy-d'HaRgest. 264
Ditere (François), 85
Dherville. V. Durand, baron d')t<'ryi))e. 177
Didier (Beniamin-Jean-Baptistc), 177
Dteuaide ((François), 85
Dintrans(Jean-Paul), 264
Dobban.V.Dotbean.
Dolbeau (Pierre), et non Dobban, 86
Dommanget(Jean-Baptiste,baron), 264
Donjon V. Daujon.
Dorieux (Pierre), 86
Dornés(Joseph, baron), 267
Doutiembourg. V. Ouiiembourg, baron d'.
Doyen (François), t~77
Drouhain (Jean-Baptiste-Xavier), 177
Dubessy(Jean-Baptiste), 268
Dubreil (Marie-Anne-Jean-Aiexandre-Paschat),baron de

Frégoze,; 268
Dubreton (Jacques-Toussaint-Paul). 268
Dubreton(Louis-Aimé), M9
Dubruté (Philippe-George), 177
Dubuisson (Philippe), 86

Ducay.V.Duquet (Jacques).Duclenne etnonDucjlesne
(Jean-Pierre-Antoine), f777Duciienne et non Ducbesne(Jean-Pterre-Antoine), )77

Duclos (François), 269
Ducoudray. V. Lamorandière.
Ducouret(Louis), 269
Dufetrei(Autoine), 86
Dufour (Jean-Baptiste-Pierre), 177
Dukermon. V. Avrange-Dukermont (d').
Duiong(René-Mathut'in),), 178
Dumareix (Jean-François,baron), 269
Dumonchaux (Gulitaume), 86
Dumonchaux. V. Sujois.
Dunesme(Martin-Francois,baron), 270
Dunsteller et non Donsteier (Jean-Michel), 365
Dupays (Marie-Auguste), 87
Dupin (Jean-Baptiste), 87
Dupicssis(Josepb).V.P)esis.
Dupont(Antoine-Joseph), S7
Dupont (Michel), 87
Dupont (Louis), )78
Duppelin (Jean, baron), 27t
Dupuy (OMries-Joscptt-D.trniniqne), 8.S
Duquesne (Jean-Baptistej, ~8
Duquet (Jacques), S8
Durand (André), 88
Durand (Paul), 8)
Durand (Pierre-René), 89
Durand, baron u'Herviue(Jean-Baptist<MieM-R(-né), )79
Duras (Pierre), 27)t
Durtubie (Théodore-Bernard-SimonDurtubisse, dit), 272
Dutret(Pierre), 179
Duvenots. V. De Venois.
Dzentier et non Dezentier (Jean-Baptiste), i79

Elicliinger (Bernard), 89
Ktt.eimg (Marx), 8J

Emond (Joseph-Balthazard-Esclevin), 272
Engel (Jean), 272ErhardetnonE)trard(Josep!t), 179
Espéripias (Pierre-Francois-Jacques), 90
Espert de Latour (Jean-Baptiste,barou), 272
Estienne (François), 90
Eustache(Jean-André), 90
Eychenié, dit Chignet (Pierre), 90
Eygret et non Eygré, ni Ygres (François-Marie), 180

F.
Fabert (Joseph), 90
Fabre (Jean), )g.)
Fabry (Gaspard), 273
Fabry (Pierre-Etienne), 273
Farette (Pierre), 91
Fargier et non Farget (Jean-Régis), 180
Faucon (Jean-Baptiste), )80
Faure (Pierre-Antoine-Henri), 274
Fa~erot (Francois-Jacques-Guy, baron), 274
Faviers. V. Mathieu de Faviers (Phitippe-Gaëtan, ba-

ron).).
Fehnre, chevalier de Frenoy, (Joseph-Pierre),et non Le-

ictre-Fresnois, 2M
Félix (Dominique-Xavier, baron), 275
Feiix'Jean-Joseph), 2'5
Feraud (Antoine-André), 276
Ferés (GuiHaume-Pierre-François), 276
Fernig (Jean-Louis-Joseph-César,comte de), 276
FerrouiUet (Jean-Pierre), 91
Fevret (Jean), <80
FieveetnonFievet(Pierre-Martin), t8t
Filliiol de Camas (Jean-Edmond,baron), 280
Fiiteui.V.LaboissiéretRené).
Flandret (Jean-Baptiste), Ml
Flemming et non Flemenne (Frédéric), 181
Fteury (Anne-Pierre-Louis)) 280
Fontaine(Joseph), 91
Fontaine (Jean-George), 365
Fontanicr (Jean). V. Fontergne(Jean-Marie).
FonteHe(Pierre), 91
Fontergne(Jean-Marie), 92
Foret (~jicotas-Firmin), 92
Forno (Aiexandre-Jean-Baptiste-Joseph-FranMis), 280
Fouille (Jacques),dit Mazurier, 181
Fouquet(Jean), 181
Fourier(Jean-Baptiste-Joseph,baron), 92
Fourmentin (Jacques-Oudart), 182
Fournaise(Prancois), 182
Fourne, non F'ornet, ni Fournet (Claude), 366
Fraisse (Antoine), 93
François (Pierre). V. Espéripias.
François (Jean-Nicolas), 182
Fransurot (Jean-Baptiste), 93
Frappe(André), 182
Fregoze. V Dubreil.
Freiy(Jean-Michef), M
Fresson (Jean), tS2
Fricot (Edme), 94
Frirmn (Joseph-François,baron), 281
Fririon (Joseph-Matluas,baron), 28t
Frossard(Francois-Xavier), 282
Funel (Esprit-Cesar), tS2

G.

CagnebeCLéonard), 133
Gagneux(P!erre), 183
Gaillard (Jean-Baptiste), 183
Gaittard (Jean-Baptiste), 282
Gaillardie (Jean), f83
Cale (Jean-Benoit), 362
Gallet (Antoine), 282
Gambm (Jean-Hugues,comte), 283
Gangloff (Michel), M
Garcm (Etienne-Jean), 183
Gardei(Marie),
Carigue (Pierre), 366
Gaspard (Pierre-Michel), t83
Gaspards(Jean), 9i
Gassier(André), 183
Gaubert( Isaac), et non pas (Jean), 95
Candrion-Dutaillis(André-Marin), 359
Gaultier de Kervéguen (Paut-Lou~); 283
Ganthey (Emiian-Marie), 95
Gauthier (Pierre), dit Sans-Chagrin, 95
Gauthier(Jean-Baptiste), 366
CautkT(J3cques-tjOuis-Jude),d~tAre(tues, 95
Cautier(Uieudonné-Chartes), 184
Gautier et non Gauthier(Joseph), t8<
Cavoty (Céiestin-André-Vincent, baron), 284
Gay (Jean), 96
Gay (Louis, chevalier, puis baron), :8ti

E.



Gaydon et non Gueydon (Jean), 285
Gaye (Dominique), 184
Ge)sseetnonGesso(Jean), 98 IrGeither(Jean-Michet), ?5
Gengouit (Louis-Thomas, baron), 285
Geoiîroy-Saint-HUaire(Etienne), M
Gérard (François,baron), 97
Gérard (François-Joseph,baron), 286
Gerbey de). V. Servan.(Joseph). j;
Ghigny (Chartes-Etienne, baron), 287
Giequel.des Touches (Auguste-Marie), 184 j.
GiUet(Jean-Nico)as), 186
GirardfJean-Baptiste), 98 j;Girard(Jean-Pierre), 98 T.Girard (Jean-Simon), 98
Girardin (Joseph), 98 j.
Giraud (Pierre-Jean) 1~ J:
GironviUe.V. Patot de Gironville. j.
Gondouin (Jacques), 99 j~
Gossec (François-Joseph), 99 j.
Gossetin (Pascat-Francots-Joseph), 100
.Coubet(Aiexandre), 100 r
Gouju (Rene-Jean-Gabriel), 100
Gourdon (Alexandre), 100 JIGourreaud(Pierre), 186 J,
Goûtes (Jeau-Antome), 186 j,
Gouvenel (Jean-Baptiste), 100
Gouy(Andre), 287
Crandhaye (Pierre), 101 j,Grandhomme(Joseph), 101 Ji
Grandhomme. V. Graughon (Jean-Pierre), JiGranghon(Jean-Pierre),et non Grand-homme(Pierre), 101 JiGranjean(Jacques), 101 JiGrasset (Charles), 187
Gt'assin et non Grussin (François), 102
Gravereau (Jeau), 187
)Greif(Josfph), 102
.Gremer(Jean-Gcorge,baron), 287
Gressin et non Gresm (Silvain-Joseph), 288 K
Grétry (André-Ernest-Modeste), 102
Grezard (Josep)t), 288 ;{
Griois (Chartes-Pierre-I.ubin,baron), 288
.Griveautt et non Grivaux (André), 28~

T/
.Grou)ard (Jean-Pierre), 289
Grussin. V. Grassin.
Guerin (P~erre-Narcisse), 104
iGuerin Remi), 104
.Guerin François), 187 L
Cuerin (Fiacre-Roch), 366 L
.Guery (Antoine-Didier), 289 L
.Gueydon.V.Gaydon. t
.Guezet (Pierre), 187
.Guiard et non Guyard (Jean), 104

j~
Guiarnic. V. Guillarmie, dit Guarnich et non Guiarnic. I.
.Guichard(Francois), 105 1
Gnihur (Jean-Marie), 105 1
.Guillarmie (Vincent-Louise 367
GuiUemaiti(Claude-Joseph), 187 I
Cutiiiar (Picrre-GuiUaume), 187 1
GuiUottcfGuiiiaume), 289 I
Guitton(C)aude), 105 1
.Guyard. V. Guiard.
Guyardet (Pierre-Jutes-César,baron), 290

j
Cuynet(Barthélemy), 2!)0 I
.Guyon (C)aude-Raymond, baron), 290 1
Guyton-Morveau (Louis-Bernard), 105

1

.Haas(Jean-Martin), 10C
NaUe(Jean-Noëi), 106
Hamon(René), 187
Hangest. V. Lamy-d'Hangest.
IIardouin (Antoine-Augustin), 367
Hattie (Jean-Jacob), 10S
Hautenve (Alexandre-Maurice, Blanc de Lanautte

comted'), 107
Jtazard (Louis-Henri-Joseph), 291
Henriod(François,baron), 291
Henri(Jean-Pierrc), 108
Henry(Jean-Pierre), 187
Hermann(Uavid), 108
HerviUe. v. Durand,baron d'HerviUe.
Heurpe(Jean), 108
Hiam (Jean-Jacques), 188
Hibon (Jean-Baptiste), 108
Higonet (Joseph), 188
Hitasse et non itasse (Jean-Baptiste-Francois), 188
Houdon(Jean-Antoine), 109
Huber (Pierre-François-Antoine,baron), 109
Huiiot (Adrion-Jacques-Francois-Joseph), 110
Hurnin(Martin), 367
nHsson(Edme), 292

E.

mbart (Jean-Jacques-Marie), 188
tasse. V. Hitasse.

J.
acob (Jean-Thiébaut), 188
acot. V. Jaquot.
acquemain(Pierre-Jean-Jacques), 188
acquemain((Jean-Nicolas), IN
Jacquet. V. Jaquot.
requin (Jean-Francois-Regis), ill
~acquinot (Charles-Claude, baron), 293
~acq~not(Felix), 188
~amm (Jean-Baptiste,baron, puis vicomte), 294
!aquot ou Jacot, ,et non Jacquet(Claude-Etimne), lit1
arry (Alexandre-Julien), Itt
larry, 367
foannis (Mathieu), 296
lolibois (Jean-Marie), <88
~oUain-t.atouret non Sollin-Latour (SébasUen), 296
~ny(PhiHbert). tit
lomot (Joseph-Ctaude), lit
losancy (Pierre), tit
~oubert(Louis), 29S
fourdan (Louis); 297
~ourde(Jean),ditBourgeois, 189
~uiUetfJoseph), tM
~ng (Noël), tl2
lumac (Jacques,Begougne, baron de), 112
lussieu (Antoine-Laurent, de), 113

K.

tantin. V. Quentin.
tergal (François-Marie), 189
tcrveguen. V Gaultier.
tist, dit Mathis (Mathias-Joseph), IX4
Hipffeti (Blaise), 189
K.<]Bpping et non Rœping (Jean-Otar)es), t89

L.

Laboissière (René-François, Filleu et non FiUeut, dit), 1Mfi.

Lacoste (Ciément-Jean-Etiennejbaron), 297
Lacoste-Delmas.V. Delmas-Lacoste.
[,acour(Francois), 1.14
Lacroix (Phitippe), 1)4
Laffitte (Justin, baron), 298
Lanamme.VPied.
Laforest (Louie-Charles-Marie, de), 298
Laforge.V.SeHer.
Laforge. V. Pierre.
Latosse(Jaeques-Mathurin, baron) 298
Lages(Pierre), 1M
La Grenade. V. Pelot.
Lagreze(Jean), fS9
Lagrcze(Jean-Baptiste). )89
La)g)e (Charles-Alexandre), 299
Laire (Jean), 115
Lalance (Alexandre), 299
Lahtte(Nicotas-Louis),' ?7
Lamarque-d'Arrouzat(Jean-Baptis~e-)idore,baron), 300
Lambert (Jean-François,baron), 30t
Lamer (Chartes-Pierre), 301
Lamorendiëre-Ducoudray.V. RocbcrtdetaMorendiere.
Lamorliére. V. Magalloll.
Lamotte.V.Pauttre.
Lamy-d'Hangest(Louis-Augustin), 302
Laochy(Andrë), 115
Landry (Ctaude-Francois), 115
Lange (Noët), 367
anglois (François-Florent), ))5
Langoumois(Jean), 190
Lannelongue (Jean), 190
Lanougarëde(Antoine-Ya)entm,de), 302
Lanvin (Louis-Auguste), 115
Lapointe(Josepi)-GabrieI), 302
Larcher(Pierre-Henri), 115
Lareher(Albert-François-Joseph), 303
Laroche (François, baron), US
Lathe.V.Lhote.
Latit(Francois),etnonLaty, H6
Laugier (Esprit-Louis-Léonce), 190
Laure)(Pierre-Andre), 191
Laurent(Lëonard), 191
Lauxerrois(Cyr-Toussaint), 116
Lavaut. V. Coutrez (Louis).
Le Bastier de Rivry (Théodat-Jean-Baptiste), ~9~
Lebeau(Honoré-Magtoire), dit Magioire, 191
Leberton (Jacques-Denis-Louis), 303
Lebolloclie(Jacques-François), 191

H.



Lebre(Antoine), tt6
Le Bl'etevillois (Jean-Julien-François), 191Lebreton des Chapelles (Alexandre-Louis-Honoré), 367Lebrun (Pierre-Denis-Ecouchard), H7Lecierc(Nicoias-Francois), 118
Leclerc. V. Clerc.
Leclère, ~g
Lecorre (Joachim), 192
Lecuirot (Jean-Baptiste), et non Cuirot, 118
Ledard(Francois,baron), 304
Ledouarin(François-Fidèle-Amand), et non Amable, 192
Leduc (Claude-Pascal), «9
Lefebvre et non Lefèvre (Cilaries), 304rLefevre(Augustin-Pierre), ~9
Lefevre-Fresnois. V. Febure-Frenoy.
Leger (Jean-Baptiste), 119

Legolias (Armand-Hippo))'te-Andre-Marie\ 192
Legouvé (Gabriel-Marte-Jean-Baptiste), 119
Lelarge (Jean-François-Léonard), 368
Le Marchant (Jean-Egesippe), 304Lemercier(Népomucene-Louis), 120
Lenoble (Antoine-Théodore), t2[
Le Noury (Henri-Marie,baron), 305
Léonard (Adam), )~Léonard (Jean), ;'j2
Lepaige (Jean-François), 305Lepelletier(François), (92
Lepot (Guillaume), t~Lerivint (Joseph-Charles), 121
Leroi et Leroy. V. Roy.
Leroy (Jacques-François), 121
Leroy (Pierre-Louis-Marie), 122
Leroy (Jacques), 305
Lespinasse (Aimé-Louis-Adrien-Cabnei-Antcinc,Bou-

zonnier de), 306
Letort(Louis-Michet,baron), 306
Letour neur (Francois-Joseph-Alexandre), 307
Levesque (Pierre-Cliarles), 122
Levesque (Valentin), 307Levet(André), 192Lhéritier(Jean), 193
Lhote (Miciiei),et non Lathe ni Lothe, 122
Lieutaud (Jean-Joseph), 193
Lion (Jean-Dieudonné,comte), 123
Lion (Joseph-Ci)aries-Cesar, citevaiier), 368Lions(Jean-Joseph). 368Lombard (Séraphin), 193
Loos(Adoiphe), ~93
Lorram (Henri, dit Villemet), 308
Lothe. V. Lhote.
Louis de Villiers (Claude-Germain-t.ouis, baron, puis

vicomte), 308
Louvain.V.Pescheioche.
Louvet (Pierre-Jean-Baptiste), 124
Luchaire(Sébastien), 309
Lucot (Ignace), 193Lufft (Auguste-Chartes), 309
Lyautey (Pierre-Antoine), 309
Lynch (Isidore), 310

Macé, non Massé ni Masset (Joseph), 193Malfrand(Jean-Baptiste), 124Magallon (Francois-Lo~s, comte de Lamorlière), 310
Magioire. V. Lebeau (Honoré-Magioire).
Magnien(Nicotas), 124
Matgnai. V. Maynia).
Maielac. V. Mayac.
Mai)ietouMaitHet(Jean-Jacques), 193Maiiiet(Protée), ]~
Malezieux (Pierre-Antoine), 125
Maiie et non Malie (Jacques), 194Maius(Francois,baron), 311MandnerV-Maudrier.
Mandriiion(Phiiibert), 125
Bfaransin (Jean-Pierre, baron), 3) jtMarceau et non Marsau (Louis-Fidc)e), l-'5Marchadier(Pierre),diti'Humeur, 125Marchand-MarteHiere(Justin-Laurent, baron d< 3)3
Marchant (Honore-René, baron). 3)4
Marcillac (Guillaume), «~
Margollé (Philippe), i~
Marié (Jacques), j~Marignieret non Mangny (Antoine', )25Marillier (Jacques), ~6Marin(Jacques-Barthéiem~,baron), 3~Marmoix(Jean-Raptiste), t'~
Maroteau (Claude), j~Marsau. V.Marceau.
Martelliére.V. Marci)and-Mar[e))iere,
Marthod (Louis-Ignace, baron), gj~Martin. V. Desmartin (François).
Martin(Francois), 3~Martin de Va'ux;noret, surnomméMomant(Bfnoit), 3'5

Marulaz (François-Claude), l2BMasiiière(Jean, <~Masse (Henri-Denis), 126Massé et Masset. V, Macé, )MMassoi(Joseph), 126Masson (François), 127Mathieu de Faviers (Phiiippe-Gaétan,baron), 315Mathis. V. Kist.
Maudri'er (Charles), 127May(Antome), ~qMayac (Florent), ,MMaynaud(Jean-Jacques), 127Mayntaietnon Maygnal ni Mayniol (Jean), 194Mayot(Meichtor), 316Maytonet non Mayeton (François), 195Mazuet et non Mazue, Mazueyt ni Marne (Jean-Fran-

çois), 128Mechain (Pierre-François), i~Mëftui (Etienne-NicoIas), 129Mely (Nicolas),
Menne (Jean-Baptiste-Pierre,baron), 3)6Mer)e(Jean-Joseph), 3~Merthes(Jean-Gabriei-Marie,baron), 3)7Mesniigrente (Jean-Alexandre), ~oMeylier (Jean), 10,Michaud (J,ean-François), 131Michaux (Etienne, chevalier, puis baron), 317Miche(Cfaude), 131Miche)(C)aude-Étienne,comte), 3mMiget (Philippe), 195Miitie et non Millet (Pierre-Etienne), 195Mtmin(Jacques), 131Minot (Jean-Louis-Toussaint), 320Mottte (Jean-Guillaume), 131Molard (Ennemond-A)exis-Joachim). 3')9
Monard (Jean-Nicolas), 321Moncabrie.V.Peytes
MondoUot(A)exandrc), 3~Mongejeune(Lonis), 131Monnay(Etienne), 32:Monnier Jean-Claude), 1~2Monnier(Jean), i~Monuiot(Jean-i\ico)as), 36~
Montbrun de Pomarède (Hugnes-Brisset), 321Montgotner(Joseph-Mic)t<-)), 13'~Mont[gny(Francois-Emmanuet-Dehaips,cheva.terde),322
Montmar~e(Aime-Suipice-Victor,PeUetier,barottde) 323
Montreuil (René-Laurent), 369Moreau (Pierre), i~Morei(Jean), 133Morel (Pierre-Henri), 369Morei (Pierre-Joseph-Dominique-Guiiiaume,baron) 323Morlaincourt(Hyacinthe, Boucher de), 323Motte-Guery(dela). Voyez Christophe de la Motte-

Guery).
Mouillon (Benigne), 133Mounier(Jean-Baptiste), ]~Mouquei ou Mouquelie, 369Mouton(Jean), 3~Mousnier (Jean-Baptiste-Anselme), l9(;Mouvant. V. Martin de Vauxmoret.
Muiier(Joseph-Antoine-Cuartes,baron), 32!.Muscar(Arnouid), 325Muzy (Michei-Francois), 335

N.

Naglp (Thomas-Patrige,baron), 325Naudin (Jean-Marin), 326
Neveu (Claude), 133NicaisefKicoias), 134Nicolas !Jeau-Baptiste,baron), 13iNicolas Jean-François), 134
Kico)as(r<icoias), 135Kicohs(Xavier), i~Nicolin (Jean-Baptiste), 135
Niepce (David-Francois-Etienne-Pierre-Laurent),et nonNiepec (Etienne-Laurent-David), )3.\Noëi(Antoinc),
t\ormand(Nicotas), igf;KoL~et(Jerémie), 1%
Kubiet (Jacques), i~j

0.
Oitivier (Jean-Joseph), 1~6
Oudet (Jacques-Joseph), gsg
Ou)it'm)Murg (Stasnis)as-Marie-Joseph-Ignace-Laurent,

barund') ggy

M.



Paiihes(Pau)), SS~i
Paisielloet non Paesietio (Jean), 136
Pajou (Augustin), 1;)7
Pallier (Pien'e-Nico)as), 370
Palmart et non Palmars, ni Palinars (Jean-Baptiste-Ci-

riac-Joseph), 196
Papigny(Ntco)as), 197
Paree(Marc-Antoine), 197
PariautetnonParriot(Ciaude), 197
Part)Her(Jacques-Francois), 137
Pasf;uet(Victor), 138
Pascal (Antoine), 370
Pastoret (Oaude-Emmanuet-Joseph-Pierre,marquisde), 138
Patot de Gironvillc (Nicolas), 328
Paulastrue. V. Astruc.
Paul (Laurent), 197
Paut(Laurent-Justinien), 197
Pauitre de Lamotte (Pierre-Louis-François,baron, puis

vicomte), 329
Pauthenier (Antoine), 139
Pec~~ery. V. Peschery.
Peitton [Pierre-Francois-Atexandre), 370
Peiecier (Ctaude-Joseph), 139
PeHetan (Phi)ippe-Jeau), 140
Pelletier. V. Montmarie.
Pelley et non Pellet (Jacques-Joseph), HO
Pelot (Pierre), dit La Grenade,e' 371
Penant (Jean-Mptiste), 32
Penne (Raymond, baron), 330
Penon(Athanase), 197
Percevat (Louis-Raulin-Cyr-Pierre), 330
PcriUteux (Nicolas-Joseph), 140
l'erret (Joseph), 140
Perrey (Pierre-Jacques), 141
Perrin (Quirin), 141
Perron(Louis), 198
Perrot et non Peraud(Jean-Baptiste), 1SS
Perrot(Antoine-Padoue), 331
Perrot. V. Peyrot, t. n, p. 121.
Peruset (Jean-naptiste), 141
Pesc)]e)oci<e (Joseph-Louis, Louvainde), 331
Pcsci)ery(Henry-Martin), ?1
Peyron et non Perron (Hiaise), 141
PMne)u(Michei-A!)toine). 331
Piat (Jean-Pierre,baron), 3.j2
PieiMf (Josepit-George), 141
Pichon (P))iitbert), 142
PiébusfJacob), 19S
Pied (Pierre), dit La Flamme, 142
Pierre (François), ditLaforge, 371
Pierre (Jean, baron), 19S
Pierre de Viantaix (François), 198
Pigcard (Claude), 332
Pigeon(Hubert), 142
PH)e (Louis-Antoine, comte), 332
PiHet(Louis-Marie), 333PineauetnonPinot(GuiUaume), 142
Pincaud (François), 333
PintevUie (Pierre-AJexis, baron), H34
Pinel et uon Pinelte (Cuiliaume), 371
Piolaine (Joseph-Marie), 334
Pireyrc(Anne), 142
Plançon et non Planclion (François), 143
Pianques(David), 143
Piessis et non Duplessis (Joseph), 371
Ptoy(Juiien), 143
Poirier(aaude), 198
Poitou (Amand), 335
Poh(Antoine), 335
Poiiet(Jcan-Haptiste), 199
Punne (Guillaume), 199
Pontier (pierre) 372
Portai) (Jacques), 143
Portal (Antoine, baron), H4
Porterat (Denis), dit Ctemeut, 144
Portier (Louis), 144
Possot (Jean-Chartes), 199
Postel (Jean-Jacques-François), 144
Potard (Romain), 145
Potei(Pierre), 145
Pouc)te[on (Etienne-François-Raymond,baron), 335
Pouget(Francois-Rene,Caitioux,d[t), :<36
Pou)ain(Francois), 199
Pou)tier(Francois-Martin), 337
Pouquet.V.Fouqnet.
Pourrée et non Pourrez (Edme-Jean-Baptiste), 199
P['ëvost(André), 1H9
Prevot(Jer6me), H5
Prisie (Gi)bert-Marie), 3.<8
Prony (Caspard-Francois-Oaire-Marie-Ricttf,barondc), 145
Prost (Eticnne), 146

Q.

Quantin(René), M6
Queran(Chartes), t47Queriiiiac(Ciément), ~47
Queroux (Jean-François), ]99
Queunot(Mathieu,baron), 338
Quiot (Casimir-Maximi)ien), 200

R.
Rabbe(Jean-Baptiste), 339
Rabier(Paut-FrancotS), 147
Raboulot(Aubin), ]47
Rabourdin(E)ie), MO
Racault de Reuifiy (Jean, baron), 372
Ramand(Pierre), 339
Ramant et non Ramond (Nicoias), j47
Rambure (Ctaude-Andre), 3i2
Ramel et non RameHe (Jean), t4{f
Raphin (Louis-narthélemy), ~8
Raquis(Mernard), 372
Raspail (Victor), 200
Ratiez (htienne-Jacques), 339
Raveneau(Cbar)es-(jabrie), de), 3«)
Ravissot(Louis), 373
Ravin (Jean), V. tome n, p. M2
Raymond. V. Remond.
Réal (Pierre-LOMis-Dominique), 3M
Regnau)t(Jean-Baptiste), t<SRegnautt(Pierre-Char[es), US
Reignier (Antoine), 2CO
Remond et non Raymond, ni Reymond (Jean-Claude-

Sebastien), 200
Remond, dit Remonda (Chartes-François,baron, 340
Remy(Chartes), t49
Remy()ince), 20)
Renard(Francois-NicoIas), t49
Renaud (Pierre-Charles).V. Regnautt.
Renaud(Francois), 2M
Renaud (Jean-Antoine-Joseph), 20t
Renaud(Joseph), 202
Renaud (Antome-François), 34t
Requin(Pierre), 202
Resnier(Andre-Guiiiaume), 34t
Retienne(Dominique), 203
ReyfJean), t49
Rey (François-Pascal), 203
Reynaud (O)artes), 34!
Reynaud (Oaude-Regis), 3S
Reynaud(Jean), 373
RtMdes. V. Rodes.
Richard(Joseph-Pierre), 3~2
Richier (Pierre-Jacques-Jean-Baptiste). 203
Ricitter (Jean-Louis, baron), 3<2
RifTnac))(Frédéric), 203
Rittemann(Louis), 204
Roberdeauet non Roberdaux (Léonard-François), <49
Robf!rt(Simon,baron), 343
Rocbert de Lamorehdiere-Ducoudray (Etienne-Francois,

baron),), 3<3
Rocmont (Cësar-EHsabeth-Marguerite, Chanoine de), 343
Roger(AIexandre), 373
Rodes et non RIiodez, ni Rodez (Bernard), 149
Rodier (Pierre et non Etienne), <49
Rogeard (Pierre-Augustin),et non Rojeard (Auguste), ISO
Roland (Jacques), 3M
Ro)iand(Pierre,baron), 34~
Ronzier Pierre-Francois-Gabrie),chevalier), 3M
Roping. V. Kœpping.
Roserot(Joseph), i50
Rostan (Louis-Chartes), 373
Rotitamer (Baithazard), 204
Rottembourg (Henri, baron), 345
RousseI(Uomin!que), HO
Roux(Jean-xapt)ste), MO
Roux (Jean-François), 3'!6
Roy(E)ie), 2M
Roy (Jean-Jacques),et non Leroy, 204
Roy(Jean), 3M
Rusant (Antoine), 20t

S.

Sabatier (Rap))aëi-Bienvenu), <50
Sachs (Pierre-Frédërie), 346
Sacrë(F)'ançois), 205
Sagette (Chartes-Firmin), 15f
Saignes (Pierre-Pau)), 205
Saignes(Pierre), 3M
SaiUard (Nicotas), 2f)S
Saintemarie (Chartes-Jean), 15!

P.



Samt-Cemes fJean-Marie-Noëi, Delislede Falcon, baron,
puis vicomte de). 347

Samtemarie(Claude-Sébastien), 205
Saint-Martin (Jean-Etienne,baron), 347
Saint-Simon(Ciaude,de). 343
Salis (Sebastien), 374
Sa)mon(Louis), t5tSane(Jacques-P)uIippe,baron), 151Satabin (Jean-Pierre, Huiot dit), 348
Saulnier (Christophe), :M
Sautreau et non Saultrot, Santreau ni Sauterot (Antoi-

ne).
(Jean),

152
Sauvageot(Jean), 205
Sauvë(Toussaint), 374
Sauzéde et non Sauzet (Jacques), 205
Savoye (Claude), )5.)SceUieretnonSeUier(Jean-Baptiste-Francois), 152
Schiele (Jacques-Joseph). 343Schobert(Laurent,baron), 343
Seglas. V. Ceglas.
Segretier(Louis-CharIes), 374
Seguineau (Jean), 205
Seiter (Mathieu-Jean),Cordier, dit Laforge, 153
Seinpée (Dominique), non Simpès ni Simpres, 374
Sellier. V. Scelller.
Sellier (Maurice), 206
Semin et non Semain (François), 2C6
Sendericker et non Sonnerdricker (Jean-Jacques), 153
Senet(Ambroise), 153
Senot (Jean-Nicolas), 206Serres (Jean), 374Servan (Joseph de Gerbey), 349Sganzm(Joseph-Mathieu), )53SMard(Jean-Andre), 154
Sickens et non Sicke (Jean), 206
Sicres (Pierre), 154Siguy (Antoine). V. t. n,p. 168.
Si)vain(Joseph), 154
Silvestre de gacy (Antoine-Isaac,baron), 154
Simpès et Simpres. V. Seinpée.
Sollin-Latour.V. JoUain-Latour.
Songeon (Jean-Marie,chevalierde), 350Sonnerdricker.V. Sendericker.
Soret(Louis-Francois)etnonSoreUe, 156Soyer (Jacques-Pierre), baron de Beauchêne, 350Sourner.V.Chorier.
Sparre (Louis-Ernest, baron, puis comte de), 35)
Steetz (Guillaume), 206
Stein (Mathias), ]56
Stephan (Jacques-Marie), '~g6
Stiesren (Heari-Guiiiaume), ?i)6
Striffler (Louis-Cyriac), :!5i
Strohmann (Valentin), 260Strolz (Jean-Baptiste-Alexandre), 357
Strub (François-Xavier), ]~
Sujol (François-Dimiltide-Joseph),dit Dumonchaux, 157
Supersac (Louis-Alexandre), i57
Suvëe (Joseph-Benoit), t57

T.
Taillé (François), 352Tancogne. V. Ancogne.
Tarayre(Jean-Joseph), t
Taubin (Julien), 353Tauriac (Raimond-François), 157
Taviel (Atbert-Louis.Vatentin,baron), 2
Terreyre (Denis, baron), 3

1Tertier (François-Marie), 206Teste(Francois), 3Tétart (Jacques-François), 375Teuiet(Jean).V.t.n,p.l82.
Thévenard(Antoine-Jean-Marie,comte), 5Thibaut ou Thiëbaut. V. Jacob.
Thiébault ( Paui Otartes-François Adrien Henri Dieu-donne.baron), 5Thiërard (Jean-Charles-Gérard), 353
Thion (Louis), 375Thirier(Noët-Louis),

<~Tturion(Antoine), j~Tiuroux et non Tiraux (Pierre-Joseph), 158Tiiouiouse(Martin,baron), 158 `Ti)oumin(Ju)ien)etnonThomnin, 150ThuiUier (Jean-Louis), 159Tlruillier-Beaufort(Jean-Baptiste),
RThuire(Jean) 159Thullier (Jean-Pierre), 7Tilly (Jacques.Delaistre, comte de), 7Tiraux. Voyez Thiroux.

Tirlet (Louis, vicomte), oTisserand(Pierre), q,7Tisson (Mathieu), gTouchain. Voyez Lalustière(Louis-Chartes), t. ut, p. 307Toulouzian (Jean-Louis), 207Tournadre (Bernard-Amab)e), 9

Tourneur(Laurent1,
1

ggo
Tousard(Antoine-Etienne,baron de), '0
Touttevoye(Jean-Ambroise), 207
TreUiardfAnne-Francois-CharIes,comte), (0Tricant(Marin), 160Triaire(Joseph,haron).Y.t.it,p. 192.
Trouble (Claude-Edme), lt
Tnftet-Saint-Martin(Joseph-Louis), lt
Tugnot de Lanoye (Philippe-Henri, baron de), 354
Turreau de Linières (Louis-Marie, baron), )tTuyaux (Anne-Ctiarles), 160

U.
Utruy (Jacqucs, baron d'), ou Dutruy, $2

V.

Vabre (Marc-Antoine, Coban, dit), 13Vacchedre(Simon,
<<,nVacheret.Martin,

Vacquië (Pierre', ~7Valentin tFranços,baron\ r<Vaiet .Thomas-Hubert', sj)-Valette (Antoine-Joseph-arie\ i~Vaibubert (Jean-Marie-Meton,Roger\ MVallin (Louis, baron, puis vicomte 35!Vallongue Joseph-Secret-Pascaf,
Va)ory (Louis-Guy-Henri, baron de\ 166VaHat (François), ~sValterre (François', baron de Saint-Ange, )6Vanalme. V. Vonalme
Vandamme ~Dominique-Joseph-René',comted'Unebour? 17Vandermaesen(Lubm-Martin,baron, 355Van-Martsy.V. Marisy.
Vaquie.V.Vacquié.
VarfjLouis-Prix, 19Var[et(Chartes-Loms, 160Varnier. V. Wargnier.
Vasselin (Pierre', 160Vast-Vib. V. Coguet ;Lonis-Antoine\
Vattiti.'ux et non Watiiiaux .Otaries-Joseph-Xavier, 160\atOt(Joseph-Antoin.;),ctnonVaiot, 375Vaublanc. V. Vtenot-Vaubiauc.
Vaudeville (François), jc<Vaufretand~Piscatory(AchiHe-Victor-FortHné,vicomte), 20VauquetmfLouts-ficoias),

1R<Vauxmoret (Chartes-Pierre-Martin,de), 20Vauxmoret.V. Martin de Vauxmoret.
Veaux(Antome-Joseph,baron) 20Vedel (Dominique-Honore-Antoine-Marie, comte), 21Venande(Mtci)et,b3ron), 355Veixsel Jean-Michel), <MVeitand. V. tome H, page 200.
VeHer.V.VeiUer.
Verdier(Atexis), 162Verdiere(Jean-Christophe,Collin, dit), 25Vergez (Jean-Marie, baron),
Vergne (Martin), o~Ver-Hueii(Charies-Henri),
Vermot(Antoine-Simon),
Vernier(Francois), 27Verpooter(Uaniet), ~noVial (Honoré, baron),
Vial (Sébastien), 356Viala (Sebastien, chevalier de l'Empire), -.sViallanes (Jean-Baptiste-T)téodore,baron) <")Vicence (duc de). V. Caulaincourt,duc de Vicence(Ar-mand-Augustiu-Louis).
Vidal (Sébastien-Andéol-Simon), ~9Vidalie (Pierre), 208Vidé(Ntcoias),
Viennet et non Vienné (Jean), o-
VLenot-Vaubtanc(Jean-Baptiste-Bernard), ~RVigne(Martin),
VignoHe(Martin,comte), 30Villantroys (Pierre-Laurent), 31Villaret de Joyeuse(Louis-Thomas),
VHatte (Eugène-Casimir), comte d'Outrcmont. 32Vi emanzy (Jacques-Pierre,Orillard, comte de), 356Vniemet.V.Lorrain(Henri).
~Heneuve (P'erre-Chartes-Jean-Baptiste-Sitvestre), 33~niers~Jean-Chartes', 351Villoison.V. Danse de Villoison.
Vilm. V. Wilm (Jacques).
~imeux (Louis-Antoine, baron), 35Vinay et non Vinot (Joseph), <e~Vincent (Citartes-Humbert-Marie), 35~incent(Francois-Andre), 163rincent (Eioph ou Eloy),
Unot.V.Vinay.
~'irideau(Aubin), 36~ita)(Etienne-Louis), M~vies (Guillaume-Raymond-Amand), baron de la Prade 36



XTt
Voirin(Dominique),
Vonaimeet non Vanalme (Laurent-Mattueu),
Vonderweidt(Ffantois-P[e!Te-FeUx].
Vouters (Constantin-Joseph),
Voutier (Pierre-Joseph),
Vumard(Pierre),
Vuillaume (Claude-Augustin),

-Watther (Frédéric-Henri comte'.
Warsnier (Alexis-Joseph), dit Atexts,
Wat&aux.v. Vatillaux.
lVatrin (Jean-Baptiste),

~'er~de Sa.t-A;phonse,
Waudre(George-Mtchel-tjeoMtd),tabbede,
Weiller et non Veller (Jean-Mathieu;,
Weis (Jean-Baptiste),
Werte (François-Jean),baron,

w.

B!N DE t.& TAJM.B SES BMCRAMtES.

t63
f63
37

377
357
<63
377

37
M4

j64
38
39

<M
358
39

Wery (Jean-François-Joseph), S58

Wilm Jacques),
Winter(Pierre),
Wirion(Louis), 40~~Mignace)

et non Yokkenmouth (Gabriet),
Wolff Nicolas), 164
WouitIemont(Armand-Nicotas,baron), '!0

Y.

Ygres (Francis). V. Eygret (François-Marie).
Yonck. V. Jung. 41Y~ndorff(Jean-~FrMéric,baron),

Z.

Za'ionczeket non Zayoncheck(Joseph),



Le quatrième volume des FASTES DE LA LÉGION-D'HONNEUR, commencé
le 2 février dernier, est mis en vente aujourd'hui 25 octobre 1844.

Nous avons donc fourni, par mois, deux livraisons et demie, ou d92 colonnes de

notre caractère de petit-romain, équivalantà dix volumes ordinaires.
Quant au nombre de nos notices, il s'élève à 5,200, c'est-à-direaux deux tiers

pleins de celui de la Biographie des Contemporains, de MM. Jay, Jouy et Arnault,
qui ne comprend que 7,800 notices, et compte pourtant vingt volumes in-octavode

trente feuilles chacun.
Et cependant sur les 2,301 pages dont se composent nos quatre volumes, nous en

avons employé

256 pour l'Histoire de l'Ordre.
75 pour la concordancedes calendriers républicain et grégorien et pour les synchronismes.

90 pour Napoléon.
82 pour les membres du grand conseil.

124 pour les chefs des cohortes.
76 pour les tables.

703, ou un volume un tiers,



Une table générale des matières terminai). le premier volume. Les volumes sui-
vans, sur la demande des souscripteurs, ont été augmentés d'une table des biogra-
phies la première de ces tables devenait dès-lors de peu d'utilité; nous la suppri-

merons désormais, afin de donner place à un plus grand nombre de notices.
Un espace qui va également profiter au travail biographique,c'est celui qu'exigeait

~jHt'stot're de l'Ordre, à peu près complète aujourd'hui.
La difficulté avec laquelle nous nous sommes mis en possession des documens qui

la composent ne nous a pas permis de la présenter à l'impatience de nos lecteurs

avec toute la méthode que nous aurions voulu y apporter. Pour remédier à cet
inconvénient, nous donnerons une table analytique et chronologique des pièces;
ainsi la législation de la Légion-d'Honneur jusqu'à ce jour se trouvera rétablie dans
l'ordre naturel des faits et des temps.

Les anciens Légionnaires se trompent souvent relativementà la date des nomina-
tions, à la classification des membres de l'Ordre, à leur nombre, à leur traitement
c'est pour eux que nous donnons les explications suivantes

NoniiNATïONs ET CLASSIFICATION. Jusqu'au 25 prairial an xn, le premier
Consul n'avait nommé que de simplesLégionnaires. L'Érection de l'Empire eut lieu
le 28 floréal Napoléon voulut alors compléter, dans les idées de la monarchie nou-
velle, l'exécutiondu sénatus-consultedu 29 floréal an x (i), et il nomma, le 25 prairial,
les grands-officiers, les commandans et les officiers. Ces nominations avaient été

préparées par régiment, par état-major, par position sociale ou mérite civil.
A cette époque la Chancellerie adopta le classementalphabétique pour tous les mem-

bres elle ajouta en outre sur sa matricule, mais en 4806 seulement, en regard de
chaque nom, un numéro qui lui permît de savoir à l'instant le chiffre exact des Légion-
naires, et elle suivit cet ordre double jusqu'à la nomination comprise du 44 mars 1806.
A partir de ce jour, toutes les nominations furent successivementplacées à leur date

et sous un numéro continu jusqu'au 6 avril d814.
Napoléon, à son retour de l'île d'Elbe, ayant annulé toutes les nominations faites

par les Bourbons depuis le -t" avril 4814 (2), on reprit, après le 20 mars, le nu-
méro général du 6 avril 1814.

Louis xviiï, lorsqu'il revint de Gand, annula à son tour les nominations et pro-
motions accordées par l'Empereur, du 27 février au 7 juillet 1815 (3), et l'on con-
tinua le numéro général qui avait été abandonné au 20 mars.

En 1816, conformémentaux articles 40 et 41 de l'ordonnancedu 20 mars (4), on
supprima les deux séries de numéros formées depuis la création de l'institution, et l'on

en commença une nouvelle à laquelle devaient être assujéties toutes les nominations
faites et à faire. Cette série est celle que l'on suit maintenant.

(1) NMfO!'re<Ot-Jn;,p. 43.
(2)llisloire de l'Ordre, décret du 13 mars 1815, p. 124.
(3) Id. p. 127 et 210, ordonnance du 28 juillet 1815.
(4) Id. p. 133.



xixVoici un exemple des interprétations auxquelles peut conduire le défaut de ~x

naissance de la matière.
Les journaux annonçaient dernièrement la mort d'AMy. et ils ajoutaient qm'Pportait le numéro de l'Ordre, faisant ainsi entendre que, le premier de ~9avait obtenu la décoration de la Légion-d'Honneur, tandis qu'il ne doit qu'à la divi.sion alphabétique la place qu'il occupe dans la liste de la Chancellerie comme da~notre livre.
C'est ainsi que la plupart des Légionnaires du 25 prairial croient appartenir à i,première nomination, et cependant avant le prairial neuf autres nominationsavaient eu lieu sous les dates suivantes

1. t" vendémiaire (Légionnaires de droit).
2. 23 Id.
3. 4 frimaire.
4. 19 Id.
5. 26 Id.
6. 15 pluviose.
7. 4 germinal.
8. î"prairi.)t.
9. 12 Id.

(1) jSï~ot're~'CMrc, p. 43.
(2) p.nj.
(3) p. 123.
(~ p.~3et!77.

NOMBRE. Lorsqu'on supprima l'ordre alphabétique, le 45 mars 1806 laLégion se composait de 14,560 Membres.
Au date de l'abdication de l'Empereur, on en comptait 48,000.~m838, le chiffre s'élevait à 95,000.
Ainsi, pendant les onze ans de guerre, de la fin du Consulat à la fin de l'Empire,
y a eu, terme moyen, 4,364 décorations délivrées par année,

Et ~958, aussi par année, durant les vingt-quatre ans de
paix, de -1815 à 1838.

T.UT~T Le traitement des Membres de l'Ordre avait été déterminé parl'article 7 du sénatus-consulte du 29 floréal an x (1).
L'article 4 de l'ordonnance du 19 juillet ~8~4 (2) le maintint aux titulaires quiexistaient alors, mais pour en jouir dans la proportion des revenus de l'Ordre. Lesecond paragraphe de cet article détermina qu'à l'avenir les nominations ou promo-tions ne donneraientaucun droit à traitement.
Intervint une loi, le ~5 mars ~5 (3), loi de circonstanceet de pusillanimité,qui décida que les arrérages seraient payés en entier sur le pied de 4813, et que tousles militaires seraient admis au traitement de leurs grades respectifs.
Louis ym, par son ordonnance du 28 décembre 1816, article i- (4), rendue enviolation de la loi précitée, réduisit à moitié, à compter du mois de juillet 18~ letraitement de tous les Membres.



Enfin
la loi du 6 juillet 4820, arucle i" (4), loi à laquelle l'article 1" des or-

donnances du 6 septembre 1821 (2) et du 2 juillet 1823 (3) vint donner une

force nouvelle, arrêta que tous les Membresde l'Ordre qui, antérieurementau 6 avril

1814, recevaient un traitement de 250 francs, le toucheraient désormais intégrale-

ment, et que les sous-officiers et soldats nommés depuis la même époque auraient

également droit audit traitement.
no,].

Ces dispositions, qui sont une conséquencedel'article 2 de 1 ordonnance du 28 dé-

cembre 1816, et qui ont été consacrées par l'article d- de la loi du 19 avril 1832 (4),

n'ont pas cessé d'être religieusement observées.

Quant au remboursement de l'arriéré des six années, de juillet 1814 à juillet

1820, il a motivé de nombreusesréclamations aux deux Chambres législatives,mais

sans amener .de résultats satisfaisans pour les pétitionnaires.

La confection des listes a été pour nous l'objet d'un travail long et pénible; et

malgré l'Annuaire de la ~o~'Fo~, publié en l'an xm, et l'État général

imprimé en 1814, nous n'aurions pu en surmonter les difficultés, si la Chancellerie

de l'Ordre ne nous eût accordé sa bienveillante intervention. C'est par elle que nous

avons pu donner une nomenclature exacte et complète; et si l'on remarque dans

les notices du 25 prairial, qui nous occupent en ce moment, des indications d'en-

trée dans l'Ordre à des dates antérieures, c'est que des Membres ont été nommés

à deux époques différentes, et que la seconde nomination a été conservée par préfé-

rence à la première. j
Pour prévenir toute réclamation ultérieure, nous donnerons à la fin du 25 prai-

rial la liste des Légionnaires qui, quoique compris dans la nomination de cette date,

à cause du grade qu'ils avaient alors obtenu dans l'Ordre, appartiennent néanmoins

aux nominations précédentes.

Ce n'est pas l'unique service que nous devions à la Chancellerie de la Légion--

d'Honneur le mérite de notre livre lui appartient en grande partie, puisqu'elle

seule possède à titre spécial les documens dont nous avions besoin. Les ministères

ne nous ont pas non plus refusé leur concours nous recevons d'eux toutes les com-

munications qui nous sont nécessaires.

A l'aide de ces importantes ressources, et grace aux recherches les plus étendues

et les plus incessantes, nous avons pu faire un travail complet et donner à nos lec-

teurs un nombre immense d'articles biographiques dont les élémens dispersés na-

vaient été ni connus, ni réunis, et que l'on chercherait vainement ailleurs.

(1) Histoire de l'Ordre, p. 147.

(2) Id. p. 187.

(3) M. p. 190.

(4) Id. p. 155.



ORDONNANCE RELATIVE AUX ORDRES DE LA RÉUNION, DE WESTPHAL!E ET D'ESPAGNE.

(Voyez page 210 l'ordonnance du 28 juillet t8t5.)
Louis, etc.
Art. 1~. Ceux de nos sujets qui ont précédemment obtenu la décoration de l'ordre de la Héunion,

ycontinueront de la porter chacun dans le grade qu'il occupait, et de la même manière.
2. L'administration de cet ordre dépendra de la ehancctierie de la Légion-d'Honncur.
3. Ses frais d'administration feront partie du budget de la Légion-d'IIonueur.
4. Les ordres dits de ffM~a~ et d'Espagne sont abolis; il est défendu d'en porter la décoration.
5. Ceux de mes sujets qui ont obtenu ta décoration de la Couronne-de-Fer, continueront de la portrr, à

la charge par eux de se pourvoir auprès du souverain du pays auquel cet ordre appartient, pour en ob-
tenir l'autorisation.

Donné au château des Tuileries, le 19 juillet 1814.
I.OL'tS.Par le roi

1
BLACAS D'AULPS.

ORDONNANCE DE NOMINATION DU CHANCELIER DE L'ORDRE.

Louis, etc.
Nommons le baron de Pradt, archevêque de Malines, chanceiicr de la Lëgion-d'Honncur.
Donné au château des Tuileries, le 30 juillet 1814.

Par le roi Muis.Par )e roi,
BLACAS D'AULFS

ORDONNANCE DE NOMINATION DU SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL DE LA CHANCELLERIE.
Louis, etc.
Nommons le comte Jean-Charles-Joseph de Diennc Dupuy de Chc'.)ade, secrétaire-eénéra! de la (.han-

ceuerie de la Légion-d'IIonneur.
Donné au château des Tuileries, le 30 juittet 1814.

LOUIS.Par le roi, LOUIS.

Bf.ACAS D'AULPS.

RAPPORT RELATIF A M. LE BARON DE PRADT.

Sire, Paris, le 9 février 18t5.btre,
Votre Majesté ayant daigné accepter la démission offerte par M. l'archevêque de Malines de !a placede chanceherde la Légion-d'Honneur, j'ai ['honneur de proposer à VotreMajesté d'approuver que M l'ar-chevêque de Mahnes soit autorisé à continuer de porter le grand-cordon de la Lé~ion-d'Honneur et à

recevoir le traitement de 10,000 francs, y est attaché. ;3

Le ministre secrétaire d'État de la maison du roi, BLACAS D'AUt,PS.
Bon

LOUIS.

Nous ferons remarquer qu'il n'y avait pas de traitement attaché au titre de
grand-cordon, et que la proposition qui fait l'objet de ce rapport était un acte de
!egèrete inconcevablede la part de son auteur.

ORDONNANCE RENFERMANT DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DES DROITS DES PORTEURS DE
PLUSIEURS BREVETS DE MÊME GRADE DANS LA LÉGION-D'HONNEUR.

Louis, etc.
Sur le compte qui nous a été rendu par notre chancc)ier de la Légion-d'Monncur,
1° Qu'un grand nombre de décrets de nominations et promotions dans la Légion-d'Honneur ont étéperdus, et que ceux de nos sujets qu'ils concernaient n'ont plus d'autres titres que des lettres d'avis-
2° Que plusieurs sont porteurs de deux brevets ou lettres d'avis de nominationdans lc même grade' etqu us s'en autorisent pour demander un grade supérieur dans fa Légion
3° Que le généra) Happ, en sa qualité de gouverneurde Danxig,"avai~ été autorisé à faire un certainnombre de nonimat~onsou promotions;
Voyant faire jouir tous nos sujets des distinctionsqu'ils ont méritées, pour prix de leurs services avonsordonné et ordonnons ce aui suit



Art. 1'='' Ceux de nos sujets porteurs de lettres d'avis de nominationsou promotions dans la Légion-

d'Ilonneur, de deux lettres d'avis, on brevets de nomination dans le même grade, ou d'un brevet provi-

soire du générât Rapp, devront se retirer par-devant leurs ministres respectifs,pour être, par nous, statué

sur les rapports qu'ils nous en feront.
i2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente or-

donnance.
Donné au château des Tuileries, le 16 mars 1815.

LOUIS.
Par le roi

BLACASD'AULPS.

ORDONNANCE QUI ABOLIT L'ORDRE DE LA RECNMN.

(Voyez page 209 l'ordonnance <!u 19 juillet 1814.)

Louis, etc.
Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente, grand-chancelierde la Lé-

gion-d'Honneur,
Nons avons arrêté et arrêtons ce qui suit

Art. l". L'ordre de la Réunion est aboli, défenses sont faites à tous nos sujets d'en prendre les titres

et d'en porter la décoration. j2. Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la présente or-
donnance.

Donné au château des Tuileries, le 28 juillet 1815.
MDIS.

Par le roi,
Le maréchat duc de Tarente, grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, MACDONAM.

ORDONNANCE QUI ASSUJÉTIT A LA RÉVISION TOUTES LES NOM!NATMNS ET PROMOTIONS FAITES DANS

L'ORDRE DEPUIS LE 1~ JUIN 1814 JtJSOU'AB 28' JUILLET 1815.

Louis, etc.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ler. Toutes les nominationset promotionsfaites par nous, depuisle le" juin 1814 jusqu'à ce jour,

sont assnjéties a révision.
2. Les ministres sur la propositiondesquels nous avons accordé ces nominations et promotions, choi-

siront sans détai, parmi les sujets qu'ils avaient présentés, ceux qu'ils croiront les plus dignes d'être
confirmés, et ne présenteront que le nombre que nous avons fixé à chacun d'eux par une ordonnance
particulière.

3'. Chaque ministre enverra à notre grand-chancelier l'état des personnesqu'il aura cru devoir propo-

ser à notre confirmation, et après avoir vérifié cet état, notre grand-chanceliernous soumettra de suite,
à cet é~ard, des projets d'ordonnance.

,,TT <-4. Le trop grand nombre de croix accordées depuis l'institution de la Legion-d Honneur faisant

sentir chaque jour davantage de suspendre toutes nouvelles nominations, il n'en sera fait aucune jusqu'au

15 juillet 1816, jour de saint Henri, patron de notre augusteaïeul Henri iv, de glorieusemémoire.

5. Nos ministres secrétaires d'État et notre grand-chancelierde-la Légion-d'Honneur, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 28 juillet 1815.
LOUIS.

Par le roi,
Le maréchalduc de Tarente, grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, MA.CDONA.M.

ORDONNANCE D'ANNIHILATION DES NOMINATIONS BAITES DANS L'ORDRE DU 27 FÉVRIER

JBSSU'AU 7 JUILLET 1815.

Louis, etc.
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit

Art. l". Toutes les nominations faites dans la Légion-d'Honneur depuis le 27 février 1815 jusqu'au

7 juillet suivant, sont annulées.
2. Notre grand-chancelierest chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
~onné au château des Tuileries, le 28 juillet 1815.

LOUIS.
Par le roi,

Le maréchalduc de Tarente, grand-chanceUer de la Légion-d'Honneur. MACMtfM.D'.



ORDONNANCE RELATIVE AU DUC DE VALNT.
Lot;)S,etc.
Nous avons ordonnéet ordonnons ce qui suit
Art. lrr. Notre cousin le maréchat duc de Valmy, recevra sur les fonds de la Léaion-d'Honneur les

termes échus, jusqu'au l~avrif 1814 du traitement de 40,000 francs, dont il jouissait comme membre
du grand-consedde la Légton -d'Honneur.

2. Notre grand-chancelierde)a Légion-d'Honneurest chargé de l'exécution des présentes
Donné au château des Tuileries le 28 juillet 1815.

Mms.Par le roi, LO UIS.

Le maréchal duc de Tarente, grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, MACDONAi.o,

RAPPORT EN FAVEUR DE M. LE COMTE DE BRUGES, EX-CHANCELIER DE L'ORDRE.

Sire, Paris, ce 19 août tSf5.ore,
Lorsque Votre Majesté reçut la démission de M. l'archevêquede Malines, comme chaneeiier de la Lë-gion-d'Honneur, elle voulut bien, sur le rapport de M. le comte de Btacas, ministre et secrétaire d'Ëtat

(le la maison, autoriser à continuer de porter le grand-cordon de la Léeion-d'Honneur,et à recevoir letraitement de 10,000 francs qui y était attaché.
M; le comte de Bruges, qui a remplacé M. de Pradt, et dont Votre Majesté a bien voulu agréerdepuis la démission, sollicite la même faveur qui avait été accordée à son prédécesseur relativement audroit de porterie grand-cordon.
Quant au traitement, it ne demande que celui de 4,000 francs, qui est maintenant attaché à cettegrâce; il est prêt, toutefois, a y renoncer, si ce sacrifice pouvait être agréabie à Votre Majesté

a. l'honneur de soumettre au roi la demande de M. le comte de Bruges, en le suppliant de medonner ses ordres.

Le uirectcur-gënéra)du ministère de la maison du roi, ayant le portefeuille, comte DE PRADEL.
Ici est écrit de ta main du roi

Bon.
foy~ page 209 l'observationmise au bas du rapport relatif au baron de Pradt

elle est applicable à la disposition qui concerne le comte de Bruges.

DON PATRIOTIQUE OFFERT PAR LE COLONEL GUEUNEL.

M. Gueunel, colonel du 17e régiment d'infanterie de ligne, officier de la Légion-d'Honneur, fait donde ta somme de 500 francs, produit de sa pension d'officier de la Légion-d'Honneur pendant l'année 1815.
Paris, 14 septembre1815.

Le ministre secrétaired'État au département de la guerre, GOUviON SAINT-CYR.
Approuvé.

MU!S.Par le rot,>
LOUiS,

Le ministre de )a guerre, GOUVION SA~T-CYR.

ORDONNANCE §Dt DÉ6ACE LA SCCCESSMN CËRARD DE RAYNEYAr. DE LA CAUTION BONNÉE AU
SIEUR TOUBLANT.Louis, etc.

Sur le compte qui nous a été rendu que feu le sieur Gérard de Bayneva] père, ancien conseiHer d'Étatet premier commissaire des affaires étrangères sous Louis xv et sous Louis xn s'était rendu caution dusieur Toublant, qui avait affermé en l'année 1798, pour neuf années, moyennant le prix de 38 000francs par année, l'étang de Lindres, situé dans le département de la Meurthe.
Que ce fermier est resté en fin de bail et reliquataire, sur le prix de ses fermages, d'uneon~éaba~S francs envers la Leg.on-d-Honneur, à laquelle les fermages de l'étang de Lindresont été abandonnés.
Que par suite de non-paiement de cette somme et de t'insohabitité reconnuedu débiteur, la Lésion-d'Honneur en poursuit le recouvrement sur les biens ~~P°~"t la succession dudit sieur feu Gérardde Rayneval, caution.
Vu la demandeque nous a adressée le sieur Maximitien Gérard de BaYneva), fils du précédent, maître destequptcs en nos conseils, premier secrétaire d'ambassade et notre coneut-géncrata Londrcs, tendant it



ce qu'il nous plaise lui accorder, comme représentant la succession de son père, remise et décharge (![!

cautionnementauquel s'était assujéti son auteur
Considérant que des circonstances extraordinaires auxquelles on n'a pas eu égard dans la liquidation

des comptes du sieur Toublant ont puissamment contribué aux pertes éprouvées par ce fermier, que le
sieur Gérard de liayneval, en se rendant sa caution, n'avait pu prévoir ni garantir des événemens aussi
imprévus, jugeant par ce motif convenable de ne pas faire exercer contre lui toute la rigueur de la li-
quidation qui a été faite;

Voulant d'ailleurs traiter favorablement l'exposant, et lui donner un témoignage du souvenir que nous
conservonsdes longs services rendus à l'État par son père et par d'autres membres de sa famille en
considération de ses services;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1'=' H est accordé, par grâce spéciale, à la succession du sieur Gérard de Rayneval, pleine et

entière remise des sommes dont le paiement est ou serait poursuivi par suite du cautionnement au-
quel s'était obtigé te sieur de Raynevat père, pour garantie des fermages de t'étang de Lindres, affermé
au sieur Toublant en l'année 1798.

2. it ne sera pas donné suite aux actions judiciaires qui auraient pu être intentées contre ladite
succession en paiement desdites sommes.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances et notre grand-chancelier de la LégIon-d'Honncur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 25 septembre1813.
Ktms.

Parte roi,
Le ministre secrétaired'État des finances, baron t.otns.

RAPPORT CONTENANT PROPOSITION DE JOINDRE LES DÉCORATIONS AUX BREVETS DE NOMINATION.

Décembre 1814.
Sire,

D'après l'ordonnance du 19 juillet dernier, les nominations dans la Légion-d'Honneur sont purement
honorifiques et ne donnent droit a aucune pension.

Depuis cette époque, la chancellerie de la Légion a cessé de délivrer des décorations avec les brevets,
faute de fonds pour subvenir à cette dépense.

J'ai t'honueur de faire observer à Votre Majesté que ces brevets n'étant que de simples lettres d'avis
sans aucune formule flatteuse, tandis que ceux de l'ordre de Saint-Louis sont honorables et donnent lieu

:< des distributions de croix, il paraît indispensable, pour ne point ôter à la Légion la considération
qu'elle mérite, de joindre les décorationsaux brevets qui sont délivrés par la chancellerie.

Je supptie Votre Majesté de vouloir bien approuver cette mesure, et ordonner que la dépense qu'cite
oecasionera sera prélevée sur les fonds de la Légion.

Le ministre secrétaired'État de la guerre, maréchalduc DE DA.mATiE.

Approuvé.
LOUIS.

ORDONNANCE QUI DÉTERMINE LES RÉCOMPENSES A ACCORDER A LA GARDE NATIONALE

DES DÉPARTEMENS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS.

Louis, etc.
Dans notre ordonnancedu 5 août 18t4, relative à la garde nationale de Paris, nous avons manifesté

l'intention d'accorder des récompenses analogues aux gardes nationates des départemens qui les ont mé-
ritées par leurs services. Les événcmens, en nous obligeantà différer cette mesure, ont offert aux gardes
nationales l'occasion d'ajouter à leurs titres des preuves éclatantes de leur dévoûment et de leur fidélité.
Si la situation du royaume met des bornes à nos moyens et nous force nous-même, après tant de sacri-
ficcs, de demander à des sujets si Hdètes de nouvelles marques d'affection, nous voulons du moins teur
donner, autant qu'il est en nous, un témoignage public du souvenir que nous gardons de -leurs ser-
vicespassés.

En conséquence, notre premier soin, après avoir pourvu a l'administration des gardes nationales, a été
de charger notre bien-aimé frère ~(MMtCM)', leur cotonet-générat, conjointement avec notre ministre se-
crétaire d'État de l'intérieur, de nous proposer successivement les récompenses qui leur sont dues.

Nous avons en ce moment sous les yeux les services des gardes nationales du Nord et du Pas-
de-Calais, aux diverses époques ou elles ont été appelées pour le maintien de l'ordre, pour la défense du
territoire, pour notre propre défense ou pour cette de notre famille, nous nous rappelonsavec attendris-

sement l'expression touchante de leur attachement aux époques si diverses de notre arrivée, de notre
départ et de notre retour. Nous avons vu avec quclle unité de sentiment et d'action elles ont pris les

armes aux mois de mai et juillct pour conserver ou remettre toutes les places de la frontière sous notre
obéissance, sans qu'aucun désordre ait troublé ce mouvement nationat. Depuis, ettcs ont fait dans ces



~ent~ncore'~X~ refusé la solde avec un désintéressementque les circonstancesrendent encore plus honorable.
A ces causes,~~r~j: frère Monsieur, colonel-généraldes gardes nationales, de con-cert avec notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,
Notre conseil entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1 rr. Lorsque nous ou les princes de notre famille, nous séjournerons dans les départemens dulord et du Pas-de-Calais, les gardes nationales nous fourniront une garde d'honneur qui fera près de1IOIIS le service, conjointementavec notre maison militaire, conformémentau mode établi pour la gardenationale de Paris.
2. Les gar<les nationales du Nord et du Pas-de-Calais porteront la décoration du Lis, suspendue àet bleu d'azur, conformémentau modèle qui sera adopté par notre bien-aimé frèreltour chaque département.
Notre bien-aimé frère déterminera le mode suivant lequel le brevet constatant le droit de porter cettemarque distinctive sera délivré aux officiers, sous-officiers et gardes nationaux.3. Nous accordons la décoration de la Légion-d'Honucu!'ou un grade supérieur dans la Légion, :1UXinspecteurs des rlépartemens da Nord et du Pas-de-Calais, et à ceux des officiers, sous-officiers et gardesnationaux qui le méritent le plus par leurs scrvices, d'après les listes des-candidats qui, nous seront pré-sentées par notre bien-aimé frère lilonsieur, de concertavec notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,conformément à notre ordonnance du 27 décembre dernier.4. Nous voulons que les gardes °""°" du Nord et Pas-de-Calais aient des drapeaux blancsaux armes l~; ;'rs.r angles par les couleurs conformément auxqui seront adoptés par notre bien-àimé frère.
Nous réservons 1 notre bien-aimée fille $iccdanae, duchesse d'Angoulême, d'en donner les cravates et~?~S~

par celles de la dame qu'clIc aura effet.5. Notre bien-aimé frère Dlonsaeecr, colonel nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur~~S~ chancelier de la Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le con-cerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au d~cnu des 1'uileries, le 11 janvier 1816.

Par le roi,
Le ministre secrétaired'État au département de l'intérieur, VAMt..4.NC.na~ fils de France Monsieur, comte d'Artois, co)one!-general des gardesnationales du royaume,

Vu rordonnanee ci-contre,
Mandons et ordonnons

aux 'nspecteurs-geuerauxinspecteursdes départemens, commandans et officiersD~ nationales, de tenir la main en ce qui les concerne, à l'exécution de la présente ordonnance.Donné à Paris, le 12 janvier 1816.

Et plus bas, par son Altesse Rovate, cHA~s-r.n~pp..

Le secrétairedu comité des gardes nationales, KE\Tz;\GER.

ORDO~ANCE QUI MTERN.M LES MC~.PE.SES A ACCORDER A LA GARDE KAT~ALE
LOUIS, etc.

DU DEPARTEMENTDE SEME-ET-0:SE.

Dans notrc ordonnance du 11 janvier aux gardes nationales du Nord et du Pis-de-Calais, nous avons manifesté l'inteution d'accorder des gardes nationales des~départemens, qui les ont méritées par leurs services.
Dans le département de Seine-et-Oise, Versailles a donné l'exemple aux autres villes, comme il con-venait à celle qui est le chef-lieu du dl~partement, et qui fut si loug-temps le séjuur des rois. Elle aprouvé que l'erreur d'un petit nombre de ses hahilans, à des époques que nous voulons oublier, lui fÙtétrangère, et qu'elle ne reuferme que des sujets dévoués et fidèles. Cet exel1lple a été suivi par d'autres~iiles, qui furent aussi la résidence des rois, ou que d'autres souvenirs rendent également recomman-dables. Nous avons été touché de l'empressementavec lequel les gardes nationales de Seine-et-Oise sesont portées au-devant de nous, et nous ont environné aux deux époques où nous avons traversé cedépartement pour rentrer dans notre capitale. Nous savons avec quel zèle, au prix de quels sacritJees, aumilieu de quels dan!!ers. C('F g:II'¡]"S n:1l;on"l"c on' "'°:°"" 1''t'H'Uv. "0 O."VUO<l, yUl;r zele, all pl'IS lIC qucls sacritices, aumilieu de quels dangers, ces

gardes nation;¡lcs ont nwintenu
l'ordre et détendu les personncs et les pro-Ics armées, a été Ie tliéâtre de leursEurope? et n'a que 1~ Iccan~.ne.nent d'une grande partie des troupes

de
l'Europe.

Vouiautreconnaître une si Mb!e conduite, autant que )~ circonstances nous le permettent.



Sur la propositionqui nous a été faite par notre bien-aiméfrère. Monsieur, colonel-généraldes gardes

nationales,de concert avec notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,
Notre conseil entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce quisuit
Art. l~r Lorsque nous ou les princes de notre famille nous séjournerons à Versailles, ou dans un

autre lieu du département de Seine-et-Oise, les gardes nationales nous fourniront une garde d'honneur

qui fera près de nous le service, conjointement avec notre maison militaire, conformémentau mode établi

pour les gardes nationales deParis.
j2. Les gardes nationales du département de Seine-et-Oise porteront la décoration du Lis suspendue

a un ruban blanc, coupé, sur chaque bord, d'une raie aurore, large de trois millimètres,et située à unmnlimètredubord.
Notre bien-aimé frère déterminera le mode suivant lequel le brevet constatant le droit de porter cette

marque distinctive sera délivréeaux ofNeiers, sous-omeierset gardes nationaux.

3. Nous accordons la décoration de la Légion-d'Honneur à l'inspecteur du département de Seine-et-

Oise, et à ceux des officiers, sous-officiers et gardes nationauxqui le méritent le plus par leurs services,

d'après les listes de candidats qui nous seront présentées par notre bien-aimé frère Monsieur, de con-

cert avec notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, conformémentà notre ordonnance du 27 dé-
cembre 1815.

4. Nous voulons que les gardes nationales, de Seine-et-Oise aient des drapeaux blancs aux armes de

France, distinguésaux quatre angles par les couleurs locales, conformémentaux modèles qui seront
adoptés par notre bien-aimé frère. Nous réservons à notre bien-alméemie Madame, duchesse d'Angou-

!ême, d'en donner les cravates et de les y attacher de ses mains ou par celles de la dame qu'elle aura
choisie à cet effet. i,5. Notre bien-aimé frère Monsieur, colonel-général, et notre ministre secrétaired'État de 1 intérieur,

sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 3 février 1816.

LOUIS.
Parleroi,

Le ministre secrétaired'Etat de l'intérieur, VA.mtMfC.

DÉCISION RELATIVE A LA FAMILLE NAPOLÉON ET AUX RÉGICIDES.

Le roi a décidé le 2 mars 1816
l" Que les régicides, ainsi que la famille Bonaparte, seraient rayés des registres matricules des ordres

français et étrangers; n.2° Les personnes non-jurées et frappées par l'article 1er de l'ordonnance du 24 juillet, sont main-

tenues sur les registres matricules, attendu que l'on ne peut anticiper sur les jugemensà intervenir;

3° Même décision pour les personnes frappées par l'article 2 de la même ordonnance

4° Par décision des ministres, le 5 mars 1816, les militaires rayés des contrôles de l'armée sont main-

tenus sur les registres matricules de la grande-chancellerie

S" Par même décision. le maréchal duc de Conegliano, maintient ce titre.

Le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, marécuai MACDON&M.

ORDONNANCE PAR LAQUELLE IL EST ACCORDÉ UNE PENSION DE 6,000 FRANCS A MADAME LA

BARONNE DUBOUZET.

LOUIS, etc.
`Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente pair de France, grand-

chancelier de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

c.Art. f' Il est accordé à M""= la baronne Dubouzet, surintendante de la maison royale de Saint-

Denis, une pension de retraite de 6,000 francs, sur les revenus de la Légion-d'Honneur.
Cette pension courra du 1°'' avril 1816.
2. M""= Dubouzet est autorisée à prendre le titre de surintendante honoraire de cette maison royale.

3. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur est chargéde l'exécutionde la présente ordonnance.

Donné au palais des Tuileries, le 3 mars 1816.
LOUIS.

Par le roi,
Le ministre des relations extérieures,présidentdu conseil, MOUBUBtJ.

ORDONNANCE RELATIVE A DES PENSIONS ACCORDÉES A DIVERSES DAMES DE LA MAISON

DE SAINT-DENIS.

Loi)tS,etC.
Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente, ministre d Etat, grand-

chancelier de la Légion-d'Honneur,
u



MesdamesFéron. 800 francs.Latour. · 800Chapatte(ramëe).Angelet. 800

Dames de première classe.Lëger-DuYa). g~Chapatte (la cadette). 500Latour LucIUe.
500Hadot. 400deLaRochefoucautt. 600de Bras-de-Fer-Rennevme.
300deKeru)vay(AJaniiia). 500de Choiseul (Adrienne). 400

Dames de deuxième classe.Leguay.
4 00Langevm(demoiseHe). 300Veuve de Masvir. 400Bontemps (demoiselle) 200Varoquier.
400de La Rochecourbon(Francoise-Ëmiiie) 300Ouvray.
300Jubë-d'Esy.deMorangiès.
300Perrault.
300

Dame surnuméraire.
de La Rochecourbon (Ciaire). 100

10,200 francs..s=.?~ la Légion-d'Honneur, la somme de 6,950 francs, àtitre de gratification aux dames de cette maison royale, ci-après dénommées, qui ont donné leur dé-mission, savoir umommees, qm ont donne leur de-

Dames de deuxième classe.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.f' Il est accordé sur les revenus de la Lég:on-d'Honneur la somme annuelle de t0,200 francs,kurde pension, aux royale de Saint-Denis, ~près dénommées, qui
ont demandé

leur retraite, savoir

Dignitaires.



3. Les dames désignées dans l'art. 1er jouiront de leurs pensions de retraite à compter du 1~ avril
prochain.

4. H sera mis à la disposition de notre grand-chancelier une somme de 8,000 francs, pour être re-
partie entre les dames qui, en sortant de la maison, ne pourraient pas subvenir aux dépenses de voyage

ou de nouvel établissement. Notre grand-chancelier nous rendra un compte particulier et détaillé de

l'emploi de ces 8,000 francs.
5. Notre grand-chancelier de.!a Légion-d'Honneurest chargé de l'exécution de la présente ordon-

nance.
Donné au château des Tuileries, le 26 mars 1816.

MOIS.
Par le roi,

Le ministre des affaires étrangères,présidentdu conseil, MCHEUEO.

ORDONNANCE DE NOMINATION DE DAMES DIGNITAIRES DE LA MAISON DE SAINT-DENIS.

Louis, etc.
Sur le rapport de notre cousin le maréchalMacdonald, duc de Tarente, ministre d'État, grand-chancelier

de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1' Nous approuvons, conformément à l'art. 26 du statut du 3 mars 1816, les nominations

faites par notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, des dignitaires de la maison royale de Saint-
Denis, ci-après dénommées, savoir

Madame la comtessede Brilhac;
Madame de Soucy;
Madame Laporte;
Madame Cbarreton;
Madame Datvymare;
Madame Bernardin de Saint-Pierre.

2. Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la présente ordon-

nance.
Donné au château des Tuileries, le 26 mars 1816.

LOUIS.
Par le roi,

Le ministre des affaires étrangères,président du conseil, MMBHEC.

ORDONNANCE QUI RAPPORTE L'ART. 8 DU TITRE I! DU DÉCRET DU 20 FÉVRIER 1806.

Louis, etc.
Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente, grand-chancelierde la Légion-

d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ler. L'article 8 du titre n du décret en date du 20 février 1806, qui consacre l'église de Sainte-

Geneviève à la sépulture des grands-officiers de la Légion-d'Honneur et des citoyens qui dans la carrière
des armes auraient rendu d'éminens services à la patrie, est rapporté.

2. Les cœurs des généraux Gudin, d'Hautpoul, Girard dit Vieux, Bisson et Latour-d'Auvergne, dé-
posés aujourd'hui à la grande-chancelleriede la Légion-d'Honneur, seront rendus à lcurs familles.

3. Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la présente ordon-

nance.
Donnéau château des Tuileries, le 26 mars 1816.

LOUIS.
Par le roi,

I.e ministre des affaires etranget'es, président dû conseil, MCMUBU.

7{<~or< 5,600 francs.

MesdamesMarquis. 250Martin. 300Grignon. 300
veuve de Masvir (Louise-Ferdiuande-Thërèse, née

de Patugyay). 250
de Masvir(Joséphine). 250

6,950 francs. °



CONCERNANT LES
PARU LOI DU 12 JANVIER 1816.

Louls, etc.r~X.
7 de la loi du ..i. ,c~Voulantles pensions accordéesà question

celles qui sont censées reposer sur les fonds de re-

prenait dans les pensions accordées à titre gratuit celles qui sont ccnsées reposer sur les fouds de l'e-tenues, ~T" sont censées reposer sur Jesfouds de re-
pour chaque pensionnaire (!ans une proportion bien supérieureau produit des retenues qu'il a supportées, et qu'il ce titre elles reatrcut dans la. catégorie des con-cessions ~ratmtes, '"° 'eatrcnt daas ta catégorie des eonpr.r~

frappés par la loi du 12 janvier, concilier le droit de pro-
priété qu'elle leur réserve avec la disposition qui supprime les avantages étrangers à ce droit,notre conseil d'État, du 10 juin~"s.crétaire d'État des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ~t .r .rt.. de du

Art. 1er. L'employé pensionnaire sur un fond de retenue, qui est atteint par l'art. 7 de la loi du 12janvier 1816, ne peut réclamer la liquidation ni le paiement de sa pension.2. ..o~anrde~s~
restituer aux employés et pensionnairesatteints par laditeloi le montant des retenues qu'ils ont subies sur leur traitemens.J~s ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-nance.

Donnéau château des Tuileries, le 26 juin 18i6.
farteroi, Mms.Par le roi,

Le ministre secrétaire d'État des finances, comte CORVETTO.

LOUIS.

Cette ordonnance ne pouvait atteindre qu'un des anciens employés de la Légion-
;r=.:=~
d'Honneur, 1~1. Paganel;mais le maréchal l9lacdonald obtint l'autorisation de ne pasla lui appliquer.

POUR LE

Loms,etc.
Voulant venir an secours des membres de notre ordre royal de la Légion-d'Honneur qui ont droitaux traitemeus arriérés

1Mais ayant reconnu que les revenus de l'Ordre sont très inférieurs au traitement intégral que la loi15 mars nécessaires, alloue, attendant elle a assimilé les militaires nommés par sans avoir f"aux fonds nécessaires, et en attendant à cet égard une nouvelle loi de la législation que nous nO:Js 1)i-o-
posons de soumettre a sa délibération '°' 's!at'on que nous nouspn,-Sur le rapport de notre cousin

le Tarente ministre d-Ët~ grand-chaneelier deJ'ordre royal de la Légion-d'HonneUl',A~ et ordonnons ce qui suit<~nni c~d'e?~ à intervenir sur les notre ordre royal de la Leg.~d'Iionneur et la fixation des traitemens, il sera payé sur l'arriéré des membres de l'Ordre nommé au_
teneurcrnent à nous, savoir ~s menibrcs de l'Ordre nomme an-Aux chevaliers, moitié ~e'~y et aux autres le tiers.2. Notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est chargé dc l'exécution de laprésente ordonnance. Leg.on-d-Honncur est d~rgé de l'exécution de !a

Donné au château des Tuileries, le 20 août 1816.
Pa:eroi, Mms.

Le ministre secrétaire d.Ëtat des adirés étrangères, président du conseil,
ORDONNANCES QUI

Louis, etc.
Surlerapportdenotre cousin le maréchal Tarente grand-chancelier de l'ordre royal de la

Légion-d' Honneur,
Nous avons ordonne et ordonnons ce qui suitS~d~hancehe:11:u; en récompense de ses anciens services comme

2. Notre grand-chanceiier de t'ordrc
et sur h ) la 6,000 francs.2. Notrc grand-chancelier de l'ordrc royai de la Léyon-d'Ilonuetrrest chargé de l'exécution de laprc.cnte ordonnance. ~n-d Honneur est charge de l'exécution de



Do;)né au château des Tuileries, le 20 août 18lG.
K)OIS.

Parie roi,
Le ministredes affairesétrangères,présidentdu conseil, RICHELIEU.

LOUIS, etc.Sn~tc'
rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, grand-chancelier de l'ordre royal de la

Legion-d'Hotineur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui su)t

j
Art. 1- It est accordé à M. le comte Dejean, en récompense de ses anciens services comme grand-

cltancelier de la Lésion-d'Honneur, et sur les fonds de la Légion, une pension de 6,000 francs.

T~rc gra~d-dîancelier de l'ordre royal de Légion-d-Honneurest chargé de l'exécutionde la présente

ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 20 août 1816.

LOUIS.

Par le roi,
Le ministre des affaires étrangères, président du conseil, McnEUEC.

ORDONNANCE RELATIVE A UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE ACCORDÉ A LA MAISON DE SAINT-DENIS.

LOUIS, etc.
Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente ministre d'État, grand-chancelier de

l'ordre royal de la Légion-d'Honncur, duquel il résulte que des causes extraordinairesont exigé et exigent

encore qu'il soit fait des constructions et réparations dans différentes parties de la maison royale dê

Saint-Denis,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit

<
Art. 1" !I est ouvert un crédit supplémentairede 104,290 francs 34 courues à la maison royale

de Saint-Denis, pour des réparations et constructions exécutées et à exécuter dans cette maison.

2. Cette somme sera prise sur les revenus de la Légion-d'Houneur,PO~
3. Notre grand-chancelier nous proposera, dans le courant des années 1817 et 1818, d'ouvrir les

crédits nécessaires pour faire exécuter les travaux dont l'urgence est déjà reconnue.
4. Notre grand-chancelier est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 août 1816.

Par le roi,
Le ministre des affaires étrangères, présidentdu conseil, McmuBit.

ORDONNANCE RELATIVE AUX ILES DE BOURBON, DE LAMARTINIOM ET DE LA GUADELOUPE.

LOUIS, etc.
Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, ministre d'État, grand-chancetierde

l'ordre royat de ta Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

<A~~H~st affecté à perpétuité, pour l'île Bourbon, deux places gratuites dans la maison royale

ftp Saint-Denis, et une place eratuite dans la succursale de Paris.

Pour l'île de la Mart'iuique, deux places gratuites dans la maison royale de Saint-Denis, et une place

gratuite dans la succursalede Paris.
Tur i~d'e ~~a~e~Hx places gratuites dans la maison royale de Saint-Denis, et une place

gratuite dans la succursale de Paris.~Lc~c'es~aux familles créoles propriétaires et demeurant dans ces colo-

nies. Les dcmoiselles devront être filles des membres des ordres royaux qui se trouveront hors d état de

pourvoir à leur éducation..
3.Lesdemoisellesdevrontd'ailleurs remplir toutes les autres conditions prescrites par les statuts

d'organisationdes 3 mars et 16 mai 1816.A. Notrede l'ordre de la Légion-d-Honneur, et notre ministre de la marine.

sont'char~ chacun en ce qui le concerne, de tcxécution de la présente ordonnance.

Donné au châteaudes Tuileries, le 2 septembre 1816.
t,OU!S.

Par le roi,
Le ministre secrétaired'État des affaires étrangères. présidentdu conseil, MMBi.iEU.

ORDONNANCE QUI RAPPORTE LES D~ETS DU 22 AVRIL 1811 ET DU -1- MARS 1812.

l,ouis, etc.Sur"ie' rapport
de notre cousin le maréchal duc de Tarente, grand-chancdier de l'ordre roya) de la

Légion-d'Houncur)



Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1~. Le décret du 1er mars 1812, qui ordonnela radiationdes matriculesde la Lëgion-d'Honncur,
Du lieutenant-général Pierre Dupont,
Du lieutenant-général Dominique-Honoré-Antoine, comte de Vedel,
Du lieutenant-général Armand-Samuel Marescot,
Du maréchal-de-camp Théodore Chabert,
Et du sieur Charles Villoutreys, est rapporté les dispositions de ce décret sont nulles et non-avenues.
Est également rapporté le décret du 22 avril 1811, qui supprime la pension de 20,000 francs, dont

jouissait le générât Dupont, sur les fonds de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.
3. Notre grand-chancelier,ministre d'Etat, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries le 17 décembre 1816.

LOUIS.Par le roi,
Le ministre secrétaire d'État des affairesétrangères, RICHELIEU.Le ministre secrétaired'État des affairesétrangères, McnEUEU.

ORDONNANCE QUI PRESCRIT UNE RADIATION DE L'ORDRE.

(Voyez page 222 l'ordonnance du 20 mars 1820.)
Louis, etc.
Sur le compte qui nous a été rendu par notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, que le sieur

Couvert, chevalier de l'Ordre et ancien militaire, avait été traduit et condamné en police correctionnelle,
pour avoir tenu des propos séditieux et injurieuxà notre personne,

Nous avons ordonué et ordonnons ce qui suit
Art. 1' Le sieur Couvert, ancien militaire, est rayé des matricules de l'ordre royal de la Légion-

d'Honneur à compter du 21 août 1816, date du jugementde police correctionnelle prononcé contre lui.
2. Notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la

présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 28 décembre1816-

LOUIS.Par le roi,
Le ministre des affairesétrangères, présidentdu conseil, RicsEUEn.

ORDONNANCE DE NOMINATION D'EN ADMINISTRATEURDES CANAUX DU MIDI, D'ORLEANS ET DE MHNG.

Louis, etc.
Ayant à nommer un administrateur-général des canaux du Midi, d'Orléans et du Loing, en rempfa-

cement de M. Agier, décédé, sur la propositionde notre cousin le maréchal grand-chancelier de l'ordre
royal de la Légion-d'Honneur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1' Le maréchal-de-camp Hulot, comte d'Osery, est nommé administrateur-généra! des canaux

du Midi, d'0r)éans, du Loing et de leurs emhranchemens il jouira des mêmes droits, traitemenset pré-
rogativesdont jouissait le dernier administrateur-générai.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au départementde notre maison, et notre grand-chancelier de l'or-
dre royal de la Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 1er avril 1817.
MCIS.Par le roi,

Le ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, présidentdu conseil, McnELiEU.

ORDONNANCE QUI NOMME UN SECRÉTAIRE-CENÉRAIj DE LA GRANDE-CHANCELLERIEDE LA LESION-
D'HOMEUR.

Louis ) etc.
Sur le compte qui nous a été rendu du zèle et des talens du sieur vicomte de Saint-Mars, marécha!-

dc-camp,
L'avons nommé et nommons secrétaire-général de la grande-chaneeMerIe de notre ordre royal de la

Légion-d'Honneur,en remplacement du maréchal-de-campcomte Hulot-d'Osery,appelé à d'autres fonc-
tions.

Notre cousin le maréchal duc de Tarente, grand-chancelier dudit Ordre, est chargé de l'exécution "!e

a présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 12 juillet 1817.

LOUIS.Par le roi,
Le ministre secrétaired'État au département desaffairesétrangères,président du conseil des ministres, RIC!IELIEU.



ORDONNANCE DE NOMINATION AU GRADE DE COMMANDEUR.

Louis, etc.
Voulantrécompenser les services que nous a rendus le maréehat-de-camp comte Hulot-d'Osery, dans

diverses fonctions que nous lui avons confiées, son attachement et son dévoûment à notre personne, dont
il n'a cessé de nous donner des preuves,

L'avons nommé et nommons commandeur de notre ordre royal de la Légion -d'Honneur.
Notre cousin le maréchal duc de Tarente, grand-chancetierdudit Ordre, est chargé de l'exécution de

la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 12 juillet 1817.

LOUIS.
Par le roi,

Le ministre secrétaired'État au départementdes affaires étrangères,président du conseil des ministres, MMEMEU.

ORDONNANCE RELATIVE AUX SOMMES QUI DOIVENT ÊTRE EMPLOYÉES EN ACHAT DE S POUR CENT
CONSOLIDÉ.

Louis, etc.
Sur le rapport de notre grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1~. Les sommes dont il sera tenu compte par la Caisse des dépôts et consignations, à l'ordre

royal de la Légion-d'Honneur, pour intérêts des fonds de cet Ordre, seront employées en achat de 5 pour
cent consolidé.

2. Seront également employées en achat de 5 pour cent consolidé, les sommes restant libres, chaque
année, sur le produit des pensions payées à la maison royale de Saint-Denis, à raison de 800 francs par
élève gratuit, et à raison de 1,000 francs par chaque élève pensionnaire, après que les dépensesassignées

par nos budgets sur ce produit auront été entièrementacquittées.
3. Les rentes qui proviendrontdes achats ci-dessusprescrits, seront réunies aux autres rentes dont la

Lcgion-d'Honneur est propriétaire, sur le grand-livre de la dette publique.
4. Moitié au plus du revenu de ces rentes pourra être distribuée, chaque année, en.gratiScations que

nous accorderons, ,de notre propre mouvement, ou que nous ferons accorder spécialement aux élèves de la
maison de Saint Denis ou de ses succursales, dont la bonne conduiteet l'état de fortune appellerontnotre
attention particulière.

5. La partie ou revenu non distribué, sera employée en achat de nouvelles rentes.
6. Notre grand-chancelier fera tenir un compte spécial des opérations qui auront eu lieu, en exécution

des articles qui précèdent; il nous soumettra ce compte annuellement, en même temps qu'il présentera
le budget de l'Ordre.

Donné au châtaaudes Tuileries, te 8 mai 1818.
LOUIS.

Par le roi,
Le ministre des affaires étrangères, présidentdu conseil des ministres, McuEUEO.

ORDONNANCE RELATIVE A LA VENTE D'UNE MAISON SISE A ÉCOUEN.

LoMs, etc.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. l". La somme de 5,000 francs, provenant de la vente d'une maison sise àËcouen, laquelle ap-

partenait u la Légion-d'Honneur; et qui a été vendue par nos ordres, sera employéeen achat d'une rente sur
le grand-livre de la dette publique; cette rente sera jointe à celte pour laquelle la Légion-d'Honneur est
déjà inscrite sur le -grand-livre.

2. Notre grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la
présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 8 mai 1818.
MNS.

Par le roi,
Le ministredes affaires étrangères,président du conseil des ministres, niCBEHEO.

ORDONNANCE QUI RÈGLE LA M!SE A EXÉCUTION DE L'ART. 70 DE L'ORDONNANCEDU 26 MARS 181G.

Louts, etc.
Voulant régler la mise à exécution de l'article 70 de l'ordonnance du 26 mars 1816, portant que

notre Cour des comptes sera chargé de l'apurement et réglement des comptes des dépenses annuelles
rotatives à la Légion-d'Honneur,

Sur le rapportde notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit



"1tArt. 1~. H y aura un comptabled'ordre chargé de réviser et présenter les comptes de la Lé.'ion-d Honneur, sous l'approbation de notre grand-cbancc)ier..
2. Ce comptable sera nommé par nous, sur la présentation de notre grand-chancelier.3. il prêtera devant notre Cour des comptes, avant (t'entrer en fonctions, le serment de remplir avecfidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées et les obligations qui lui sont imposées4. Les comptes de chaque année, afHrmés par le comptable et signés du grand-chancelier, serontadressés à notre procureur-général près la Cour des comptes, pour être présentés à la Cour dans les sixpremiers mois de l'année suivante.présen~Sn~'ce" l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de laprésente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 8 juin 1818.

Par le roi LOUIS.

Le ministre des affaires étrangères, président du conseil des ministres, RICHELIEU.

ORDONNANCE QUI NOMME LE CHEF DE LA 3e DIVISION DE LA GRANDE-CHANCELLERIECOMPTABiBD'ORDRE CHARGÉ DE RÉDIGER ET PRÉSENTER LES COMPTES DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

Louis, etc.
Sur la présentation de notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Lé-non-d'Honneur
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Le sieur Le Bœuf, chef de la 3e division de la grande-chancelleriede l'ordre royal de la Lésion-d'Hon-

neur, est nommé comptable d'ordre chargé de rédiger et présenter les comptes de la Légion~onne~conformémentaux règles prescrites par notre ordonnance de ce jour. ° noDneur,
Donné au château des Tuileries, le 8 juin 1818.

Par le roi, LOUIS.

Le ministredes affaires étrangères, présidentdu conseil des ministres, RICHELIEU.

ORDONNANCE QM AUTORISE UNE PROPOSITION D'ECHANCE.

Louis, etc.
Sur le rapport de notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1er Notre grand-chancelier de l'ordre royal de Légion-d'Honneur est autorisé à accepter la pro-pos.t.on faite par la dame Mane-Adé)aïde de La Forêt d-Armaiité, comtesse de Cossé-Brissac, de trans-férer, à notre dit Ordre, une rente de 4,000 francs, sur le grand-livre de la dett~b~~de celle de mêmesommequi était affectée sur le château de Craon et ses dépendances.2. Il ne sera exercé contre M~ la comtesse de Cossé-Brissacaucune répétition pour raison de laportion de rente courue du 20 mars 1816 au 17 septembre de la même année.3. Notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d-Honneurest chargéde l'exécutionde la pré-sente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 8 juin 1818.

Par le roi, LOUIS.

Le ministre des affaires étrangères, président du conseil des ministres, RICHELIEU.

ORDONNANCE SUR LES FRANCHISES ET CONTRE-SEINGS.
Louis, etc.
L'expérience ayant fait reconnaître la nécessité d'apporter quelques modifications aux dispositions~l'ordonnance du G août 1817, concernant les franchises et contre-seings, u.suostuons
Vu l'art. 16 de la même ordonnance,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art. 3. Contre-seinglimité par lettres fermées.
~° contre-seing dont jouit (d'après l'art. 3 de notre ordonnance du 6 août 1817) le grand-chan-celier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, à l'égard des membres de la Légion-d'Honneur et desdames surintendanteset supérieures de la maison royale de Saint-Denis et de ses succursales, donneraen outre la franchise aux lettres et paquets qu'il adressera aux préfets et sous-préfets, aux receveurs-et aux commis d'administration des corps militaires.Art. 7. ~?i~.X chargé de l'exécution « la présente ordon-nance, qui ne sera pas insérée au Btt.lletiai des lois.



Donné à Paris, le 19 août 1818.

Pare roi,
Le ministre secrétaired'État des financer comte MRVETTO.

ORDONNANCE RELATIVE AUX PLACES GRATUITES DANS LA MAISON DE SAINT-DENIS ET SES DE~
SUCCURSALES.

Louis etc.
Ayantétéinformédes différentes réclamations qui ont été faites sur l'admission à place gratuite des

filles de chevaliers de Saint-Louis dans la maison royale de Saint-Denis et de ses deux succursales,

De l'avis de notre conseil des ministres,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

j
Art. toutes les places gratuites dans la maison royale de Saint-Denis, et ses deux succursales,

seront exclusivement réservées pour les filles des membres de notre ordre royal de la Légion-

d'Honneur.
2. Les filles, sœurs, nièces ou cousines des membres de nos ordres royaux de la Légion-d'Honneur et

de Saint-Louis, continueront d'obtenir des places d'élèves pensionnaires,payant 1,000 francs par an-

née, dans la maison royale de Saint-Denis.
3. Les dispositions des-statuts, réglemens et ordonnances contraires à la présente, sont révoquées.

4 Notre président du conseil des ministres et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-

d'Honneur, sont chargés de l'exécutionde la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 mars 1820.
LOUIS.

Par le roi,
Le président du conseil des ministres, MMEHBU.

ORDONNANCE OUI PRESCRIT UNE RÉINTÉGRATION SUR LES MATRICULES DE L'ORDRE.

( Voyezpage 2t9 l'ordonnancedu 28 décembre 1816.)

Louis, etc.
Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, grand-chancelier de notre ordre royal

de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit
S Notre ordonnance du 20 novembre 1816, rendue sur le rapport de notre ministre secré-

taire d'État au département de la guerre, et celle du 28 décembre suivant, daprès le rapport de notre

grand-chancelier, relativement au sieur Couvert, ancien militaire, sont rapportées

En conséquence, ledit sieur Couvert, ancien brigadier d'artillerie, sera rétabh sur les matriculesde

l'ordre royalde la Légion-d'Honneur et réintégré dans les avantageshonorifiques et pécuniaires dont il

jouissait.
2. Notregrand-chancelierest chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 mars 1820.

Par le roi,
Le président du conseil des ministres, NCHEHEU.

ORDONNANCE D'ACCEPTATIONDE LA DÉMISSION DE MADAME LA COMTESSE DUCUENGO.

Louis, etc..
Surlerapportde notre cousin le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit c~nt
Art. 1~. La démission de M"~ la comtesse Duquengo, surintendante de la maison royale de Saint-

Denis, est acceptée.
2.Notreprésidentdu conseil des ministres et notre grand-chanceliersont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en notre château des Tuileries, le 8 avril 1820.

LOUIS.

Par le roi,
Le président du conseil dM ministres, menEMEO.

ORDONNANCE DE NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE CONSULTATION DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

LOUIS, etc.
Sur"le'rap~ortde notre cousin le grand-chancelierde-l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et de l'avis

de notre conseil des ministres,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

.1 i t .< ~'t~n~r
Art. l". !1 sera formé un comité de consultation sur le contentieux de la Legion-o Honneur.

2. Sont nommés membres de ce comité



Le comte Abrial, pair de France, grand-officier, ancien membre.
Le comte Vimar, pair de France, grand-officier, idem.
Le marquis de Pastoret, pair de France, commandeur, idem.
Le comte de Cessac, grand'croix,idem.
Le comte Bigot de Préameneu, grand-officier, idem.
Le comte Jaubert, conseiller à la Cour de cassation, idem.
Le comte Duchâtel, grand-ofEcier,idem.
Le comte Dejean, pair de France, grand'croix, en remplacementde M. le comte Simëon. ministre de

l'intérieur.
3. Notre grand-chancelier convoquera et présidera ce comité toutes les fois qu'il le jugera nécessaire

aux intérêts de l'Ordre. L'avis motivé de ce comité, sur les objets qui seront soumis à son examen, sera
converti en rapport, pour être porté à notre conseil des ministres, par le grand-chancelier,avant d'être
présenté à notre approbation.

4. Notre président du conseil des ministres et notre grand-chancelier sont chargés de l'exécution dc!a
présente ordonnance.

Donnéau château des Tuileries, le 5 juillet 1820.
MUIS.

Par le roi,
Le président du conseil des ministres, RICHELIEU.

ORDONNANCE QUI NOMME LA SURINTENDANTEDE LA MAISON DE SAINT-DENIS.

Louis, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1~. M°"~ la baronne de Bourgoing est nommée surintendante de la maison royale de Saint-

Denis.
2. Notre président du conseil des ministres et notre grand-chancelier sont chargés de l'exécution de

la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 11 juillet 1820.

LOUIS.Par le roi,
Le président du conseil des ministres, McnEHBU.

ORDONNANCE RELATIVE AUX OFFICIERS AMPUTÉS ET AUTRES.

Louis, etc.
Vu la loi du 6 juillet 1820,
Après avoir entendu les observations de notre grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Hon-

neur sur la situation actuelle de la dotation de la Légion-d'Honneur et les droits de chacun de ses
membres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1' Il sera payé à chacun des officiers amputés, nommés membres de l'Ordre depuis le 6 avril

1814 jusqu'au 20 mars 1815, le traitement de légionnaire à partir du 1~ juillet 1820.
2. Il sera égalementpayé une augmentationde 80 francs à chacun des membres qui étaient officiers de

l'Ordre à l'époque du 6 avril 1814 en sorte que le traitement total de ce grade, pour 1820, soit de
570 francs.

3. Notre président du conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,
Donné à Paris, au château des Tuileries, le 3 avril 1821.

MCIS.Par le roi,
Le président du conseil des ministres, RICHELIEU.

PIÈCES RELATIVES A DES RÉINTÉGRATIONSSUR LES MATRICULES DE LA LECION-D'HONNEUR.

On ne comprendrait qu'imparfaitement la valeur des trois documens émanés du
grand-chancelier de l'Ordre, maréchal Macdonald, si l'on n'avait sous les yeux l'or-
donnance du 26 août 1830 et la loi du 11 septembre de la même année, sur les-

quelles ils reposent c'est par ce motif que nous rapportons ici cette ordonnance et

.cette loi.



ORDONNANCE PORTAIT ACOJ.mON DES CONDAMNATIONS ET DÉCISIONS DU GOCVERNEMEKT, PRONONCË~S
DEPUIS LE 7 JUILLET 1815.

LoNS-PninppE,etc.
Sur le rapport de notre ministre de la justice, notre conseil des ministres entendu, considérant qu'il

est juste et urgent de faire cesser l'effet des condamnationspolitiques antérieures aux glorieuses journées
des 27, 28 et 29 juillet dernier, etc. & j

Art. l". Les jugemens, décisions et arrêts rendus, soit en France, soit dans les colonies, par les
cours royales, cours d'assises, cours de justice crimineUe, cours prévôtales, commissions militaires,
conseils de guerre et autres juridictions ordinaires et extraordinaires, à raison de faits politiques, depuis
le 7 juillet 1815 jusqu'à ce jour, cesserontd'avoir leur effet. t i t

2. Les personnes atteintespar icsditsjugemens, arrêts et décisions, rentrerontdans l'exercice de leursdroits civils et politiques, sans préjudice des droits acquis à des tiers.
Celles qui sont détenues en vertu desdits arrêts, jugemens et décisions, seront sur-le-champ mises enliberté.
Celles qui sont absentes de France se présenteront devant nos ambassadeurs ou agens diplomatiquesetconsulaires les plus voisins, qui leur délivrerontdes passeportspour rentrer en France.
3. Le trésor public ne sera tenu à aucune restitution de frais ni d'amendes.
4. Les poursuitesqui pourraient avoir été commencées à raison des faits mentionnés en l'art 1' sontréputées non-avenues.
5. Nos ministres de la justice, de la marine et des colonies, des affaires étransères et de la guerre( MM. Dupont de l'Eure Sébastiani Motë et Gérard ), sont chargés, ctc
Au palais des Tuileries, le 26 août 1830.

LOIttS-pniMPPE.

LOI DU 11 SEPTEMBRE 1830.

Art. 1er. Les Français bannis en exécution des articles 3 et 7 de la toi du 12 janvier 1816 (1), sontréintégrés dans tous leurs droits civils et politiques, et peuvent, en conséquence, rentreren France
Ils sont aussi réintégrés dans les biens et pensions dont ils auraient été privés par suite de ladite loi,

sans préjudice des droits acquis à des tiers.
Cette dernière disposition est applicable à ceux qui seraient déjà rentrés en France en vertu de déci-Stonsparticutières.
2. Néanmoins, les pensions dont le rétablissementest ordonné par le précédent article ne commen-ceront à courir que du jour de la publication de la présente loi.
3. Il n'est pas dérogé aux dispositions contenues dans l'art. 4 de la loi précitée (2).

PREMIER DOCBMENT.

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 11 septembre 1830,
I.e grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, arrête
Art. ler. Sont rétablis sur les matricules de l'ordre de la Légion-d'Honneur, dans leurs grades res-pectifs et à leur rang de nomination: °
MM. Ber)icr, commandeur; Chaza], officier Génevois, chevalier; Jean de Bry, commandeur; Oudot,chevalier Merhn de Douai, grand-officier; Sieyes, grand'croix; et Thibaudeau, commandeur.Leurs nouveaux brevets leurs seront expédies lorsqu'ils auront fourni les pièces nécessaires et le tr'tement payé à compter du 30 septembre1830. i~
2. Copie de la présente décision sera adressée aux divisions de la grande-chanccHcric.

Paris, 22 novembre t830.

MACDONAt.D.

(t) « Art. 3. Le roi pourra,dans t'espace de deux mois, à dater de la promulgationde la loi, éloigner de la France ceux desind.v.duscomprisdans l'art. 2 de ladite ordonnance(du 24 juillet18t5), qu'il y maintiendra et qui n'auront pas été traduitsdevant Ics tribunaux;et, dans ce cas, ils sortiront de France, dans le délai qui leur sera fixé, et n'y rentreront pas sansa~o~a S:it. tout sous pcine de
biens et pensions

à eux concédésà titre gratuit.
« Art. 7. Ceux des régicidcs, qui, au mépris presque ''°' ~M pour i-acte additionnelou acceptédes fonctions de l'usurpateur, et qui, paria, se sont rendus ennemis irréconciliables de la Franceet du gouvernement légitime,sont exclus à perpétuitédu royaume, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine porté par l'art. 83 du Codepénal; ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucun bien, titre, ni pensions à eux concédés à titre g,~ut o(2) Art. 4. Les ascendans et descendans de NAFOLMN BoN.RTE, ses ondes et ses tantes ses neveuxet scs~ces sesfrères, leurs femmes et leurs descendans ses leurs maris, sont exclus royaume à perpétuité, et sont tenusd'esortir dans le de a. d un mois sous la peine portée par l'art. 91 du Code pénal. Ils ne pourront y jouir d'aucun droit cm! y~"d'e"o~~ur'e"nr' à eux accordés à titre gratuit; et ils seront tenus dans de six mois,les biens dc tome nature qu'ils [osscdatcntà titre onéreux.»



En conformité de la loi du 11 septembre 1830, sont rétablis sur les matriculesde la Lëgion-d'Hon-
neur, à leur rang et à la date de leur admission dans l'Ordre, les noms des conventionnelsdécédés
en exil

MM. Carnot, chevalier; David, officier; Dizès, commandeur; Drouet, chevalier; Fouché, grand'-
croix Poultier, chevalier Quinette, officier; Roger-Ducos, grand-officier.

Paris, 22 novembre 1830.

Vu les articles 1 et 2 de l'ordonnance du roi, en date du 26 août 1830, et relative aux condamnés en
matière politique,

Le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, arrête
Art. l". Sont rétablis sudes matricules de la Lëgion-d'Honneur, à leur rang et à la date de leur

admission dans l'Ordre, savoir

Les nouveaux brevets des prénommés seront expédies sur la production des pièces exigées pour leur
expédition le traitement affecté à leur grade respectif sera acquitte à compter du 26 août 1830.

2. Les noms ci-après sont pareillement rétablis à leur rang et a la date de leur nomination, sur les
matricules de t'Ordre; il y sera fait mention pure et simple de ia date du décès des membresde l'Ordre
ci-après. Les brevets de ceux-ci, que les familles pourraient réclamer, seront expédiés en se conformant
aux instructions de la grande-chaneeiterie

Paris, 27 novembre t830.

DECXtÈME DOCUMENT.

MiCDONALO.

TTROtSIÈME DOCUMENT.

1. Borel, sous-officier, 3e sapeur, chevalier.
2. Delhaye, lieutenant, légion de la Meurthe, chevalier.
3. Gameson, sous-lieutenantau 13e de ligne, chevalier.
4. Lafontaine, marëchat-des-togis, 1~ de chasseurs, chevalier.
5. Lallemand, maréchat-de-camp, omeier.
6. Lamarque, tieutenant-genéra), grand-officier.
7. Michelet, sous-lieuteeant au G'' provisoire, chevalier.
8. Pombas, lieutenant au 8e légère, chevalier.

1. Barrière, capitaine au 11~ de ligne, chevalier.
2. Bédrine, capitaine d'ëtat-major, chevalier.
3. Berton, maréchal-de-camp, chevalier.
4. Caffé, chirurgien-majordu 11' chevalier.
5. Caron, lieutenant-colonel, officier.
6. Chartran, marechat-de-camp, officier.
7. Didier, maître des requêtes, chevalier.
8. Labédoyère, colonel du 7° de tigne, officier.
9. Lallemand maréchal-de-camp omcier.

10. Lefebvre-Desnoëttes, )!eutenant-gencr:d, commandeur.
11. Mouton-Duvernet, iieutenant-generat, commandeur.
12. Ney, maréchal de France, grand'croix.
13. Vallé, capitaine au 19''de chasseurs, chevalier.

MACM?!.4!.n.
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FINANCES DE L'ORDRE.

La partie financière de la Légion-d'Honneur n'est pas la moins intéressante de

l'histoire de l'Ordre. A la grande-chancellerie,comme ailleurs, comme partout,

bien des questions, qui ont fourni matière à mille interprétations, auraient pu s'expli-

quer par un chiffre, si les .commentateurs n'avaient pas eu intérêt à chercher sur

un autre terrain pâture à leurs passions.

Le Fondateur de cette Institution l'avait dotée, dés le principe, d'un revenu en

immeubles de 5,265,257 francs.
Néanmoins, pendant toute la durée de l'Empire, la comptabilité de la Légion-

d'Honneur ne fut qu'un compte de clerc à maître. La raison, c'est que le chiffre de

sa dotation fut tout d'abord dépassé par ses dépenses, et que les proportionsde l'édi-

fice s'agrandissant toujours avec les prospérités impériales, le mouvement ascension-

nel, qui ne s'arrêtaitpoint, ne permettaitpas une organisationd'ensemble et laissait

à peine le loisir de créer provisoirement de nouvelles ressources pour de nouvelles

fondations.
Jusqu'en ~842, la Légion-d'Honneur avait toujours été grandissant elle s arrêta

avec l'Empire. La Restauration, dans son premier élan, sembla l'adopter en mère,

mais quand elle dut régulariser l'adoption, elle se conduisit en marâtre. Cependant

un jour arriva, le i5 mars d8i5, où elle songea à chercher son salut dans un retour

à la justice et au respect des droits un moment méconnus.

Après la seconde invasion, les charges de l'occupation ne permettaient peut-être

pas l'exécution de la loi du i5 mars; mais un illustre maréchal, placé à la tête de la

Légion-d'Honneur, la patronait de sa gloire, de son crédit et de Son intérêt.

La comptabilité était un chaos où le déficitsignalait chaque année de l'Empire (nous

en avons indiqué les causes). Ce déficit s'accrut avec la Restauration, par suite de

l'insuffisance des revenus et de la volonté d'abord, plus tard de l'impuissance du

gouvernement royal d'y rien ajouter.
C'est à ce moment que le maréchal Macdonald, grand-chancelier, fit établir et

publier l'histoire de la comptablité de la Légion-d'Honneur. Nous regrettons que

l'espace nous manque pour donner l'ensemble de ce long et difficile travail. Tout

s'y coordonne, tout y devient lucide, et partout le maréchal se montre le défenseur

zélé des intérêts confiés à ses soins.

Ce qui suit est emprunté à cette œuvre consciencieuse et vraiment patriotique.

BUDGETS DE ï.& LÉGION-D'HONNEUR.

Avant ies événemens politiques Je 1814, les revenus de la Lëgion-d'Honneur s~evaicnt
tujOiO~UDdii~c'A

cette époque, eMc permit (tes rendes sur tes monts do Mitan et de Naptes, sur
la

Toscane/sur les mines d'tdria, sur t'Ëtat ecdesiastique, sur le département des

Howhes-du-Uhin,et même sur tes mines de l'ile d'Etbe~ en tout. 3,!M5,51l n



Les dépenses devaient donc excéder annuellement la recette de 4,345,102 fi' sans tenir compte del'augmentation de dépense qui devait résulter des nominations faites dans les trois premiers mois de.s~ nombre de 3,927 dans tous les grades, représentaient une dépenseannuelle de 1,181,250 fi'ancs.

4814.

~S La Légion-d'Honneur roi déterminera les réglemensintérieurs et la decoration.
Une ordonnancerendue le 19 juillet 1814 rc~a que les traitemens des membres de l'Ordre, nommésjusqu'alors, seraient réduits dans la proportion de la rentrée des revenus Z~<eo~ que les nominationset promotions à venir, et jusqu'à ce qu-i/en fût a~nent ordonné, se-raient purement honorifiques; que )'é.ab)issement de la maison d'Ëeouen s~ts~mé~~ lesélèves seraient réunies à celles de Saint-Denis que les attributions de la grande-chance S~e la grande-trésorerie seraient réunies en une seule administration que les budgets seraient annuellement réglés parle roi, sur la présentation du ehancelier de la Légion-d'Honneur.
Une seconde ordonnance, du 3 août suivant, fixa le budget de l'année 1814 et, conformémentauxdispositionsde celle du 19 juillet, elle ordonna la réduction à moitié des traitemens des membres del'Ordre e))crega que les dépenses des maisons d'Ecouen et de Saint-Denis, des établissemens d'ornhe-linessqu~ ~ande-tresorerie, seraient liquidées en se conformantau~~I~&gets, jusqud l'époque où les suppressions prescrites par t'ordonnance du 19 juillet 1814 auraient n!. êtreexécutées. Elle dit que les sommes appartenant à l'ordre de la Reunion,'suilHe~ comptes arrêtés

.J~I' de Valmy avait été nommé membre du'T"' Un décret du 4 prairial an qu'il serait pris surles fonds de ceccXenta~~ une somme ''°' avec ses autres ''eYcnus, un revenu total de100,000 fI'. ce complémenta été e~tue à 40,000 fr. Cette pcn~onaet<: supprimapar Tart. 4. de t'ordonnancedu 3 août t8t{.{,

MM.leducdeVatmy.
40,000£duc de Raguse. grand-cordon~ 20,000duc de Reggio.
20,000comte Vandamme.<.M.
~,uuucomte Saint-Hi!aire.m.

comteLegrand. 20,000
comte Legrand.idem. 20,000
comteFriant. ~m ~u,uuu
duc d'Ayantes.

20,000d-'Haupouit.
20,000duc d'AMera.
20,000comte Caa-areiii.
20,000comte Waltlier idem
20,000Deroy(Ërasme).
20,000(bavarois). 15,000

duc de Royigo. ~<-M.
comte Nansouty.m. 20,000
comteDupont. 20,000comte Dupont.' idem. 20,000comteGrouchy. ~,000
comte Marchand. idem 20,000comte Verhuel. idem 20,000comteVerhud. 20,000
Bonjean, desservant chevalier. i.a,uuu

de Ternuay (Haute-Saône).Knn

.wvv,vvvLes gratilications aux termes du décret du 7 janvier 1806, dtmient être distribuées aux grands-cor-dons qui auraient besoin de cespensions pour soutenir l'éclat qu'exigent les grandes~sr~: lederuer état arrêté sous l'Empire

~[ ses ressources se trouvèrent réduitesa. <~o ~oSesdepensesétaientde.
Dans ce chiffre, les traitemens de membres de la Légion-d'Honneurde tous gradesentraient pour la sommede. uagidu~ 10,100,000A savoir, pour traitemens proprementdits.
Et pourgratifications. 200,000
Ces gratifications, aux termes du décret du 7 ianvier 1 MR' ~t 't;'J-)'M~



entre l'administration de cet ordre et le Trésor royal, seraient versées dans les caisses de la Lé~ion-d'Hon-
neur. Z)

Les traitemens réduits furent estimés, dans les états annexés à l'ordonnance du 3 août, à la somme
de 4,600,000 fr., évaluation bien au-dessous des besoins.

Le fonds des gratifications à accorder aux membres de la Légion-d'Honneur fut porté, par te bud"ct
du 3 août, à la somme de 300,000 fr. au lieu de celle de 200,000 fr., à laquelle il avait ctc constam-
ment fixé par les budgetsdes années précédentes.

La dépense des maisons d'orphelines n'est autorisée ici que jusqu'à l'époque où leur suppression auracté exécutée. Mais une ordonnance du 27 septembre 1814 prononça leur rétablissement, et rappela les
élèves qui en étaient sorties depuis le 19 juillet, laissant toutefois à leurs parens la (acuité de les retenir,
et assurantta pension de 250 fr., jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à chacune de celles qui ne rentreraient
pas dans les maisons.

II avait été réglé en l'an xn, par les décisions du grand-consei), des 7 prairiàt et 2 messidor, que lcs
sénateurs, conseillersd'État, ambassadeurs, qui seraient nommés commandans de l'Ordre, seraient, pro-
visoirement, privés du traitement affecté à ce grade. Cet état d'exception avait fini pour ceux qui avaient
été promus au grade de grand-ofncier, et qui ont touché le traitement de leur grade à compter de leur
promotion. Le traitement avait été accordé, par mesures spéciales, en différons temps, à quatre con-
seit'crs d'État. Une disposition expresse de t'ordonnancedu 3 août 1814 prononçaque les membresde la
Légion-n'Honneur, privés de leur traitement par exception, à cause des émotumens attachésà leurs fonc-
tions publiques, et qui ne jouira!ent plus de ces émotumens, seraient réintégrés dans leur traitement a
compter du l~avri) 1814.

C'est sous t'influence de ces diverses dispositions qu'a été faite la dépense de l'année 1814, laquelle_a 1 1 1

~8~&.

Le budget de l'année 1815 n'a été arrêté que dans l'année 1816. Les finances de la Légion-d'Honneur
étaient sous l'empire des ordonnancesdes 19juillet et 3 août 1814 mais cet ordre fut entièrementchangé
par les dispositions de la loi rendue le 15 mars 1815.

Cette loi est ainsi conçue

a Art. 1' Les arrérages dus à tous les militaires membres de la Légion-d'Honneur, quel que soit
leur grade, leur seront payés en entier sur ~e pied de 1813.

» 2. Tous les brevets de nominations faites jusqu'au !<='' avril 1814 seront expédiés sur-le-champ,
et à la date des lettres d'avis déjà reçues.

» 3. Tous les militairespar nous promus seront également admis au traitement affecté à leurs grades
respectifset à la date de leur nomination, »

L'articte 2 de cette loi reçut seul son exécution. Les dispositions des articles 1 et 3 ne pouvaient être
exécutéessans une augmentationde fonds de la Légion-d'Honneur; la loi n'y pourvut point, et les évé-
nemens qui suivirent immédiatementempêchèrent qu'on ne s'occupât des moyens d'y suppléer.

Pendant les Cent-Jours, le paiement des traitemens continua, mais seulement par à-compte sur les
années précédentes; en sorte que, par le fait, aucune dépense n'avait été eftectuée, jusqu'au mois de
juillet 1815, hors du système qui était en vigueur avant la loi du 15 mars.

Les traitemens de la Légion-d'Unnneur ont été évalués à 5,279;000 francs dans le budget de l'année
Ï815, et à 5,136,000 fr. dans celui de 1816. Ces évaluations furent faites par analogie avec la somme
des traitemens de l'année 1814 payés ou réclamés jusqu'alors; or à cette époque un grand nombre
de membres de la Lpgion-d'Honneur, sans doute à cause des circonstances extraordinaires où ils se

s'est etevéea à la sommede. 7,028,341f'02c
En y joignant le déficit des années précédentes. 3,503,98013

Le total est de. 10,532,321 15

Lesrecettespourrannecl814ontctéde. 7,104,52886

Le déficit total, à !a (in de l'année 1814, était doncde. 3,427,792 29

Les budgets des années 1815 et 1816 ont été réglés par une seule ordonnancedu 16 mai 1816.
Pour exécuter la loi du 15 mars 1815, il fallait compteraux anciens titulaires. 10,767,487f 77c
Et aux militaires promusparLouisxvm. 3,500,000

Total 14,267,487 77



d8d7.

Dans son rapport joint au budget de d8d7, le maréchal grand-chancelier, solli-
citait de nouveaux ordres pour l'exécution de la loi du 15 mars d8d5. Les circons-
tances n'étaient pas favorables à une demande de fonds. Alors intervint l'ordon-
nance suivante, en date du 28 décembre 1816.

Loms, etc.
Voulant régler provisoirement les sommes à payer pour les traitemens de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, °
Vu nos ordonnancesdes 19 juillet et 3 août 1814
Sur le rapport de notre grand-chanceiier de la Lé~ion-d'Honneur et nos ministres entendus
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. l". Les dispositions réglées par l'art. 4 de l'ordonnance du 19 juillet1814, et par l'art 3 decelle du 3 août suivant, serviront de base pour le paiement des traitemens annuels des membres de laLégion-d'Honneur nommés avant notre retour. En conséquence, les traitemens resteront réduits à moitié

pour l'année 1814 ceux de l'année 1815 et années suivantes seront payés sur le même pied, jusqu'à cequ'il en soit autrement ordonné. t ) j ~i

2. Les sous-officiers et soldats en activité ou retirés du service, promus par nous dans l'Ordre,
recevront Je traitement, sauf la réduction prononcée par le précédent article à compter du jour deleur nomination. r j

3. Les autres militaires promus par nous seront admis au traitement affecté à leurs grades respectifs
et sauf la même réduction, à mesure des extinctions qui surviendront parmi les autres membres de 1~0~dre, et après que les dépenses auront été ramenées au niveau des recettes.Les admissions seront réglées suivant la date et le rang d'ancienneté;'en cas de concurrencepourraison de promotiondans le même jour, les plus âgés auront la préférence.

4. Notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est charsé de l'exécution de laprésente ordonnance.

;<) Les dépenses de l'administrationgénérales'élevaient antericurcMent a ~0,000 h'.

La dépense de 1815, en y ajoutant le déficit des années précédentes, a été de 10,657 615f20c
La recette a étéde. 6,902,984 24
Le déficit était donc, à la fin de 1815, de 754 630 96
La dépense de 1816, en y ajoutant le déficit des années précédentes, a été de 10,903,524 57Larecetteaétéde. 6,918,56792
Le déficit était donc, à la fin de 1816,de. 3,984,956 65

trouvaient, avaient négligé de réclamer ce qui leur était dû; en sorte que l'analogie ne put fournir
qu'une base insuffisante. Les comptes de ces deux années prouvent l'insuffisance de ces évaluations, puis-
que ces paiemensont été de 5,689,179 fr. 61 cent. pour 1815, et de 5,540.104 fr. pour 1816.

Ce fut principalement en 1816 que le roi agréa les offres généreuses de plusieurs membresde l'Ordre
qui ont fait abandon de leur traitement. Ces abandons cumulés ont produit dans le trésor de la Légion-
d'Honneur une économie de 75,730 fr. 11 cent.

1816.

Le budget de l'année 1816 règle la dépense de la grande-chaneetterie, en y comprenant le traitement
du grand-chancetier, à la somme de(!). 289,100f cJusqu'alors les pensions des dames réformées des maisons d'éducation et des employés avaient été
assises sur les fonds généraux de l'Ordre; les employés sont désormais assujétis à la retenue pratiquée
dans toutes les autres administrations,et le taux en est fixé à 3 pour cent.

La même retenue est ordonnée sur les traitemens des dames, des ecclésiastiques et des officiers de santé
attachés aux maisons d'éducation.

RESUME DES ANNÉES 1815 ET 1816.



1818.

Le budget de cette année a été réglé par une ordonnance du 17 mars 1818.
Dans cette occasion, le grand-chancetierne mit pas sous les yeux du roi, comme il l'avait fait en

présentant les précédons budgets, un exposé de la situation des fonds de la Légion-d'Honneur,
pour demander l'exécution de la loi du 15 mars 1815; cette situation était parfaitement connue des
ministres, il se borna à la rappeler dans ses communications avec le conseil. L'énormité des charges
puMiques les empêcha sans doute encore de faire aucune proposition. L'un d'eux cependant appela l'at-
tention des Chambres d'une manière expresse, en invitant ceux qui pensaient que des fonds particuliers
devaient être votés pour le complément des trauemens de l'Ordre, à monter à la tribune pour le pro-
poser (Séance de la Chambre des députés, 15 décembre 1817).

Les divers crédits ont été fixés par le budget, suivant les bases adoptées pour les années précédentes
il n'y a de différence à cet égard, qu'en ce que, dans les dépenses des succursales de Saint-Denis, il a
été accordé 200,000 francs pour la nourriture et l'entretien des élèves, au lieu de 185,000 francs,
somme des années précédentes, et en ce qu')t a été créé un nouveau fonds de 19,000 francs pour le
traitement des ecclésiastiques et pour le service de santé.

d8i9.

Lorsque la délivranceproctiainc de la patrie put faire augurer de meilleurstempspour les finances de
l'État, la Légion-d'Honneur dut aussi espérer d'être traitée avec plus de faveur. Le grand-chancetier
mit sous les yeux du roi et du conseil des ministres, le 28 août'1818, un rapport où, résumant la po-
sition de la Lcgion-d'Honneur, il réclamait l'exécution de la loi du 15 mars 1815.

Dans ce rapport, il exposait que le total des traitemens à payer, d'après la loi du 15 mars 1815,
Indépendammentde ceux auxquels il a été pourvu d'après l'ordonnance de réglement provisoire du 28
décembre 1816, était de plus de 37 millions.

Un état où cette dépense est développée fait connaître qu'en payant la seconde moitié des traitemens
aux militaires nommés avant la charte, laissant les traitemens des civils réduits à moitié, et payant le
traitement intégrât aux militaires promus par le roi, conformémentaux art. 1" et 3 de la loi du 15

La dépense des traitemens étant ainsi réglée, une ordonnance du 7 janvier i8i7
arrêta le budget de l'année.

La dépense totale, en y ajoutant le déficit des années précédentes,
estde. id,207,646f57cc

La recettede. 7,135,897 44DéGcit. 4,071,749 d3

RÉSUMÉ DE LA RECETTE ET DE LA DÉPENSE DE 1818.

La recette de 1818 a été, jusqu'au 15 mars 1819, de 7,112,641f 21c
Les revenus arriérés sur les chefs-lieux de cohortes, les seuls qui soient en cours

de recouvrement, s'élèventà. 148,144 45

Total 7,260,785 66

La dépense de 1818, en y comprenant le déficit sur les années précédentes, a été
de 6,381,353f02e

Les divers crédits de dépenses, autres que le traitement, étant
entièrement consommés, ils laissent un restant à payer, de. 124,647 18

Traitemens de1818. 4,952,852 70
Restans à payer des années précédentes, consistant presque en-

tièrement en traitemens. 449,729,86
La dépense totale sera ainside. 11,908,483 76

Le déficit sera donc, après la liquidation des comptes de l'année 1818, de la
sommede. 4,647,698 10



Suivant la situation de la Légion-d'Honneur, ses recettes et ses dépenses étant
liquidées jusqu'à l'année 1818 inclusivement, elle était en déficit de. 4,647,698 10

La somme a verser à la Légion-d'Honneur, pour l'acquittementcomplet de ses dé-
penses jusqu'à l'année 1818 inclusivement,conformémentà la loi du 15 mars 1815,
était de 42,777,034 55

Si, remontant à !a loi du 29 floréal an x, on y trouvait les règles qui doivent présider
à la dépense de la Légion-d'Honneur, si la distinction qui paraît établie par la loi du 15 mars 1815,
entre les civils et les militaires, était détruite, et qu'ainsi les civils fussent aussi appelés à jouit-
du traitement intégral attribué à leur grade dans l'Ordre il faudrait ajouter à la somme de
42,777,034 francs 55 centimes, 1° pour la seconde moitié des traitemens des civils nommés avant la
fh~rtf* non ~nrtr

Le rapport et les états qui l'accompagnaient furent renvoyés au ministre des
finances. Le tout resta sans réponse, et le 3 avril 1809 parut l'ordonnance sui-
vante

Louis, etc.
Sur te rapport de notre cousin le marcchat duc de Tarente, etc.
Art. ler. La recette de la Légion-d'Honneur, pour 1819, est rëgtée à la somme de 6,861,902 fr.
2. Les dépenses de la Lëgion-d'Honneur pour la mcme année sont évaluées de la manière suivante
l". Traitemens des membres de l'Ordre, de tout grade, calculés conformément à l'ordonnance de

3. sera fait une retenue de 3 pour cent sur les traitemens des ecclésiastiques, des omciers de santé
et de l'agent-générat attaché aux succursalesde la maison de Saint-Denis. Le produit de cette retenue
sera joint à celui des retenues opérées sur les traitemens des dames, des ecclésiastiques et des officiers de
santé de la maison de Saint-Denis, en exécution de l'art. 8 de l'ordonnance du 7 janvier 1817.

Les ecclésiastiques, officiers de santé et agent-général des succursalesde Saint-Denis, pourront rece-voir des pensions de retraite, après avoir satisfait aux mêmes conditionsque celles qui ont été prescrites
par l'ordonnance du 16 mai 1816, pour les employés de la grande-chanceHerie.

Ces pensions seront imputées sur le fonds étabti par l'ordonnance du 7 janvier 1817 et modifié ainsi
qu'il est expliqué par le premier paragraphe du présent article.

4. Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la présente ordon-
nance.

Donné au château des Tuileries, le 3 avril 1819.
LOUIS,Par le roi, LOUIS.

Le ministredes affaires étrangères, président du conseil des ministres, oEssom

réglement provisoire du 28 décembre 1816 5,831,750 ft n_nn-
Gratificationspour les membres de l'Ordre qui sont dans le be- } 6,131,750fsoin. 300,000f

6,131,750f

2" Maison royale de Saint-Denis. 470,900
3° Succursales de Saint-Denis. 307,000
4° Frais de la grande-chancellerie. 289,100
5° Commissions aux receveurs-généraux chargés des paiemens.. 25,000f\Décorations. 30,000 (

100,000Dépensesimprévues. 30,000 ( tuu,uuu
Remboursemens à faire aux parens des élèves de Saint-Denis. 15,0006°Pensionsdiverses. 133,12361ec

Total des dépenses. 7,431,873 61

~~).. <)vt~ ttun~o < ~~t~nm~j ~uMi ~n ~uu~. mutuc ~co ndiLdiicua UCo UiVUs UUlUlUco UYetItt mcharte l,789,500f
2° Pour les traitemensdes civils promus par teroi. 2,944,790

Total à ajouter. 4,734,290

La somme totale à verser à la Légion-d'Honneur, pour son déficit jusqu'à l'année 1819 exclusive-
ment, était doncde. 47,511~324f55c

mars 1815, la somme u payer pour l'année 1814 était de 5.509,982f77cf'ourl81S,de. 7,501,84461
Pour 1816,de. 8,391,229
Pour 1817,de. 8,428,530 7
Pour 1818,de. 8,297,750Total. 38,129,336 45



d820.

LoMS,etc.
Art. 1~. La recette pour la Légion-d'Honneur, pour 1820, est réglée à la somme de 7,865,683 fr.
2. Les dépenses de la Légion-d'Honneur, pour la même année, sont évaluées de la manière sui-

vante
1° Traitemens des membres de l'Ordre, de tous grades, calculés conformémentà l'ordonnance de ré-

4. i~otre pressent ou conseu des immstres et notre grand-chancelier de tordre royal de la Légion-
d'Honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 mars 1820.
LOUIS.Par le roi,

Le président du conseil des ministres, BiCBEHBU.

Dans l'intervalle qui s'écoula entre l'ordonnance budgétaire de 1820 et celle de
i82i, parut la loi du 6 juillet 1820 (voyez page 4-47), qui affecte pour cette année
mcme, d'un côté 4,700,000 francs, de l'autre 3,It00,000, au complément ou à
l'augmentation du traitementdes membres de l'Ordre.

1821.

Les recettes de la Légion-d'Honneur ont été rcgMes par le budgetde 1820 à la somme de 6,865,6833
francs. Le budget de 1821 doit présenter une somme de beaucoup supérieure. Diverses causes y ont
contribué; mais <a pius importante est dans la loi du 6 juillet, dont l'art. 4 ordonne qu'une somme de
3,400,000 francs sera portée dans le budget du ministèredes finances, d'année en année, afin de pourvoir
aux diverses dépenses régtées par la même loi.

l' .1_ nnn. 1 _0

glement provisoiredu 28 décembre1816. 5,732,SOOfj t
Gratifications pour les membres de l'Ordre qui sont dans le be- 5,782,500f00csoin: 50,000 f

5,782,500fOOc

2° Maison royale de Saint-Denis. 440,900
3° Succursales deSaint-Denis. 312,000
4° Frais de la grande-chancellerie. 289,100
5" Commissions aux receveurs-généraux chargés des paiemens. 25,000Décorations. 15,000 ~nn~Dépensesimprévues. 30,000 ~,uuu
Remboursemensà faire aux parens des élèves de Saint-Denis. 8,000
S" Pensionsdiverses. 130,753 49

Total des dépenses. 7,03-3,253 49

3. La somme de 7,464,677 fr. portée comme étant le montant des rentes à recevoir par la Lésion
en1819. 7,464,677f
Est diminuée de 1,298 fr., moitié d'une inscription de 2,596 fr. achetée !e 10 mars
1819, avec jouissance du 22 mars 1819, et qui, emptoyée en totatité pour la somme ci-
dessus, n'a cependantproduit qu'un semestre dansl'année. 1,298

6,463,379
Elle est augmentée de 95 fr. pour le semestre échu le 22 septembre 1819, d'une

`inscription de 190 fr., achetée le 7 avril, avec jouissance du 22 mars1819. 95
Et par conséquent fixéeà. 6,463,474

Larecettetotatede 1821 serade. 10,274,881<

Savoir:

I" Fonds assurés par la loi du 6 juillet1820. 3,400,000
2" Rentessurlegrand-tivre. 6,474,046
3° Henteenremptacementdesforets. 240,000
4° Actions sur lescanaux. 100,000
5° Rentes provenant des anciens chefs-lieux de coimrtcs. 36,200

~re~M-~r. 10,250,246



~"i~T!"&" Légion-d'Honneur,pour '~) est réglée à la somme de 10,274,881 fr.~~S~~°~"S:f~
réglée à 10,313,540 francs 28 centimes.3. Conformémentà l'art. 52 de l'ordonnancedu 3 mars 1816, il sera pourvu, tant à la nourriture etl'entretien des élèves de la maison royale de Saint-Denis, qu'aux autres dépenses indiquéespar ledit arti-cle, au moyen, 1° des 320,000 francs faisantpartie des 440,900 francs alloués par l'article précédentsauf la réduction de cette somme par la revue de présence des élèves; 2° des versemens qui seront faitspar les parens des élèves pensionnairesde la même maison.

4. Après qu'il aura été ainsi pourvuaux dépenses qui viennent d'être indiquées, les sommes qui res-=ë~°~ les versemens des élèves pensionnaires, seront employées enachats de rentes.
5. Le même emploi sera fait, 1 de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dé-pôts et consignations à la Légion-d'Honneur, pour intérêts sur ses fonds pendant 1821 2° des rentes àéchoir en 1821, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnancedu 8 mai 1818, déduction faitede 8,300 francs dont la dépense a été autorisée, savoir, 1,800 francs faisant partie de la dépense despensions, et 6,500 francs montant du dernier fonds.
6..En cas d'insuffisance du fonds de 15,000 francs pour achat de décorations, il y sera suppléé,1 par la portion non employée du fonds de dépenses imprévues et diverses; 2° par une somme égale àcelle des recettes que les brevets auront produites, prélèvementfait des dépenses nécessaires à la confectiondes brevets.

7. Notre président du conseil des ministres et ~~d~ner de la Légion-d'Honneur sont.chargés de l'exécution de la présenteordonnance.
Donnéau château des Tuileries, le 23 avril 1821.

Par le roi, ~s
Le président du conseil des ministres, RiCHEHEU.

1822.

La loi du 6 juillet 1820,~s~ dans le système commun de compta-bilité établi par la loi du 25 mars 1817, substituait un ordre nouveau à celui que la g~c-chanceU'e..ieavait suivi jusqu'alors; suivant l'article 5 de la loi du ti juillet 1820, c'était seulement à l'époque de]aapremière session des Chambresque le compte de
F~~l ?

devait être présenté.

~n 10,250,246
"° Droits sur tesmajorâts.

18,0007° Litéréts sur reconnaissances de liquidation
8" EtangdeCapestan. 500
9° Droltssur lesbrevets.9° Droits sur les 3,000Total. 10,274,881
Les dépenses de la Légion-d'Honneur, pour 1821, doivent s'élever à lasommede.somme 10,313,540f28c

Savoir:
1° Traitemens des membres de l'Ordre d'après la loi du 6 juillet 1820. g oo~ 4nnr c2 Gratifications aux membresde l'Ordre qui sont dans le besoin 50,0003° Maison royale de Saint-Denis.

440,9004-SuccursaIesdeSaint-Denis.
312,0005''Grande-cbanceHerie.
312,0006" Commissions aux receveurs-générauxchargés des paiem'ens 30,000

7° Achat dedécorations.iu,uuo8''DëpensesImprévuesetdiverses.
30,0009° Remboursemensà faire aux parens des élèves de Saint-Denis'. 4,000

10" Pensionsdiverses.
130,640 2811- Fondspour Ies~partitions~raordinaires'auxeièvcs\aisonsroya~

dela Légion-d'Honneur, conformémentà l'ordonnance du 8 mai 1818. 6,500
Totai.10,313,540 28,

i.nnre os..



COMPTE DE 1,700,000 FRANCS.

La destination de ce fonds était d'assurer à chaque légionnaire le traitement intégrât, tel qu'il était

avant 1814. Or, avant cette époque, les légionnaires touchaient 245 francs seulement. Le surplus était
versé à l'hôtel royal des Invalides, en conséquence d'un décret du 25 mars 1811, qui avait ordonné, au
profit de cet établissement,une retenue de 2 pour cent sur tous les traitemensde la Légion-d'Honncur.
Depuis 1814, le produit de cette retenue ayant suivi le décroissementde la dépense des traitemens, il a
été suppléé par de nouvelles fondations à ce que l'hôtel des Invalidesperdait de ce côté. II y avait donc,

sur le fonds de 1,700,000 francs, une somme égaie à 2 pour cent, qui 'ne devait être employée ni au
profit des Invalides, ni au rétablissement du traitement sur l'ancien taux. D'un autre côté, la loi du

6 juillet, en instituant des règles pour l'emploi des fonds, de manière qu'à des époques diversementdé-
terminét's les traitemens anciens fussent rétablis, et que les sous-ofEciers et soldats décorés jusqu'à la date
du 6 juillet 1820 reçussent le traitement de leur grade, n'avait laissé aucune ressource pour assurer le

même avantage aux sous-officiers et soldats qui seraient décorés ultérieurement.Le roi .régla, par l'or-
donnancedu 6 septembre 1821, que les 2 pour cent, tant sur les 1,700,000 francs de 1820 que sur les

3,400,000 francs de chacune des années suivantes, entreraient dans la composition d'un fonds annuel de

100,000 francs, destiné à la dépense que les nominations de cette sorte devaiententraîner.
Ainsi, les 1,700,000 francs ont été employés de la manière qui suit

26,410 légionnairesont touché, jusqu'au 25 octobre 1821. 1,614,673f 72c
H y a, en traitemens devenus libres par le décès de 378 légionnaires, une somme

de 17,900 fr. 07 cent., qui doit servir à l'accroissementdu traitement des officiers,

conformémentà l'article 4 de la loi du 6 juillet 1820,ci. 17,900 07
Il reste à employer 33,426 21
Les 2 pour cent attribuésaux sous-officiers et soldats légionnaires depuis le 6 juil-

let 1820, forment la sommede.
·

34,000Total. 1,700,000

Les recettes de la Léfion-d'Honneur, pour l'année 1822, doivent s'élever à la

sommede. 10,291,584f
Celles de 1821 ne montaient, suivant le budget,qu'a. 10,274,881

II y a augmentation de recettede. 16,703

Cette différence totale résulte des différences partielles que présentent divers articles de recette.
La somme de 10,291,584 fr. se compose ainsi qu'il suit

1" Fonds accordés par la loi du 6 juillet1820. 3,400,000f
2" Rentes sur legrand-livre. 6,719,329
3° Actions sur lescanaux. 100,000
4° Rentes provenant des anciens chefs-lieux de cohortes. 36,200
5" Droits sur les majorais. 20,000
6° Intérêts des reconnaissancesde liquidation. 5,050
7° Recettes pourbrevets. 10,000
8" Étang de Capestan. 1,005

Total. 10,291,584

Les dépenses de la Légion-d'Honneur, pour 1822, s'élèveront à la somme de. 10,309,506f94e

Savoir e..
1° Traitemens des membres de l'Ordre, d'après la loi du 6 juillet 1820.

Crédit égal à celui de l'année précédente.
·

9,005,400 f
Complémentprélevé sur le fonds des gratifications pour assurer le traitement

de légionnaireaux sous-officiers et soldats nommés membres de l'Ordre de-
puis la loi du 6 juillet1820. 30,000

Total de la dépense des traitemens. 9,035,400
2" Gratifications aux membresde l'Ordrequi sont dans le besoin, fonds rédui'. à 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis.·

440,900
4° Succursales deSaint-Denis.

·
312,000

reporter 9,808,300



d. conformément à t article 52 de l'ordonnance du 3 mars 1816, il sera pourvu, tanta)a nourriture
et a l'entretien des élèves de la maison royale de Saint-Denis, qu'aux autres dépenses indiquées par ledit
article, au moyen, 1" des 320,000 fr. faisant partie des 440,900 francs alloués par l'article précédent,
sauf la réduction de cette somme par la revue de présence des élèves; 2° des versemens qui seront faits
par les parens des élèves pensionnairesde la même maison.

4. Après qu'il aura été ainsi pourvu aux dépenses qui viennent d'être indiquées, les sommes qui reste-
ront disponibles sur les 320,000 francs, et les versemens des élèves pensionnaires, seront employés enachats de rentes.

5. Le même emploi sera fait, 1° de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dépôts
et consignations à la Légion-d'Honneur, pour intérêts sur les fonds pendant 1822; 2" des rentes à
échoir, en 1822, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8 mai 1818, déduction
i:nte des 9,240 francs dont la dépense a été autorisée par l'article 2 précédent; savoir 5,840 francs
faisant partie de la dépense des pensions, et 3,400 francs montant du dernier fonds.

6. Le fonds de 320,000 francs anoué, par le budget de 1821, pour la nourriture et l'entretien des
élèves dans la maison royale de Saint-Denis, est réduit à la somme de 319,562 francs 22 centimes. Ce-
lui de 200,000 francs, alloué par le même budget, pour dépenses de même nature dans les succursales
de la maison de Saint-Denis, est réduit à la somme de 198,286 francs 11 centimes.

7. La somme de 338,229 francs 72 centimes est déduite sur les fonds applicables aux exercices 1819
et antérieurs savoir

3,721 f 49 c reste du fonds de 150,000 francs aiïoué par l'ordonnancedu G septembre dernier, enremplacement d'anciens crédits annutés;

~o~ 9,808,300f c
S" Frais de la grande-chancellerie. 289,100
6" Commissions aux receveurs-généraux chargés des paiemens. 30,000
7" Décorations. 15,000
8° Dépenses diverses et imprévues. 30,000
9" Solde des remboursemensà faire aux parens des élèves de Saint-Denis. 960

Ï0° Pensionsdiverses. 132,746 94
11° Fonds pour répartition de gratifications aux élèves des maisons royales, con-

formément à l'ordonnance du 8 mai1818. 3,400

TotaL. 10,309,506f94c

La dépense de 1821 montait, suivant le budget,à. 10,313,540f 28c
Celle de 1822 seraitde. 10,309,506 94

Diminution de la dépense. 4,033f34c

Le nombre total des membres était à cette époquede. 42,682
Il était au 1~ janvier 1821 de 40,673

LMis,etc.
Art. ler. La recette de )aLégion-d'Honneur,pour 1822, est réglée à la somme de 10,291,584fr.
2. La dépense de la Légion-d'Honneur, pour 1822, est réglée à la somme 10,309,506 fr. 94 c.

Savoir:

1° Traitemens des membres de l'Ordre, calculés conformément à la loi du
6 juillet1820. 9,035,400

2° Gratifications aux membres de l'Ordre qui sont dans le besoin. 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis. 440,900
4° Succursalesde Saint-Denis. 312,000
5° Frais de la grande-chanceUerie. 289,100
6° Commissions aux receveurs-généraux chargés des paiemens. 30,000
7" Décorations. 15,000
8° Dépenses imprévues et diverses. 30,000
9° Solde des remboursemensà faire aux parens des élèves de Saint-Denis. 960

10° Pensionsdiverses. 132,746 94
11° Fonds pour la répartition de gratifications ou de pensions aux élèves des

maisons royales, conformémentà t'ordonnance du 8 mai 1818, et sauf à
employer en achats de rentes la portion de ces fonds qui ne sera pas dé-pensée. 3~00

Total. 10,309,506f94c



334,508 f 23c reste du crédit de 5,831,750 francs ouvert par l'ordonnance du budget du 3 avril
1819, pour acquitter les traitemens de 1819.

8. Afin de satisfaire aux réclamations des membres de l'Ordre dont les traitemens sont arriérés, tant
sur l'exercice 1819 que sur les exercices antérieurs, il est ouvert un crédit spécial, pour l'année 1822,
d'une somme de 150,000 francs. Les frais auxquels le recouvrement des créances arriérées de l'Ordre

pourra avoir donné lieu dans la même année, seront prélevés sur le même crédit.
9. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelier de la Lé-

.eion-d'Honneur, sont chargésde l'exécutionde la présenteordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 18 avril 1822.

LOUIS.
Par le roi,

Le ministre secrétaire d'État au départementdes finances, j. es vm~tn.

4823.

RAPPORT AU ROI.
Paris, le 2 février 1823.

Sire,
Votre Majesté a réglé par ses ordonnancesdu 3 avril 1821 et du 18 avril 1822, l'augmentation de

'traitement à laquelle les officiers de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur avaient droit pour 1820 et
pour 1821, conformément à l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1820.

Les fonds libres par les extinctions de 1821 et 1822 montea. H4,563f66c
Le nombre des membres de l'Ordre ayant droit à une part dans la distribution de ce fonds, parce

qu'ils étaientofficiersde L'Ordre avant te 6 avril 1814, est aujourd'hui de 2,284 francs.
A ce nombre il faut ajouter, mais pour les fractions seulement de la même part, trente-sept officiers

décèdes dans le courant de 1822 dont les héritiers toucheront les arrérages de leur traitement jusqu'au
jour de leur décès.

L'effectif établi au commencementde 1822 présentait comme vivant deux mille trois cent vingt-quatre
officiers de l'Ordre. La différence totale de quarante vient des trente-sept décès de 1822 plus, de
trois decès de 1821 qui n'ont été notifiés que depuis le jour où cet effectif a été rédigé.

La somme de 144,563 francs 66 centimes, partagée entre deux mille deux cent quatre-vingt-quatre
membres de l'Ordre, n'amènerait, pour chacun, que celle de 63 francs 29 centimes, sans qu'il fût ques-
tion de la portion a'payer aux héritiers des trente-sept décédés.

Mais plusieurs considérations demandent que la fixation de l'augmentation soit plus favorable. La
première est, qu'à une époque aussi rapprochée de l'année qui vient de finir, l'administrationignore une
grande partie des décès survenus dans les derniers mois de 1822. Votre Majesté a bien voulu accorder
80 francs pour chacune des années précédentes. Ne jugera-t-elle pas dans sa bonté qu'il convient de

ne pas affaiblir cette progression qui n'assure aux ofïiciers de l'Ordre le rétablissement intégral de leur
ancien traitement qu'après plus de six années d'augmentationssuccessives

La somme de 80 francs attribuée au deux mille deux cent quatre-vingt-quatre officiers produirait une~épensede. 182,720f c
Dans la même proportion, les héritiers des décédés auraient à toucher. 1,793 63Total. 184,813 63

Le projet d'ordonnance ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet de
fixer à 80 francs l'augmentation des traitemens des officiers de l'Ordre pour 1822.

-Daignez agréer, Sire, l'hommage du plus profond respect avec lequel je suis,

De VotreMajesté,

Le très humble et très obéissant serviteur et très fidèle sujet,

Le grand-eliancelier de l'ordre royal de taLégion-d'Honneur, M~CDONAM.

ORDONNAMES DU ROI.
Louis, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Vu l'état qui nous a été soumis, et présentant les extinctions survenues pendant l'année 1822 parmi les

membres de l'Ordrede tout grade,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit
Art. !< Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur, étant 'officiers de l'Ordre avant le

C avril 1814, est augmenté de 80 francs pour l'aimée 1822 en sorte que chacun de ces membres tou-



chera pour laditeannée la somme totale de 740 francs, sous la déduction accoutumée de 10 francs pour
notre hôte! royal des Invalides.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelier de l'ordre
royal de la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 février 1823.
tOCMPar le roi,

Le ministre secrétaired'État au départementdes finances, j. DE vm.&M.

LoUIS, etc.
Art. ler. La recette de la Légion-d'Honneur, pour 1823, est régtéeà la somme de 10,289,012francs

50 centimes.
2. La dépense de la Légion-d'Honneur, pour 1823, est réglée à la somme de 10,310,084 francs

72 2 centimes;
Savoir

ï" Traitemens des membres de l'Ordre, calculés conformément à la loi du
6 juillet1820. 9,037,900f

2° Gratifications aux membres de l'Ordre qui sont dans le besoin (I). 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis. 440,000
4" Succursalesde Saint-Denis. 312,000
5° Frais de la grande-chancellerie. 289,000
6" Commissions aux receveurs-générauxchargés des paiemens. 30,000
7° Décorations. 15,000
8° Dépenses imprévues etdiverses. 30,000
9° Pensionsdiverses. 132,684 72cc10° Fonds pour la répartition de gratifications aux élèves des maisons rovales,

conformément à l'ordonnance du 8 mai 1818, et sauf à employer en
achatsde rentes la portion de ces fonds qui ne sera pas dépensée. 2,500Total. 10.310,084 72

3. Conformémentà l'article 53 de t'ordonnancedu 23 avril 1821, il sera pourvu, tant à la nourriture
et a l'entretien des élèves de h maison royale de Saint-Denis, qu'aux autres dépenses indiquéespar ledit
article, au moyen, l"des 320,000 fr. faisant partie des 440,900 francs alloués par l'article précédent
sauf la réducuon de cette somme par la revue de présence des élèves; 2" des versemens qui seront faits
par les parens des élèves pensionnairesde la même maison.

4. Après qu'il aura été ainsi pourvu à ces diversesdépenses, la somme qui restera disponible sur les320,000 francs, réduits comme il a été dit ci-dessus, et sur les versemensdes élèves pensionnaires seraemployée en achats de rentes.
5. Le même emploi sera fait, 1° de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dépôtset consignations a la Légion-d'Honneur, pour intérêts sur les fonds pendant 1823 2° des rentes à échoir

en 1823, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8 mai 1818, déduction faite des10,100 francs dont la dépense a été autoriséepar fart. 2 précédent; savoir 7,600 francs faisant partiede la dépense des pensions, et 2,500 francs, montant du dernier fonds.
6. Le fonds de 320,000 francs attoué, par le budget de 1822, pour la nourriture et l'entretien des élè-

ves dans la maison royale de Saint-Denis, est réduit à la somme de 315,115 francs 55 centimes. Celui de200,000 francs alloué, par le même budget, pour dépenses de même nature dans les succursales de la mai-
son de Saint-Denis, est réduit à la somme de 199,643 francs 4 centimes.

7. La somme de 225,256 francs 58 centimes est déduitesur les fonds applicables aux exercices 1820
et antérieurs; savoir:

()) Ce fonds, qui a été employé an soulagement du malheur, avait été de 200,000 francs jusqu'en 18t3. Le roi ordonna,
en t8H, à cause des maux de la guerre, qu'il fût porté à 300,COO francs. Eu ï8'20, i) fut réduit a 50,000 francs. Lorsque le
conseil des miuistres prépara les propositions qui amenèrent la loi du 6 juillet, les états qui teur furent présentés démon-
traient que, pour étever te traitement des légionnaires au taux annuel de 2SO francs, it fallait ajouter aux ressources de la
Légion-d'Honneur la somme au moins de 3,650,000 francs. Le conseil jugea que, les traitemens étant augmentés, un
grand nombre des légionnairesqui avaient été secourus jusqu'alorsseraient au-dessusdu besoin; que le fonds des secours
pourraient être ainsi diminué de 250,000 trancs, et qu'il suffisait d'obtenir 3,400,000 francs, ta Légion-d'Honneurrecouvrant
par une dépense moindre en secours ce qui lui manquerait pour l'augmentation des traitemeus. Les mêmes motifs dé-
terminèrent le conseil en 1821, lorsqu'i) dut rechercher les moyens de faire face aux traitemens des sous-officiers et soldats
nommés depuis la loi de 1820; et le fonds des gratifications,qui était réduit a 50,000 francs, le fut encore de 30,000 francs.
C'est par cette suite de réductions que la Légion-d'Honneurn'a plus que 20.000 francs annuellementpour le soulagementdes
légionnairesmalheureux.



29,213f 57c reste du fonds de 150,000 francs alloué par l'ordonnance du 18 avril dernier, en
remplacement d'ancienscrédits annulés;

196,043 01 reste du crédit de 5,732,500francs ouvertpar l'ordonnance du budgetdu 20 mars 1820,
et du fonds de 1,700,000 francs accordé par la loi du 6 juillèt suivant, pour acquit-
ter les traitemensde 1820.

8. Afin de satisfaire aux réclamations des membres de l'Ordre dont les traitemens sont arriérés, tant
sur l'exercice 1820 que sur les exercices antérieurs, il est ouvert un crédit spécial, pour l'année 1823,
d'une somme de 150,000 francs. Les frais auxquels le recouvrement des créances arriérées de l'Ordre
pourra avoir donné lieu dans la même année, seront prélevés sur le même crédit.

9. Notre ministresecrétaired'État au département des financeset notre grand-chancelierde la Légion-
d'Honneur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 février 1823.
LOUIS.Par le roi,

Le ministre secrétaired'État au départementdes finances, j. DE viH.Et.B.

d82~.

COMPTE DU FONDS ANNUEL DE 3,400,000 FRANCS.

La Légion-d'Honneur n'avait pas encore ) à la date du précédent compte, entièrement consomméla
somme de 1,700,000 francs qui lui a été versée pour 1820, ni celle de 3,400,000 francs versée pour
1821.

Le compte spécial du fonds dont il s'agit doit donc présenter d'abord la situation actuelle de l'emploi
des sommes qui restaient sur ces versemens. t) est ainsi composé de trois sections distinctes, dont les
deux premières sont relatives aux exercices 1820 et 1821, et la troisième concerne l'exercice 1822.

Somme restant à employer, suivant le compte précédent, sur les 1,700,000 /~HM de
l'exercice 1820.

Sur cette somme, qui est employée à compléter, au profit des légionnaires, ainsi qu'il a été ordonné
par l'art. 1" de la toi, le traitementintégral de 250 fr., pour le deuxième semestre de 1820, la Légion-
d'Honneur avait dépensé, suivant les deux comptes précédons, un total de. 1,692,041f76c

Il résulte du compteprésentqu'il a été dépensé jusqu'à la fin de 1822, pour satis-
faire à la même disposition de la loi 9,435 56

L'art. 4 de la loi attribue à l'augmentation du traitement des officiers de l'Ordre,
les fonds devenus disponiblespar les décès des membres de l'Ordre, quel que soit
leur grade. Depuis le dernier compte, l'administration a reçu avis du décès de deux
légionnaires, arrivés en 1820. Sur la somme qui devait leur être payée sur le fonds
de 1,700,000 francs, leur décès laisse libre celle de 70 fr. 9 cent., qui est trans-
portée au fonds des augmentations, à porterici. 70 09Total. 1,701,547 41

La toi n'avait accordé que 1,700,000 francs pour subvenir à la dépense dont il s'agit, la Légion-
d'Honneur se trouve en avance de 1,547 fr. 41 c. excédant qui doit s'augmenteren raison des paicmenss
qui lui restent à faire, pour le même exercice, aux parties encore arriérées.

En combinant les résultats des trois comptes rendus sur la dépense dont il est ici question, il se trouve
que la somme de 1,701,547 fr. 41 cent. se partage entre les différentes sortes d'emploi qui suivent
1° 34,000 francs, 2 pour cent du fonds accordé par la toi, lesquels ont été attribués au compte d'aug-
mentati'on du traitement des officiers de l'Ordre, en exécution de l'ordonnance du 6 septembre1821,
comme je l'ai expliqué dans mes rapports sur les comptes précédens; 2° 1,644,011 fr. 25 cent., payés
à vingt-six mille huit cent quaranteet un légionnaires à raison de 61 fr. 25 cent., et 506 fr. 55 cent., à
dix tégionnaires, dont partie n'avait pas droit à la totalité du complément, et auxquels il reste encore dù
46 fr. 70 cent. 3° 23,029 Ir. 61 cent., dont partie a été comptée aux héritiersde trois cent quatre-
vingt-dix légionnaires décédés en 1820, auxquels il reste encore dû 857 fr. 89 cent. et dont le surplus
est entré dans l'augmentationdu traitementdes officiers pour 1820.

L'administrationde la Légion-d'Honneurcompte encore quatre cent cinquante-neuflégionnaires qui ont
a réclamer leur tracement de 1820. La somme à leur payer, pour complément de leur traitement de la-
dite année, qui est de 28,113 fr. 75 cent., jointe à celles de 46 fr. 70 cent. et de 857 fr. 89 cent. dont
il est question dans le paragraphe précédent, et a cette de 1,547 fr. 41 cent. déjà payée en excédant sur
les 1,700,000 francs versés par le Trésor royal à la Légion-d'Honneur, formerontun total de 30,565 f.



La Légion-d'Honneur a employé sur ce fonds, suivant le compte précédent. 3,310,011fl3c
Ha a été payé depuis,
1° Pour complément de 122 francs 50 centimes à deux cent soixante-neuf lé-gionnaires,ci. 32,952f 50c
2° Pour décompteaux héritiers de vingt-huit légionnairesdécédés,

de leurs arrérages jusqu'au décès, et pour sommes fractionnairesà
six légionnaires. 2,36113

35,313 65 35,313 65

Il a été porté au compte d'augmentation du traitement des officiers de l'Ordre,
tant pour le complément de 122 fr. 50 cent., représentant sur le fonds de 1821,
la somme que les trois cent quatre-vingt-dix légionnaires décédés en 1820 eussent
touchée que pour les portions devenues libres par les décès de 1821 dont l'admi-
nistration a reçu l'avis depuis le compte précédent. 48,049 29

L'emploi total fait sur les 3,400,000 francs de l'exercice 1821, jusqu'au 31 dé-
cembre dernier, s'élèvea. 3,393,374 07

Il reste donc à employerencore. 6,625 93

Total égal au fonds alloué à la Légion-d'Honneur. 3,400,000

75 centimes, dont FOrdre se trouvera en avance pour l'exercice 1820 sur les fonds généraux de sa do-
tatiun, en conséquence de l'augmentationde dépense qui lui a été imposée par la loi du 6 juiHet 1820.

Somme restant à e?M~(M/~ SMMMK< compte prece'N~~ sur les 3,400,000 /h:mcs de
~'ea;et'c:ee 1821.

La somme de 6,625 fr. 93 cent., qui reste sur ce fonds, est insuffisante pour faire droit aux réclama-
tions des cinq cent quarante-huit légionnaires qui étaient en retard au 1~ janvier dernier.

Fonds de 3,400,000 francs de l'exercice 1822.

La Légion-d'Honneur a reçu conformémentà l'article 3 de la loi du 6 juillet 1820, afin de complé-
ter le traitement des légionnairespour 1822 la sommede. 3,400,000f

H est d'abord prélevé sur ce fonds 2 pour cent, dont le montant est destiné, ainsi
qu'il a été régie par l'ordonnance du 6 septembre 1821, à payer le traitement de
iégionnaire aux sous-officiers et soldats décorés en 1821. 68,000f

Le comptément du traitement, qui est de 122 fr. 50 cent.,
a été payé en totalité à vingt-cinq mille sept cent onze légion-
naires. Cinq ont reçu 306 tr. 25 cent..à-compte. Les héritiers
de trois cent onze légionnaires ont touché 19,944 fr. 31 cent.
pour arrérages échus jusqu'au décès. Ces divers paiemenss'é-
lèvent ensembleà. 3,169,848 06c

Il a été porté au compte de l'augmentationdu traitement des
officiers de l'Ordre,

1" Le complément intégra) du traitement des trois cent
quatre-vingt-dix tég'onnaires décédés en 1820, lequel eût été
de 122 fr. 50 cent. pour chacun d'eux. 47,775f

2° Celui des quatre cents légionnaires dé-
cédés en1821. 49,000

3° Portion de celui des quatre cent vingt
et un légionnaires décèdes en 1823, le sur- 122,186 80
plus appartenant a leurs héntiers pour arré-
rages jusqu'au décès. 25,411 80cTota). 122,186 80

Il se trouve ainsi employé sur les 3,400,000 fr. accordés
pour1822. 3,360,034 86 3,360,034 86c

!) reste doncencore. 39,965 14



ORDONNANCE QUI RÈGLE L'EMPLOI DU BÉNÉFICE RÉSULTANT DES EXTINCTIONS.

Louis, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Vu l'état qui nous a été soumis, et présentant les extinctions survenues pendant l'année 1823, parmi

les membres de l'Ordre de tous grades,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art 1' Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur, étant officiers de l'Ordre avant le 6

avril 1814 est augmenté de 80 fr. pour t'année 1823, en sorte que chacun de ces membres touchera,
pour ladite année, la somme totale de 820 fr., sous la déduction accoutumée de 10 francs pour notre
hôtel royal des Invalides.

2. Notre ministre secrétaire d'État des finances et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Lé-
gion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 6 a.vrU.1824.
LOUIS.

Par le roi,
Le ministresecrétaire d'État au départementdes finances. j. DE viMME.

EXTRAIT DU RAPPORT AU ROI RELATIF AUX SOUS-OFFICIERSET SOLDATS DÉCORÉS EN 1822.

Les promotionsà un grade supérieur ne donnentpas droit à un traitement nouveau. Les légionnaires,
seuls, qui étaient sous-officiers ou soldats à la date de leur nomination, reçoivent le traitement. Mais la loi
<iu 6 juillet 1820 ayant disposé de tous les fonds de la Légion-d'Honneur, sans rien régler pour les no-
minations nouvelles, Votre Majesté a bien voulu pourvoir, par des dispositions spéciales, à la dépense de
traitement que ces nominations doivent causer. C'est ainsi que, par son ordonnancedu 9 septembre
1821, elle a employé quelques parties des fonds généraux de l'Ordre, qu'elle a jugées disponibles, à

assurer le traitement annuel des légionnaires aux sous-omeierset soldats décorés en 1821. Par son or-
donnance du 2 juillet 1823, elle a fait verser 24,000 fr., afin que ceux qui l'ont été en 1822 pussent
toucher le traitement de cette année. L'attention bienveillantede Votre Majesté s'est déjà portée sur les

moyens de subvenir à la même dépensepour 1823, tant en faveur de ces légionnaires, que pour les sous-
officiers et soldats décorés en 1823 même. Cette dépense sera réglée par l'ordonnance que Votre Ma-
jesté daignera rendre à ce sujet.

<fr(tt~ca<tOM aux membresde l'Ordre.

Le fonds pour les gratifications aux légionnaires dans le besoin qui de 300,000 francs avait été réduit,

pn 1820, à 50,000 francs a encore subi une nouvelle réduction de 30,000 francs par l'ordonnance du
5 septembre1821, lesquels ont été imputés sur la dépensé calculée pour payer les nominations de 1821
ayant droit au traitement. Il ne reste donc plus de disponible, pour venir au secours des sous-omeierset
soldats, membres de l'Ordre retirés du service, que la modique somme de 20,000 francs, et je cède à

une nécessité rigoureuse, en ne demandantque ce reliquat d'un fonds qui, plus tard, sera sans doute
intégralement rétabli et rendu à son ancienne et première destination. Cette dépense est digned'une atten-
tion spéciale de Votre Majesté, puisqu'elle n'offre que de faiMes secours, accordés à des famittes hono-
rables et accablées par le malheur.

RÉSUMÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU BUDGET DE 1824.

Les recettes, suivant le projet de budget, doivent s'éleverà. 10,289,4431
Les dépenses à 10,311,018 60c

Il y aura excédant de dépensesde. 21,565 60

La Légion ne peut pas espérer d'effectuer, par la réalisation des produitsqui constituent sa recette, un
recouvrement supérieur à la somme totale portée dans le projet du budget. Elle a lieu de s'attendre, au
contraire que la dépense, et je n'entends parler ici que des traitemens des membres de l'Ordre, sera
plus forte que celle que le projet du budget a fixée. tl ne pourrait être remédie, pour long-temps au
moins, à cette fâcheuse situation, que si la Légion-d'Honneurparvenait à recouvrer ses créances arriérées,
créances fondées en droit, et pour lesquelles le grand-chancelier n'a cessé de présenter les réclama-
tions de l'Ordre.

Loms, etc.
Art. 1" La recette de la Légion-d'Honneur, pour- 1824 est réglée à la somme de 10,289,443 fr.



2. La dépense de la Légion-d'Honneur, pour 1824, est réglée a la somme de 10,311,018 fr. 60 c.

Savoir

1<* Traitemensdes membresde l'Ordre, calculé conformémentà la loi du 6 juillet1820. 9,C38,130f
2° Gratifications aux membres de l'Ordre qui sont dans lebesoin. 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis. 440,900
4" SuccursalesdeSaint-Denis. 312,000
5° Fraisde la grande-chancellerie. 289,100
6" Commissions aux receveurs-généraux chargés despaiemens. 30,000
7« Décorations. 18,000
8" Dépenses imprévues et diverses. 30,000
9° Pensionsdiverses. 129,14860e

10° Fonds pour'ta répartition de gratifications aux étevesdes maisons royales con-
formément à l'ordonnancedu 8 mai 1818, et sauf à employer en achats de rentes la
portion de ces fonds qui ne sera pas dépensée. 3,740Total. 10,311,018 60

3. Conformémentà l'article 53 de l'ordonnance du 23 avril 182!, il sera pourvu, tant à la nourriture
et à l'entretien des élèves de la maison royale de Saint-Denis, qu'aux autres dépenses indiquées par ledit
article, au moyen, 1° des 320,000 francs faisant partie des 440,900 francs alloués par l'articie précé-
dent, sauf la réduction de cette somme par la revue de présence des élèves; 2° des versemens qui se-
ront faits par les parens des élèves pensionnairesde la même maison.

4. Après qu'il aura été ainsi pourvu à ces diverses dépenses, fa somme qui restera disponible sur
le 320,000 francs, réduits comme il a été dit ci-dessus, et sur les versemens des élèves pensionnaires,
sera emp)oyée en achat de rentes.

5. Le même emploi sera fait, 1° de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dé-
pôts et consignations a la Légion-d'Honneur, pour intérêts sur les fonds pendant 1824; 2" des rentes à
échoir, en 1824 sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8 mai 1818 déduction
faite des 11,140 francs dont la dépense a été autorisée par l'article 2 précédent, savoir 7,400 francs
faisant partie de la dépense des pensions, et 3,740 francs, montant du dernier fonds.

6. Le fonds de 320,000 francs, alloué par le budget de 1823, pour la nourriture et l'entretien des
élèves de la maison royale de Saint-Denis, est réduit a la somme de 319,875 fr. 55 cent. Celui de
200,000 francs aUoué par le même budget pour dépenses de la même nature dans les succursalesde la
maison de Saint-Denis, est réduite à la somme de 199,194 fr. 43 cent.

7. La somme de 81,805 francs 87 centimes est déduite sur les fonds applicables aux exercices 1821 et
antérieurs; savoir:

49,975t' 75c reste du fonds de 150,000 fr. alloué par l'ordonnance du 20 février 1823, en rem-
placement d'anciens crédits annulés;

31,830 12 reste des crédits, 1° de 9,005,400 francs ouvert par l'ordonnance du budget du 23
avril 1821 2" de 30,000 francs prélevés sur le fonds des gratifications,conformé-
ment à l'article 3 de l'ordonnance du 6 septembre1821.

8. Afin de satisfaire aux réclamations des membresde l'Ordre dont les traitemens sont arriérés tant
sur l'exercice 1821 que sur les exercices antérieurs, il est ouvert un crédit spécial, pour l'année 1824,
d'une somme de 150,000 francs. Les frais auxquels le recouvrement des créances arriérées de l'Ordre
pourra avoir donné lieu dans la même année, seront prélevéssur le même crédit.

9. Un crédit supplémentairede 40,126 francs est ouvert pour achever de solder le prix des décora-
tions relatives aux promotionset nominations faites dans la Légion-d'Honneur pendant l'année 1823.

10. Notre grand-chancelier est autorisé à prélever sur les fonds généraux de l'Ordre, une somme de
120,882 fr. pour solder les travaux exécuter dans le château d'Ëeouen, pour compte de la Légion-
d'Honneur, antérieurement à l'année 1814.

11. Notre ministre secrétaire d'Etat au départementdes finances et notre grand-chancelier de la Lé-
gion-d'Honneur sont chargés de l'exécutionde la présente ordonnance.

Donnéau châteaudes Tuileries, le 6 avril 1824.
LOUIS.Par le roi,

Le ministre secrétaire d'État des finances, j. DE vtn.ist.B.

1825.

!.a loi du 6 juillet 1820 a ordonné que le traitement affecté au grade de légionnaire serait payé à rai-
son de 250 fr., à complet' du, deuxième semestre de la même année, et a augmenté ainsi la dépensean-
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nuelle de la Légion-d'Honneur de 125 francs pour chaque légionnaire. Elle a en conséquence régté qu'il
serait alloué dans les budgets de l'État, pour cette dépense, 1,700,000fr. pour 1820, et 3,400,000 fr.
pour chacune des années qui suivraient. La même loi a assigné l'augmentation du traitement des autres
grades sur les fonds à provenir des traitemensqui deviendraientlibres par extinction.

Pour 1820, la Légion-d'Honneur avait, suivant le compte précédent, non-seulementépuisé le fonds
de 1,700,000 fr., mais elle avait un excédant de dépense de 4,209 fr. 76 cent.

Le fonds de 1821 présentait dans le compte précédent un reste disponible de 6,748 fr. 43 cent. la
Legion-d'Honneur a payé un total de 8,950 fr. 96 cent. elle est ainsi de 2,202 fr. 53 cent. en excédant
de dépense sur le fonds de 1821.

Sur le fonds accordé pour 1822, la Légion-d'Honneur avait employé, suivant les comptesprécédens,
3,360,034 fr. 86 cent. le reste disponible était de 39,965 fr. 14 cent. Il a été employé sur cette
somme 32,750 fr. 53 cent., payés à deux cent soixante dix-neuflégionnairesou à leurs héritiers. H est
prélevé de plus une somme de 503 h'. 77 cent. pour portion de traitement devenu libre par le décès
<)e huit légionnaires, laquelle doit, conformémentà l'article 4 de la loi du 6 juillet 1820, être réunie
au fonds d'augmentation pour les traitemens des grades supérieurs. Il ne reste donc plus, sur le fonds
de 1822, que 6,610 fr. 84 cent.

La Légion-d'Honneur a reçu, conformémentà l'article 3 de la loi du 6 juillet 1820, et en vertu de
la loi de finances du 17 août 1822 afin de compléter le traitement des légionnaires
pour 1823, la sommede. 3,400,000f

II est d'abord prélevé sur ce fonds 2 pour cent, dont le montant est destiné, ainsi
qu'il a été régie par l'ordonnance du 6 septembre 1821, à payer le traitement de ]é-
légionnaireaux sous-officiers et soldats décorés en 1821. 68,000f

H a été porté au compte de l'augmentation du traitement des ofu-
ciers de l'Ordre, pour 1823, conformémentà l'article 4 de la loi du
6 juillet 1820,

1" L'intégralité de la portion de traitement qui avait été assignée

sur ces fonds, soit 122 fr. 59 cent. pour chacun des légionnaires qui
sont mortsdepuiset y compris 1820jusqu'à 1822, et dont le nombre
a été, suivant les états successifs d'extinction, au total, de trois cent
quatre-vingt-onzepour 1820; de quatre cent deux pour 1821, et de
quatre vingt-six pour 1822, ci 149,327 50c

2° Les fractions de la même portion de traitement devenues libres
par les extinctions des quatre cent vingt-huit légionnaires décédés
en1823. 27,793

Il a été payé a vingt-cinq mille six cent quarante-deux légionnaires
ou à leurshéritiers. 3,123,846 4t

Total des sommes employées sur le fonds de 3,400,000 francs
alloué pour1823. 3,367,966 91 3,367,966 91w

î! reste une somme disponible sur ce fonds,de. 32,033 09

CHARLES, CtC.
Art. l". La recette de la Légion-d'Honneur, pour 1825, est réglée à la somme de 10,309,46 fr.
2. La dépense de la Légion-d'Honneur, pour 1825, est réglée à la somme de 10,470,301 fr.

Savoir

1" Traitemens des membres de l'Ordre, calculés conformément à la loi du
6 juillet1820. 9,200,000

2° Gratifications aux membres de l'Ordre qui sont dans le besoin. 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis. 440,900
4° Succursalesde Saint-Denis. 312,000
5° Frais de la grande-chancellerie. 289,100
60 Commissions aux receveurs-générauxchargés des paiemens. 30,000
7° Décorations. 30,000
8° Dépenses diverses et imprévues. 30,000
9° Pensionsdiverses. 118,001

10° Fonds pour la répartition de gratifications aux élèves des maisons royales,
conformémentà l'ordonnance du 8 mai1818. 300

Total. 10,470,301f

3. Conformément a l'article 53 de l'ordonnance du 23 avril 1821, il sera pourvu, tant à la nourriture



et à l'entretien des étêves de la maison royale de Saint-Denis qu'aux autres dépenses indiquées par ledit
article, au moyen, l°des 320,000 fr. faisant partie des 440,900 alloués par l'article précèdent, sauf la
réduction de cette somme suivant la revue de présence des é!èves 2° des versemens qui seront faits parles parens des étèvcs pensionnairesde la même maison.

4. Après qu'il aura été ainsi pourvu à ces diverses dépenses, la somme qui restera disponiblesur les
320.000 fr., réduitscomme il a été dit ci-dessus, et sur les versemens des élèves pensionnaires, sera em-ployée en achat de rentes.

5. Le même emploi sera fait, 1« de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dépôts
et consignations à la Légion-d'Honneur,pour intérêts sur les fonds pendant 1825; 20 des rentes à
échoir, en 1825, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8 mai 1818, déduction
i'aitedesll,300francs dont la dépense a été autorisée par l'art. 2 précédent; savoir 11,000 fr. faisant
partie (le la dépense des pensions, et 300 francs montant du dernier fonds.

6. H est accordé pour les traitemens des membres de l'Ordre, sur l'exercice 1823, un crédit supplé-
mentaire de 160,000 francs.

7. Même crédit supplémentaire de 160,000 francs est accordé pour les traitemens des membres de
l'Ordre sur l'exercice 1824.

8. Afin de satisfaire aux réclamations des membres de l'Ordre dont les traitemens sont arriérés, tant
sur 1822 que sur les années antérieures, il est ouvert un crédit spécial d'une somme de 150,000 francs.
Les frais auxquels le recouvrementdes créances arriérées de l'Ordre pourra avoir donné lieu, dans la même
année, seront prélevés sur le même crédit.

La somme de 56,033 francs 71 centimes, reste du crédit de 150,000 francs ouvert par le budget de
1824 pour les dépenses des années 1821 et antérieures, est annutée.

9. Notre président du conseil des ministres et notre grand-chancelierde l'Ordre royal de la Léaion-
d'Honneursont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présenteordonnance.

Donné au château des Tuileries le 15 avril 1825.
CHARLES.Par Je roi, Cft 4RLES.

Le présidentdu conseil des ministres, j. DE VILLÈLE.

ORDONNANCE DU ROI RELATIVE A L'AMMENTATION DU TRAITEMENT DES OFFICIERS DE L'ORDRE.

CHARLES etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Vu l'état qui nous a été soumis, et présentant les extinctions survenues pendant l'année 1824. parmiles membres de l'Ordre de tous grades,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ler. Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur, étant officiers de l'Ordreavant le 6 avril1814, est augmenté de 80 francs pour l'année 1824; en sorte que chacun de ces membres touchera

pour ladite année, la somme totale de 900 fr. sous la déduction accoutumée de 10 fr. pour notre hô-tel royal des invalides.
2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelier de l'ordreroyal de la Légton-d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présenteordonnance. ~D

Donné au château des Tuileries, le 15 avril 1825.

CHARLES.Par le roi, CHARLES.

Le ministresecrétaire d'État au département des finances, président du conseil, J. M VILLÈLE.

Le nombre des nominationsdans l'Ordre, pendant l'année 1824, a été de 439 celui des extinctions actede 619. Ainsi le nombre total des membres, qui était de 43,419 au 1~ janvier 1824, a été diminuéde 180, et se trouve ainsi de 43,239.
H a été fait 70 promotionsdans les grades supérieurs; ce nombre est sans influence sur l'effectiftotal.Le droit au traitement est régté par la loi du 6 juillet 1820, pour les nominations qui ont eu lieu jus-

qu'à a cette époque. Quant aux nommanonspostérieures, les ordonnancesroyales ne confèrent le traitementqu'aux militaires qui étaient sous-officiers ou soldats, en activité, à l'époque où ils ont été admis dansl'Ordre.
Sur les 43,239 membres de la Légion-d'Honneur, 29,484 seulement, suivant ces règles, peuventrecevoir le traitement. a f

4826.

CHARLES etc.
Art. 1~. La recette de la Légion-d'Honneur, pour 1826, est réglée à la somme de IO,S72,12&irancs.



3. Conformément à l'art. 53 de l'ordonnance du 23 avril 1821 il sera pourvu, tant à la nourriture

et à l'entretien des élèves de la maison royale de Saint-Denis, qu'aux autres dépenses indiquées par ledit

article, au moyen, l". des 320,000 francs faisant partie des 440,900 francs alloués par l'article précédent,
Mut !a' réduction de cette somme suivant la revue de présence des élèves 2° des versemens qui seront
faits par les parens des élèves pensionnaires de la même maison.

4. Après qu'il aura été ainsi pourvu à ces diverses dépenses, la somme qui restera disponible sur !cs

320,000 fr., réduits comme il a été dit ci-dessus, et sur les versemens des élèves pensionnaires, sera em-
ployée en achat de rentes.

5. Le même emploi sera fait, l". de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dépôts

et consignations ta Légion-d'Monneur, pour intérêts sur les fonds disponibles pendant 1826; 2" des

rentes à échoir, en 1826, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8.mai 1818,
déduction faite des 11,570 fr. dont la dépense a été autorisée par l'art. 2 précédent savoir: ll,000fr.
faisant partie dela dépense des pensions, et 570 fr. montant du dernier fonds.

6. Notre président du conseil des ministres et notre grand-ehance!ierde la Légion-d'Honneur sont
chargés de l'exécutionde la présenteordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 25 mars 1826.
CHJLRMS.

Par le roi,
Le président du conseil des ministres, J. DE vif.MtE.

ORDONNANCE SM RÈGLE L'EMPLOI DU BÉNËFtCE RÉSULTANT DES EXTINCTIONS,

CHARLES, etc.
Vu l'état qui nous a été soumis, et présentant les extinctions survenues pendantl'année 182o parmi

les membresde l'Ordre de tous grades,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit:
Art ler. Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur, étant officiers de l'Ordre avant le 6

avril 1814 est augmentéde 80 fr. pour l'année 1825, en sorte que chacun de ces membres touchera,

pour ladite année, la somme totale de 980 fr., sous la déduction accoutumée de 10 francs pour notre
hôtel royal des Invalides.

r2. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Lé-

cion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutionde la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 25 mars 1826.

CHARLES.
Par le roi,

y. –~i~ secrétaire d'État au départementdes finances, présidentdu conseil, J. DE viLLMB.

Savoir:

1°. Fonds accordés par l'art. 3 de la loi du 6 juillet 1820. 3,400,000f
2°. Recettes sur les revenus propres del'Ordre. 6,970,628
3°. Fonds a porter dans le budget de l'État pour les traitemens des sous-officiers et

soldats, nomme dans l'Ordre depuis et y compris l'année1822. 201,500Total. 10,572,128

2. La dépense de la Légion-d'Honneur, pour 1826, est réglée à la somme de 10,577,032 fr. 80 c.

Savoir

1° Traitemens des membres de l'Ordre, d'après la loi du 6 juillet 1820. 9,230,000f
2° Gratifications aux membres de l'Ordre qui sont dans le besoin 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis. 440,900
4° Succursales de Saint-Denis.·

312,000
5° Grande-chancellerie. 289,100
6° Commissions aux receveurs-générauxchargés des paiemens. 30,000
7° Achat dedécorations. 15,000
8" Dépenses diverses et imprévues. 30,000
9" Pensions diverses. 109,462 80c

10° Fonds pour la répartition de gratifications aux élèves des maisons royales, à
leur sortie de ces maisons, conformémentà l'ordonnancedu 8 mai 1818. 570

11° Fonds pour satisfaire, en 1826, aux réclamations pour traitemens arriérés
des membres de l'Ordre, tant sur 1823 que sur les années antérieures. 100,000Total. 10,577,032 80



d827.

ORDONNANCE DU ROI.
Loms,etc.
\'u notre ordonnance uu 26 mars 1816, concernant l'organisation de la Légion-d'Honneur, et spécia-

lement,
1° L'article 9 conçu en ces termes:
« Les étrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent aucun serment; N

Vu les articles 30 et suivans, qui déterminent le mode de réception, etc.
Vu les lois et réglemens relatifs à la naturalisation et spécialement les actes législatifs des 13 décembre

1799 et 19 février 1808, le décret du 19 mars 1809, l'ordonnance du 4 juin 1814, la loi du 4 octo-
bre 1814, et les ordonnances des 17 février 1815, 5 juin 1816 et 29 octobre 1817

Vu la loi du 6 juillet 1820;
Considérantque, par l'ordonnance du 29 octobre 1817, les officiers nés en pays étranger, qui étaient

alors en possession de la demi-solde, ont été tenu de se pourvoir de lettres de déclaration de naturalité
dans le délai de six mois a dater de la publication de cette ordonnance; qu'ainsi ces officiers n'ont pas
cessé d'être. cnnsidérM cnmme citoyens français, s'ils ont satisfait aux dispositions de ladite ordonnancecessé d'être considérés comme citoyens français, s'ils ont sahsfait aux dispositions de ladite ordonnance
dans le détai qu'eUe a prescrit; que le même délai a profité à ceux d'entre eux qui sont membres de la
Lesion-d'Honneur pour continuer à être réputés membresfrançais de l'Ordre, et jouir du traitementattri-Legton-utlonneur pour continuer a etre reputes memurestrançats ae t urure, el joutruu traKt.incumtn'i-
bué aux grades qu'ils occupent;

Considérantque le même avantage, quant à la solde de retraite, a été assuré par les ordonnances des
17 février 1815 et 5 juin 1816, aux militairesnés en pays étrangers ou devenus étrangers à la France,
qui ont rempli, avant ici" janvier 1817, les formalités prescritespar ces ordonnances;

Prenant en considération les circonstances dans lesquelles se sont trouvés les militaires membres de
l'Ordre nés en pays étranger,dont les obligations, relativementà la naturalisation, n'avaient pas été réglées
par des ordonnances spéciales, et voulant que tous profitent également de la latitude accordée par quel-

ques-uns
Considérant, quant à ceux qui, nés en pays étranger, n'ont pas fait de diligencesdans le délai le plus

favorable pour obtenir leur naturalisation, 1° que, devenus étrangers, ils sont entrés dans la classe des
membres étrangers de l'Ordre et ont perdu leur droit au traitement 2" qu'ils ne peuventexciper de leur
ancienne réception comme membre français, puisqu'à l'instant où ils sont devenus étrangers, les droits et
les obligationsrésultant de leur réception et de leur serment ont cessé de plein droit et les ont placés au
rang de membres étrangers admis sans réception ni prestation de serment; 30 que, s'ils redeviennent
Français, quel que soit le temps pendant lequel ils ont été étrangers, les lettres qu'ils obtiennentne sont
plus que des lettres de naturalisation qui ne changent pas leur position dans la Légion-d'IIonneur;
40 qu'ils ne peuvent rentrer dans la classe des membres irançais de l'Ordre qu'en vertu d'une autorisa-
tion spéciale émanée de nous et suivie d'une réception nouvelle et d'une nouvelle prestation de serment

que c'est en vertu de cette autorisationseulement, et à compter de cette réception, qu'ils peuvent avoir
droit aux mêmes avantages que les membresfrançais de l'Ordre reçus à cette même époque et placés dans
la même position;

Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ler. Les dispositionsde l'ordonnance du 29 octobre 1817 qui prescrivent aux officiers jouissant

alors de leur demi-solde de se pourvoir dans le délai de six mois afin d'obtenir des lettres de déclaration
de naturalité, sont déclarées applicables, en ce qui regarde le traitement de la Légion-d'Honneur, à tous
les militairesmembre de l'Ordre nés en pays étranger.

En conséquence, ceux de ces membresqui ont fait des diligences dans ledit détai pour se faire natura-
liser, sont déctarésayantdroitau traitement.

2. Sont exceptés ceux qui, avant l'expiration du même délai, avaient pris du service chez une puis-
sance étrangère ou fait tout autre acte qui les constitue sujets d'une puissance étrangère.

3. Les membres de l'Ordre nés en pays étranger qui n'ont pas satisfait au détai indiqué dans l'article
ci-dessus, ou qui sont compris dans l'exception faite par l'article 2, seront tenus, s'ils veulent redevenir
membrefrançais de l'Ordre, après s'être fait naturaliser, de solliciter une réception nouvelle et de prêter
un nouveau serment, conformémentau titre tv de notre ordonnancedu 26 mars 1816.

4. Nous nous réservons d'accorder, par grâce spéciale et singulière, le traitement de la Légion-d'Hon-

neur aux membres de l'Ordre compris dans l'article précédentet qui étaient sous-oHiciers ou soldats en
activitéde service dans nos armées de terre ou de mer à la date du 6 avril 1814 pour ceux nés dans les

pays qui n'ont jamais fait partie de la France, et a la date des traités, pour ceux qui sont nés dans les

paysdétachés par le même traité.
Le traitement ainsi accordé ne courra que du jour de leur nouvelle réception.
S. Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnancedu 5 juin 1816, relatives aux Suisses qui ont servi



en France dansles régimensauxiliaires de leur nation, en vertu des capitulations encore existantes entre
les deux gouvernemens,sont déclarées applicablesau traitement de la Légion-d'Honneur.

6. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux légionnaires non militaires,
nés dans les pays étrangers, qui n'ont pas obtenu de lettres de décoration de naturalité, conformément à
la loi du 14 octobre1814 et dans les détais fixés par cette loi.

7. Notre ministre secrétaired'Etat des finances et notre cousin le grand-chancelier de la Légion-d'Hon-
neur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 26 mai 1824.
Mms.Par le roi,

Le ministre secrétaire d'État au départementdes finances, j. DE vn.t.~H!.

RAPPORT AU ROt.

Stre, Paris, le 20 avril 1827.

L'article 4 de la loi du 6 juillet 1820 a réglé que les fonds qui deviendraient libres par Fenet des
extinctionsdans les différens grades de la Légion-d'Honneur, à partir du 1~ janvier 1820, serviraient
d'abord à payer le traitementde légionnairesaux officiers amputés nommés membres de l'Ordre depuis le
C avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, puis à compléter les traitemens des officiers, commandeurs, grands-
officiers et grand'croix de cet Ordre nommés antérieurementau 6 avril 1814, de manièreque ce complé-
ment fût donné annuellement, d'abord aux membres de l'Ordre officiers à cette époque, puis à tous les
commandeurs, et ainsi successivement dans les grades supérieurs.

Les dispositions de cet article ont reçu leur exécution, d'année en année, depuis et y comprisl'année
1820.

Les officiers amputés nommés dans l'Ordre depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été,
depuis 1820, admis au traitement de légionnaire. Ils étaient alors an nombre de 51; 3 sont décédés
depuis.

Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur qui étaient officiers de l'Ordre au 6 avril 1814, aété augmenté de 80 fr. dans chacune des années 1820 1821, 1822, 1823, 1824 et 1825..Ces aug-mentations successives forment un total de 480 francs. Le complémentnécessaires pour ramener le trai-
tement d'officier au taux ancien étant de 490 fr., il ne reste plus qu'une différence de 10 francs à retenir
pour ce grade sur les fonds devenus libres par les extinctions postérieuresà 1825.

Cependant, avant de donner ses ordres sur l'emploi de ces fonds, Votre Majesté trouvera sans doute
convenabled'arrêter son attention sur l'ensemble des sommes devenues vacantes par l'effet des extinctions
survenues parmi les membresde l'Ordre depuis 1820, et sur la dépenserésultant des augmentationssuc-cessives des traitemens.

Dans l'année 1820 551 membresde l'Ordre de tout grades sont décédés, et ont laissé, en traitemensannuets. 150,920fr.
En 1821. 561 ontlaissé. 147,990
En 1822. 608. 161,200
En 1823. 619. 158,560
En 1824. 646. 186,250Enl82S. 729. 192,860

Totaux. 3,714. 997,780

Pour évaluer avec exactitude dans chaque année le montant de ces vacances successives, il doit êtreobservéque, dans l'année même, une portion du traitement devenu vacant appartient à la famille du dé-
cédé que, conséquemment, le montant des vacances de l'année ne peut être attribué intégralement qu'à
l'année suivante. Ainsi les traitemens annuels éteints par les décès de 1820 montaientà 150,920 f. Mais,
dans cette année, les familles des décédés ont eu à recevoir sur cette somme celle de 81,809 francs
16 centimes. Il n'appartenait donc au compte d'augmentation, pour 1820, que 69,110 fr. 84 c et la
somme totale de 150,920 fr. n'a été libre en effet qu'en 1821.

H résulte des comptes précédens, qu'il reste encore une différence de 10 fr. pour atteindre au com-plément du traitement d'officier, et ramener ainsi ce traitement annuelau taux ancien.
La dépense que doit amener cette nouvelle augmentation, étant inférieure au montant des fonds deve-

nus libres par les extinctions de 1826, Votre Majesté voudra sans doute ordonner que l'excédant soit em-ployé à l'augmentationdu traitementde commandeurpour les membres de l'Ordre qui étaient revêtus de
ce grade avant le 6 avril 1814 ainsi qu'il a été réglé par l'article 4 de la loi du 6 juillet 1820.

Je présenterai les diverses évaluations des fonds libres et des dépenses; mais d'abord je dois rappeler
quelques faits importans à connaître relativementau nombre des membresde l'Ordre qui ont droit au trai-
tement de commandeur.

Avant la promotion qui fut faite le 14 juin 1804 dans le grade de commandeur, deux arrêtés du grand-
conseil de la Lég'on-d'Honneur, du 27 mars et du 4 juin, avaient réglé que, provisoirement, les con-



seillers d'État, sénateurs, ambassàdeurs ou ministresplénipotentiajresqui seraient nommés commandeurs
de la Légion-d'Honneur, ne recevraient aucun traitement. Le nombredes commandeursqui se trouvèrent
compris dans cette mesure était de 95. Des décisions spéciales des 19 juin 1806 et 24 décembre 1810
ont réintégré 4 commandeursdans le droit commun; 24 ont été promus à un grade supérieur dans l'Or-
dre et admis au traitement de ce grade antérieurement à 1814. L'ordonnance du 3 août 1814 porte, ar-ticle 3 « Les membresde la Légion-d'Honneur qui, étant revêtus de fonctions publiques, ne touchaient
pas le traitement de la Légion à raison desémo)umens attachésces fonctions, et qui se trouvent aujour-
d'hui privés de ces émotumens, sont réintégrés, à compter du 1~ avril 1814 dans la jouissance du
traitement affecté à leur grade dans la Légion, » Cette disposition a été appliquée à 12 des commandeurs
compris dans l'exception prononcée par les arrêtés des 27 mars et 4 juin 1804.

L'article 4 de la loi du 6 juillet 1820, dans ses dispositionsspécialement relatives à l'augmentationdutraitement pour le grade de commandeur, comprend sous une expression commune tous les membres del Ordre qui avaient été promusce grade antérieurement au 6 avril 1814. Le mode d'exécution de cetarticle a été expliqué par un avis du comité de législation du conseil d'État; et, conformémentà cet avis,
il a été décidé, par ordonnance royale du 25 janvier 1822, que l'appel au traitement pour les comman-deurs soumis encore à l'exception, aurait lieu à partir seulementde l'époque où les fonds provenant des
extinctionsprofiteraientau grade de commandeur.

Si Votre Majesté juge que le traitement attribué à ce grade doit être augmenté à compter de 1826,c'est à compterde cette année que les effets de l'exception étabiie en 1804 doit entièrementcesser.J'ai exposé que, sur les 95 membres de t'Ordre qui s'y sont trouvés compris d'abord, 40 ont été admisautraitement parleur promotionau grade supérieur, par des décisions spéciales antérieures à 1814, ou parl'efîetde l'ordonnance du 3 août 1814.
Des 55 qui n'ont pas été admis, 38 sont décédés ou ont cessé de faire partie de la Légion-d'Honneur

comme étrangers.
Ainsi les dispositions de l'ordonnance du 25 janvier 1822 peuvent être appliquées à 17 seulement.
Le nombre des membres de l'Ordre qui étaient commandeurs avant le 6 avril 1814 et qui ont droit

au traitement de ce grade, était, suivant les états du personnel arrêtés au 31 décembre 1825, de 411.
Ce nombre se réduit à 409 par deux décès arrivés en 1825, et qui m'ont été notifiés après la rédaction de
ces états; mais il s'augmente de 17 par l'appel au traitement des membres de l'Ordre dont la positionété
réglée par l'Ordonnancedu 25 janvier 1822.

Sur le total de 426, 23 sont décédés en 1826.
Ainsi, 403 seulementrecevront l'augmentation intégrale; elle sera, pour les 23 décédés, réduite sui-

vant le jour de chaque décès.
Je pense que t'augmentationpourrait être réglée à 120 francs.
La dépenseserait, pour 403 parties intégrâtes,de. ~g ggof
Et pour les parts relatives des 23 décédés,de. 1,293 90 c

49,653 90
.;J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet d'ordonnance préparé d'après la proposition qui

précède.
Daignezagréer, Sire, l'hommage du plus profond respect avec lequel je suis,

De VotreMajesté,
Le très humble et très obéissantserviteur et très fidèle sujet,

Le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, MACDONAM.

ORDONNANCE DU ROI.
CHARLES, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit
Art. ler. Le traitementdes membres de la Légion-d'Honneur qui étaient officiers de l'Ordre avant le

6 avrd 1814, est augmentéde 10 francs pour l'année 1826 de manière que chacun de ces membres tou-chera, pour ladite année, la somme totale de 990 francs, sous la déductionaccoutumée de 10 francs pournotre hôtel royal des Invalides.
2. Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur qui étaient commandeurs de l'Ordre avant le6 avril 1814 est augmentéde 120 fr. pour 1826 de manière que chacun de ces membres, en y com-prenant ceux dont la position a été rég)ée par l'ordonnance du 25 janvier 1822, touchera, pour laditeannée, la somme de 1,120 francs, sous la déduction accoutuméede 20 francs pour notre hôtel royal desInvalides.
3. Notre président du conseil des ministres et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutionde la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 20 avril 1827.

''HAMES.Par le roi, '~IIARLES,

Le ministre secrétaired'État au départementdes finances .présidentdu conseitdes ministres j. DE VtHEM.



EXTRAIT DU RAPPORT AC ROI.
Paris, te 20 avril 1827.

Au !<janvier 1827, le nombre des membresde l'Ordre de tout grade, et quelle que soit leur position
relativement au traitement, était de 43,639.

D'après les états du personneldu 1er janvier 1826, le nombredes membres français de l'Ordre étaitde. 44,289
Les avis que j'ai reçus postérieurementà la rédactionde ces états, ont amené, sur les parties

composant ce total les réductions suivantes
2 grand'croix décédés,
5 grands-officiers idem,

38 commandeursM~?K,
85 ofnciers idem,
2 ofuciers devenus étrangers,

663 légionnaires décédés,
<

1 légionnairerayé en conséquence de jugement.

796 A déduire. 796

Votre Majesté a nommé en 1826
Ilreste. 43,493

2 grand'croix,
8 grands-ofEcicrs,

22 commandeurs,
83 ofuciers,

427 légionnaires.

542

Dans les promotions à ces divers grades, celle des légionnaires seulement augmentent le
nombre des membresde l'Ordre,ci. 427

Votre Majesté a, de plus, en 1826, confirmé trois nominations de légionnaires, pour prendre
rang à compter de 1825, ci g

Je dois ajouter les 16 anciens membres de l'Ordre, nés en pays étranger, et réadmis parmi
les membres français en vertu de l'ordonnance du 26 mai 1824 ainsi que je l'ai précédem-
ment exptiquéci.

G

Le total des membresde l'Ordre, de tout grade, au 1<~ janvier 1827, était ainside. 43,939
Dans ce relevé, je n'ai parlé que des membresde l'Ordre sujets de Votre Majesté. Elle a daigné accor-dur, en 1826, à divers sujets des puissances étrangères 3 décorations du grade de commandeur, 5 d'offi-

cier, 15 de chevalier.
C'est d'après le nombre de 43,939que j'ai établi les décomptes du traitement appartenant, pour 1827,

à chacun des membres de l'Ordre.

ORDONNANCE DU ROI.
CHARLES, etc.
Art. 1~. La recette de la Légion-d'Honneur, pour 1827, est régléeà la somme de 10,596,528 francs

Savoir

I" Fonds accordés par l'article3 de la loi du 6 juillet1820. g 400 ooof
2° Recettessur les revenus propres de l'Ordre )

Uentes sur legrand-livre. 6,732 825f
Actions sur lescanaux. 175,000
Rentes provenant des anciens chef-lieuxde coliorte. 33,843
Droits sur lesmajorais. 40,000 6,986,528
Versemens faits par les membres de l'Ordrepour frais d'expédition

de leurs nouveauxbrevets. 4,000Etang deCapestang. 860
3° Fonds à porter dans le budget de l'État pour suffire à la dépense des traitemens

pour les sous-officiers et soldats des armées de terre ou de mer nommés dans l'Ordre
depuis et y compris l'année 1822, et qui étaienten activité de service à la date de leur
nominationdansl'Ordre. 210,000Total. 10,596,528



2. La dépense de la Légion-d'Honneur, pour 1827, est réglée à la somme de 10,596,528 francs.

Savoir:

10 Traitemens des membres del'Ordre.·
9230,000f

2° Gratifications aux membresde l'Ordre qui sont dans le besoin 20,000
3" Maison royale de Saint-Denis. 460,900
4" Succursales de Saint-Denis.·

312,000
5° Frais de la grande-chancellerie.o. 289,100
60 Commissions aux receveurs-générauxchargés des paiemens. 30,000
7° Achat dcdécorations. 15,000
8° Dépenses diverses etimprévues. 29,690 90e
90 Pensionsdiverses. 109,247 10

10" Fonds pour gratifications aux élèves des maisons royales à leur sortie de ces
maisons, conformémentà l'ordonnance du 8 mai 1818. 590

11° Fonds pour satisfaire, en 1827, aux réclamations pour traitemens arriérés
des membres de l'Ordre, tant sur 1824 que sur les années antérieures. 100,000Total. 10,596,528

3. Conformémentà l'article 53 de l'ordonnancedu 23 avril 1821, il sera pourvu, tant à la nourriture

et à l'entretien des élèves de la maison royale de Saint-Denis, qu'aux autres dépenses indiquéespar ledit

article, au moyen, l°des 320,000 fr. faisant partie des 440,900 francs alloués par l'article précédent,

sauf la réduction de cette somme suivant la revue de présence des élèves; 2" des versemens qui seront
faits par les parens des élèves pensionnairesde la même maison.

4. Après qu'il aura été ainsi pourvu à ces diversesdépenses, la somme qui restera disponible sur les

320,000 francs, réduits comme il a été dit ci-dessus, et sur les versemens des élèves pensionnaires, sera
employée en achat de rentes.

· 'O.. A. 1.'5. Le même emploi sera fait, 1" de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dépôts

et consignations à la Légion-d'Honneur, pour intérêts sur les fonds disponibles pendant 1827 2° des

rentes à échoir, en 1827, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8 mai 1818,rentes à echon', en ioz/, sur les mscnpuons acnetecsen execunon (le toruonnance uuo mat 1010,
déduction faite des 11,590 francs dont la dépense a été autoriséepar l'art. 2 précèdent; savoir 11,000
francs faisant partie de la dépense des pensions, et 590 francs, montant du fonds de gratifications.

Donné au château des Tuileries, le 20 avril 1827.
CHARLES.

Par le roi,
Le présidentdu eonseiidt-s ministres, J. CEVtn.ELB.

1828.

RAPPORT AU ROI.
Paris, te2iavriil828.

Sire,
J'ai l'honneur de demander les ordres de Votre Majesté sur l'augmentation, pour 1827, du traitement

attaché au grade de commandeur de Légion-d'Honneur, conformémentà l'article 4 de la loi du 6 juillet
1820.

Les fonds devenus libres par suite des extinctions survenues dans tous les grades de l'Ordre depuis et
y compris l'année 1820 jusqu'à l'année 1826, ont été employés, ainsi que cette loi l'a prescrit, d'abord à

paver le traitementde légionnairesaux officiersamputés promusdans l'Ordre depuis le 6 avril 1814 jusqu'au
20 mars 1815, puis à rétablir graduellement le traitement intégra! d'officier pour ceux qui étaient revê-
tus de ce grade avant le 6 avril 1814; enfin, a une première augmentation du traitement de comman-
deur.

l.es fonds devenus libres en 1827 doivent être appliqués à une nouvelle augmentationpour ce dernier
grade.

Ils se composent de deux parties.
1" Sur les traitemens qui se sont éteints par décès en 1826, il n'a pu être disposé pour les augmenta-

tions de cette année de la portion qui formait le montant des arrérages échus jusqu'au jour de décès,
parce qu'elle appartenait aux héritiers. Les traitemens annuels s'étevaicnt, ainsi qu'il est établi dans le
compte rendu pour 182G, a 225,420 fr. Les héritiers avaientà recevoir pour les arrérages jusqu'auxdécès,
109,326 francs 95 centimes, et le compte des augmentationsn'a pu ainsi profiter, pour 1826, que de
116,083 fr. 5 cent.;

2° La seconde partie des fonds applicables aux augmentations de 1827 est la valeur des traitemens
annuels éteints par les décès de. cette annnéc, déduction faite des arrérages à payer aux héritiers.

j. 32



La Légion-d'Honneur a perdu en 1827, suivant les avis qui m'ont été notifiés dans tout le courant de
cette année, 557 de ses membres, savoir;

4 grand'croix, recevant annuellementle traitement de grand-officier;
6 grands-officiers,dont. 1 recevait annuellement le traitement de son grade;

4 celui de commandeur;
1 celui d'ouicier;

20 commandeurs, dont.. 11 recevaientle traitement de leur. grade;
6 celui d'officier;
3 celui de légionnaire;

85 ofEciers, dont. 47 recevaient le traitement de leur grade;
22 celui de légionnaire;
16 étaient sans traitement;

442 légionnaires, dont. 324 recevaient le traitement de légionnaire;
106 étaient sans traitement;

12 sous-officiers ou soldats nommés légionnaires postérieurement à
1820, rétribués sur des fonds accordés spécialement, qui s'étei-
gnent sans retour au compte d'augmentation.

557 membres de l'Ordre.
Le total des traitemens annuels vacans par décès estde. 169,137f50<'
Les héritiers ont à reprendre sur cette somme, pour arrérages de 1827 échus jus-

qu'aux décès, cellede. 69,705 85

Il ne pourra être ainsi attribué aux augmentationsde 1827que. 99,431 65

Cette dernière somme, avec celle des extinctionsde 1826, qui avait été réservée au profit des héritiers,
et montant, comme il est dit ci-dessus, à 109,326 fr. 95 cent., compose un total de.. 208,7a8f 60c

Les membres de l'Ordre dont le traitement doit être augmenté conformémentà l'art. 4 de la loi du 6
juillet 1820, sont ceux qui avaient été promus au grade de commandeuravant le 6 avril 1814.

Le nombre de ces membresétait, au 1~ janvier 1827, de 403; quinze sont décédés dans le courant
de l'année; leurs héritiers auront droit au traitement augmentéjusqu'au jour des décès.

Je pense que l'augmentation du traitement attribué au grade de commandeur pourrait être réglée à
500 francs pour 1827, en sorte que le traitement de cette année s'élèverait à 1,620 francs. Le paiement
effectif serait de 1,600 francs, la somme de 20 francs étant retenue pour la dotation de l'hôtel royal des
Invalides.

La différence peu considérable qui, après cette augmentation payée, resterait sur les fonds devenus
libres en 1827, rentrerait dans les fonds généraux de l'Ordre, et s'imputerait sur les avances faites des
mêmes fonds au profit des augmentationsdes années précédentes.

J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet d'ordonnance conforme à ce qui précède.

Daignez agréer, Sire, l'hommage du plus profond respect avec loque) je suis,
De VotreMajesté,

Le très humble et très obéissant serviteur et très fidèle sujet,

Le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, MACDONAM.

ORDONNANCE DD ROI.
CHARLES, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
D'après le compte qui nous a été rendu des extinctions survenues pendant 1827 parmi les membres

de l'Ordre de tous grades,
Vu l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1820,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. l~. Le traitement des membresde la Légion-d'Honneur, qui étaient commandeurs de l'Ordre

avant le 6 avril 1814, est augmenté de 500 francs pour l'année 1827; en sorte que chacun de ces
membres touchera, pour ladite année, la somme totale de 1,620 fr., sous la déduction accoutumée de
20 fr. pour notre hôtel royal des Invalides.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelier de l'ordre
royal de la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 21 avril 1828.
MAMBS.Par le roi,Par le roi,

Le ministresecrétaired'État au département des finatMM, MY.



ORDONNANCE DU ROI.
CHARtES etc.
Art. ler. La recette de la Légion-d'Honneur, pour 1828, est réglée à la somme de 10,619,068francs.

Savoir:

ï" Fonds accordés par l'article 3 de la loi du 6 juillet1820. 3,400 OOOf
2° Recettes sur les revenus propres de l'Ordre
Rentes sur le grand-tivre. 6,733,515f
Actions sur lescanaux. 170,000
Rentes provenant des anciens chef-lieux de cohorte 33,843
Droits sur lesmajorais. 45,000 6,991,218
Versemens laits par les membres de l'Ordre pour frais d'expédition

de leurs nouveauxbrevets. 8,000
Étang deCapestang. 860
3° Fonds à porter dans le budget de l'Ëtat pour suffire à la dépense des traitemens

pour les sous-officiers et soldats des armées de terre ou de mer nommés dans l'Ordre
depuis et y compris l'année 1822 et qui étaient en activité de service à la date de leur
nominationdansl'Ordre. 227,850Total. 10,619,068

2. La dépense de la Légion-d'Honneur, pour 1828, est réglée à la somme de 10,602,496francs.

Savoir

10 Traitsmens des membresde l'Ordre de tous grades à payer suivantqu'il est ré-ë)éparrartic!e3. 9,330,000fr.
2° Gratifications aux membresde l'Ordre qui sont dans le besoin. 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis. 460,900
4° Succursalesde la maison royale de Saint-Denis. 312,000
50 Frais de la grande-chanceïïerie. 289,100
60 Commissions aux receveurs-généraux chargés des paiemens. 35 000

o
< Fonds supplémentairepour solder )7" Décorations.{ la dépense de 1827. 7,106f~ 22,106
f ta dépense de 1828. 15,000 1

8" Pensionsdiverses. 107 §00
90 Fonds pour gratifications aux élèves des maisons royates à !eur sortie de cesmaisons, conformémentà l'ordonnance du 8 mai1818. 590

10° Dépenses diverses etimprévues. 25 000Total. 10,602,496

3. Le crédit de 9,330,000 francs accordé par l'article ci-dessus pour les traitemens des membres de
l'Ordre se divisera ainsi qu'il suit

Paiemens à effectuer en 1828 et 1829 sur les traitemens de 1823. 9,045,000F
Paiemens à effectuer en 1828 sur Ics traitemens de 1826. 185,000
Paiemens à effectuer sur les traitemens antérieurs à1826. 100,000

SommeparoiHc. 9,330,000

4. Conformémentà l'article 53 de t'ordonnance du 23 avril 1821, il sera pourvu, tant à la nourriture
et a l'entretien des élèves de la maison royale de Saint-Denis, qu'aux autres dépenses indiquées par ledit
article au moven,

1° des 320,000 francs faisant partie des 460,900 francs a)!oués par l'article 2 précédent, sauf la ré-
duction de cette somme suivant la revue de présence des é!évcs;

2° des versemens qui seront faits par les parcns des élèves pensionnaires de la même maison.
5. Après qu'il aura été ainsi pourvu à ces diverses dépenses, la somme qui restera disponible surle 320,000 francs, réduits comme il a été dit ci-dessus, et sur les versemens des élèves pensionnaires,

sera employée en achat de rentes.
6. Le même emploi sera fait, 1° de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dé-

pôts et consignations à la Légion-d'Honneur, pour intérêts sur les fonds pendant 1828; 2° des rentes à
échoir, en 1828, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8 mai 1818 déduction



faite des 11,590 francs dont la dépense a été autorisée par l'article 2 précédent, savoir 11,000 francs
faisantpartie dela dépense des pensions, et 590 francs, montant du fonds de gratifications.

7. Le fonds de 100,000 francs ouvert par le budget de 1827 pour satisfaire aux réclamations des
membres de l'Ordre pour traitemens arriérés tant sur 1824 que sur les années antérieures, est réduit
à la somme de 98,732 francs 70 centimes.

8. La somme de 157,130 francs 57 centimes, représentant l'arriéré des fermages qui restaient dus
à la Légion-d'Monneursur les domaines qu'elle a possédés dans le Piémont, sera déduite du montant de
ses créances sur les dotations en pays étrangers; lesquelles étaient de 3,229,362 fr. 79 cent., et seront,
ainsi, reprises dans les comptes ultérieurs pour la somme de 3,072,232 francs 22 centimes.

9. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelierde la Lé-
gion-d'Honneur sont chargés de l'exécutionde la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 29 avril 1828.
CnARMS.

Par le roi,
Le ministre secrétaire d'État des finances, ROY.Le ministre sccrétaÏl'e d'Etat des finances, ROY.

1829.

RAPPORT AU ROT.

Paris, 23 mars 1829.
Sire,

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté le relevé des décès qui m'ont été notifiés pour
l'année 1828. D'après ce relevé, la Légion-d'Honneura perdu, pendant cette année, 836 de ses mem-
bres,

Savoir:

3 grand'croix, dont 2 recevant annnuellementle traitement de grand-officier;
1 celui de commandeur;

12 grands-officiers, dont 6 recevant annuellement le traitement de leur grade;
5 celui de commandeur
1 recevant annuellementle traitement de légionnaire

20 commandeurs, dont 12 recevantannueuementietraitement de leur grade;
7 celui d'officier;
1 celui de tégionnaire;

72 ofHciers, dont 35 recevant le traitement de leur grade;
37 celui de légionnaire;

429 légionnaires, dont 320 recevant le traitement de ce grade;
109 étant sans traitement.

Les traitemens que ces diverses extinctions laissent libres annuellement, et dont l'emploi est ré~é parl'art. 4 de la loi du 6 juillet 1820, s'élèvent à une sommede. 182,360f00ce
La part qui revient dans cette somme, pour 1828, aux héritiers des décédés, est

de 82,984 85
Le fonds à employer pour les augmentationsde 1828 se trouve ainsi réduità. 99,375 15
La portion de traitement qui avait été réservée pour les héritiers sur les extinctions

de 1827 doit également profiter à ces augmentations. H résulte du compte que j'ai
présenté pour cette même année, que les traitemens annuels des membres de l'Ordre,
décédés en 1827, forment un totalde. 227,287f50c

Sur cette somme, les héritiers des décédés avaient à recevoir
110,684 fr. 10 cent. pourarrérages jusqu'auxjours des décès; il n'a
été conséquemment employé aux augmentationsde 1827 que. 116,603 40

Il reste donc à repor ter sur le compte des augmentationsde 1828. 110,684 10 110,684 10

Le fonds total, applicable aux augmentations de 1828, est doncde. 210,059 25
La somme nécessaire pour compléter le traitement à MM. les membres de l'Ordre

qui avaient été promu au grade de commandeur, antérieurement au 6 avril 1814, doit
être d'abord prélevé sur ce fonds.

L'augmentation de 500 francs, rég)éc en leur faveur par l'ordonnance du 21 avril
1828, a élevé le traitement pour chacun d'euxà. 1,620 00

reporter. 1,620 00 210,059 25



L artioe 4 de ta io[ (lu (j juillet 1820 dit
« Les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctions dans les différens grades de la Lé"ion-

d Honneur, a partir du I' janvier 1820, serviront d'abord à payer le traitement de légionnaire au~ofH-ciers amputés qui depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nommés membresde l'Ordre
» Ces fonds seront ensuite successivement employés à comptéter les traitemens des officiers, comman-deurs et grands-omcters et grand'croix de cet Ordre, nommés antérieurement au 6 avril 1814; de ma-nière que tous les membres de l'Ordre, omeiers à cette époque, reçoivent d'abord annuellementchacun1,000 fr. puis tous les commandeurs, 2,000 fr. chacun ensuite, chaque grand-officier, 5,000 fr etenfin chaque grand'croix, 5,000 fr., ou le traitement qui lui avait été spécialement attribué.
» Le tout, a compter de l'époque où chaque grade participera aux fonds provenant des extinctions »H suit de cet article que le restant disponiblede 74,365 fr. 25 cent. doit être employé à l'augmenta-

tion du traitement de grand-ofEeier.
Le décret du 10 pluviose an xm, qui créa la grande décoration de la Légion-d'Honneur, avait ré~équ'elle serait conférée à de grands-omciers, et aucun traitement spécial n'y fut attaché. Les membres del'Ordre, qui reçurent la grande décoration, conservèrent, sauf quelques exceptions qui furent indivi-

duelles, le traitement de grand-officier,et ils continuèrent de figurer sur les états ouicieis de la Lé~ion-
d Honneur, parmi ceux de ce grade, à la date de leur promotion.

Cependant il est évident que l'article 4 de la loi du 6 juittet 1820 a entendu établir entre eux une dis-tinction. 11 résulte de son texte que le complémentde traitement doit être assuré à chaque grand-officier
d'abord, puis à chaque grand'croix. Dans les augmentationsdu traitement d'officier et de celui de com-mandeur, il a été adoptépour règ)e, d'après le vœu même de la loi que les augmentations pour chiquegrade devaient profiter en même temps à tous les membres de f'Ordre qui comptaient dans le grade à'époque du 6 avnt 1814, sans tenir comptedes promotions qui ont été faites depuis. La même rè'dc étant an-phquée aux grands-officiers, l'augmentation a accorder pour 1828 profiterait aux membres de l'Ordre
grands-officiers au 6 avril 1814, mais non revêtus de la grande décoration, soit qu'ils soient encoregrands-omoers, soit que la grand'croix leur ait conféré depuis.

Le nombre des grands-officiers appartenant à cette définition était au 1"- janvier 1828 de 84 sur cenombre, 7 sont décédés dans le courant de l'année. Je propose de fixer l'augmentation pour chacun à la
somme de 900 francs; une part proportionnelle serait attribuée aux héritiers de ceux qui sont décédés.

J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet d'ordonnance conforme aux observations quiprécèdent.

Daignez agréer, Sire, t'hommage du plus profond respect, avec lequel je suis,
De Votre Majesté,

Le très humble et très obéissant serviteur et très fidète sujet,

Le grand-chancelierde l'ordre royal de la Mgion-d'Honneur, MA.cDo\.4.LD.

ORDONNANCE DU ROI.
CHARLES etc.
Vu l'état des extinctions survenues parmi les membres de l'Ordre de tous grades pendant l'année

1828
Vu l'article 4 de la loi du 6 juillet 1820;
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ler. Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur, qui étaient commandeurs de l'Ordre

avant le 6 avril 1814 est augmenté de 360 francs pour 1828; de manière que chacunde ces membrestouchera, pour ladite année, la somme de 1,980 francs, sous la déduction accoutumée de 20 francs pournotre hôtel royal des Invalides.
2. Le traitement des membres de l'Ordre, qui étaient grands- officiers avant le 6 avril 1814, mais

~o~ 1,62000 210,059 25
En sorte que la somme à allouer aujourd'hui pour ramener le trai-

tement au taux de 1813, est cellede. 360 00

1,980 00

Cette augmentationde 360 francs doit être accordée
1° A 369 commandeurs, existant au 1~ janvier 1829, ce qui donne un totalde. 1328~0
2" A 18 autres décédés dans le courant de l'année. Leurs hé- ( 3 94 00ritiers auront droit aux arrérages du traitement -augmenté, 133,694 00pour. 2,854 j

Hrestedisponibie. 74,36525



non revêtus de la grande décoration à cette époque, est augmenté de 900 francs pour 1828 de manière

que chacun de ces membres touchera, pour ladite année, 3,400 francs, sous la déduction accoutumée
de 50 francs pour notre hôtel royal des Invalides.

3. Notre ministre secrétaire d'Ëtat des finances et notre grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-
d'Ilonneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutionde la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 23 mars 1829.
cn&MES.

Par le roi,
Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, MY.

ORDONNANCE DU ROI.
CHARLES, etc.
Art. ler. La recette de la Légion-d'Honneur pour 1829, est réglée à la somme de 10,648,043francs.

Savoir

1" Fonds accordés par l'article 3 de la loi du 6 juillet1820. 3,400,000fr.
2° Recettes sur les revenus propres de l'Ordre
Rentes sur le grand-livre. 6,734,205fr.
Actions sur le canal du midi et sur ceux d'Orléans et du Loing. 175,000
Rentes données en remplacement des anciens chefs-lieux de co-

horte de la Légion-d'Honneur. 33,843 g gg- ,~g
Versemens en numéraire des titulaires de majorats. 45,000
Versemensdes membres de l'Ordre pour frais d'expédition de

leurs nouveauxbrevets. 8,500
Étang deCapestang. 860
3° Fonds à

porter dans le budget de l'Ëtat pour suffire à la dépense des traitemens

pour les sous-ofïiciers et soldats des armées de terre et de mer nommés dans
l'Ordre depuis et y compris l'année 1822, et qui étaient en activité de service à la
date de leur nominationdansl'Ordre. 250,635total. 10,648,0433

2. La dépense de la Légion-d'Honneur, pour 1829, est réglée à la somme de 10,631,604 francs
80 centimes,

Savoir

1° Traitemens des membres de l'Ordre de tous grades à payer suivant qu'il est rés;Ié par l'ar-
ticle3. 9,353,000 f

20 Gratifications aux membres de l'Ordre dans le besoin. 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis. 460,900
4° Succursalesde Saint-Denis. 312,000
5° Frais de la grande-chancellerie. 289,100
6° Commissions aux receveurs-générauxchargés des paiemens.< 35,000

< Fonds supplémentaire pour solder la i
7° Achats de décorations. dépense de 1828. 14,765 80 29,765 80c

f dépense de 1828. 15,000 00
8° Pensionsdiverses. 105,839
9° Fonds pour gratifications aux élèves des maisons royales a leur sortie de

ces maisons, conformémentà l'ordonnance du 8 mai 1818. 1,000
10° Dépenses diverses etimprévues. 25,000Total. 10,631,604 80

3. Le crédit de 9,353,000 francs accordé par l'article ci-dessus pour les traitemens des membres de
l'Ordre se diviseraainsi qu'il suit:

Paiemens ~) effectuer en 1829 et en 1830 sur les traitemens de 1829. 9,068,000 fr.
Paiemens à effectuer en 1829 sur les traitemens de 1827 185,000
Paiemens à effectuer en 1829 sur les traitemens antérieurs à 1827.·

100,000

Sommepareille. 9,353,000

4. Conformément a l'article 53 de l'ordonnance du 23 avril 1821, il sera pourvu, tant à la nourriture
et à l'entretien des élèves de la maison royale de Saint-Denisqu'aux autres dépenses indiquées par ledit
article, au moyen,



I" Des 320,000 fr. faisant partie des 460,900 alloués par l'article 2 précédent, sauf la réduction decette somme suivant la revue de présence des étèves; f
20 des versemens qui seront faits par les parens des élèves pensionnairesde la même maison.5. Après qu'il aura été ainsi pourvu à ces diverses dépenses, la somme qui restera disponiblesur les320,000 fr., réduits comme il a été dit ci-dessus, et sur les versemensdes élèves pensionnaires, sera em-ployée en achat de rentes.

~n~ même ~P~'y" fait 10 de la somme dont ilpourraêtre tenu compte par la caisse des dépôtset consignations à la Légion-d'Honneur, pour intérêts sur les fonds disponibles pendant 1829; 2° desrentes à échoir, en 1829, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8 mai 1818,francs 60 cent. dont la dépense a été autorisée par l'art. 2 précédent; savoir10,616 fr. 60 cent. faisant partie de la dépense des pensions, et 1,000 francs montant du fonds degratifications.
7. Aumoyendu crédit de 100,000 fr. alloué par les art. 2 et 3 ci-dessus, pour acquitter les traitemensan~neuisa à 1827, les crédits ouverts pour les traitemens de 1826 et des années antérieures, par l'or-donnance du 29 avril 1828, sont réduits, ~oir: le fonds de 185,000 francs pour traitemens de 1826,_153,357 francs, et le londs de 100,000 francs pour les traitemens antérieurs à 1826, à 89,022 fr.15 cent.

n,iJ'~f"'? pourvu à l'emploi, vacant par décès, de directrice des infirmerie et pharmacie dans la
maison royale de Saint-Denis. Le nombre des dames de première classe est porté à 11, celui des damesde deuxième classe à 37. La somme de 100 francs, formant la différence entre le traitement de l'emploi
vacant et celui de 2 dames à nommer, sera prélevée sur la masse destinée à subvenir aux entretien etfrais d'éducation des élèves de la maison rovale.

9. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelierdela Lé-gfon-d Honneur, sont chargés de t'cxécution de la présenteordonnance
Donné au château des Tuileries, le 23 mars 1829.

n CHARLES.Par le ro!,Par le roi
Le ministresecrétaire d'État au départementdes finances, MY.

1830.

RAPPORT AU ROI.

Paris, te 27 mars 1830.
Sire,

Dans l'intentionde satisfaire au vceu de l'une des dispositions les plus importantesde la loi du 6 juillet1820, j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le relevé des extinctions dont la grande-chancellerieaété officiellement informée pendant l'année qui vient de s'écouler, et de demander ses ordres relative-ment à l'emploi qui doit être fait des fonds que ces extinctions laissent libres pour 1829.L'article 4 de la 6 juillet a déjà reçu son exécution à l'égard des officiers et comman<deurs de la Légion-d'Honneur. Par son ordonnance du 23 mars 1829, Votre Majesté a égalementdaignéappeler les membres de l'Ordre qui étaient pourvus, au 6 avril 1814 du gradedegrand-ofEc!eaune
première '"S.~ntat.on. Les rense.,ncmens divers que je lui soumets aujourd'hui lui feront connaître lesnouvelles répartitions que j'ai à solliciter de sa bonté.

Les membres de la Légion-d'Honneur de tous grades, dont le décès a été notifié à la grande-chan-cellerie pour 1829 et jusqu'au 1~ janvier dernier, sont au nombre de 540;
3 grands-croix, dont.. 1 recevant le traitement de 10,000 fr.;

1 <WeM de grand-ofncier
1 <~tK de commandeur;

5 grands-officiers, dont. 2 <Wem .de leur grade
2 tWew .de commandeurt <<~M d'ofïicier;

18 commandeurs, dont. 8 <W<;M de leur grade;
2 ~Mî d'officier;
3 Mf~K de tégionnaire;
5 ne recevant pas de traitement;

75 officiers, dont. 40 recevant le traitement de ce grade
25 !m de légionnaire
10 sans traitement;

418 iégtonnaires,dont. 333 seulement recevant le traitement de leur ~rade
21 sous-oNoerset soldats nommés légionnaire postérieurement au 6 juillet 1820, rétribués sur lesfonds accordés spécialement, qui s'éteignent sans faire retour au compte d'augmentations.

540



-uv
Ces décès laissent vacans, en traitemcns annuels,ci. 172,997f50<

Mais dans cette somme les héritiers des membres décédés ont à prétendre, pour ar
rérages jusqu'aujour dudécès. 75,521 75

Le fonds dont il est permis de disposerpour les augmentationsde l'année 1829 n'est
donc quede. 97,475 75

La portion de traitement qui avait été réservée pour les héritiers sur les extinctions

de 1828 doit également profiter à ces augmentations. Il résulte du compte des extinc-
tions de 1828, que les traitemens annuels des titulaires décèdes dans cette année

montent
a. 228,15000

Sur cette somme, les héritiers avaient à recevoir116,393 f. 05 c.

pour arrérages jusqu'aux jour des décès il n'a été employé consé-

quemment aux augmentationsde 1828que.·
111,856 95

H reste donc à porter aux augmentationsde 1829. 116,293 05 ci. 116,293 05

Le fonds applicable aux augmentationsde 1829 estde. 213,768 80

La somme qui est nécessaire pour compléterle traitement des grands-officiers nommés

jusqu'au 6 avril 1814, non revêtus du grand-cordon à cette époque, est de 117,192 f.
90 cent.

L'augmentationde 900 francs qui a été accordée à chacun d'eux par l'ordonnance
du 23 mars 1829, a porté leur traitementà. 3,400 00

La somme a allouer aujourd'hui pour ramener le traitement au
taux ancien estde. 1,550 00

4,950 00

Cette augmentation doit profiter à
1« 74 grands-ofucicrsexistansau 1" janvier 1830, et formera à raison de 1,550 fr.

pour chacun un totalde.
·

114,700 00
2° A 2 autres qui sont décédés dans le courant de l'année 1829.

Leurs héritiers les représentent pour les arrérages qui s'élèventà.. 2,492 90

117,192 90 117,192 90

H reste ainsidisponible. 96,575 90

La dépense résultant de cette nouvelle augmentation laissant une somme libre de 96,575 fr. 90 cent.,
j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de vouloir bien décider que, conformémentà l'article 4 de la

loi du 6 juillet 1820, cet excédant profitera aux membres de l'Ordre qui étaient revêtus de la grande

décoration à la date du 6 avril 1814. Ils sont aujourd'hui au nombre de 27,

Savoir

8 sont pourvusd'un traitement de 10,000 francs;
1 de 7,500

18 de 2,500

27

2 sont décédés dans le courant de 1829.
Par l'article précité, chaque grand'croix est appelé à jouir du traitement de 5,000 francs ou du traite-

ment qui lui avait été spécialement attribué.
L'intention de cette disposition est évidemmentque ceux en faveur desquels elle a été rendue par-

ticipent indistinctement et en même temps à l'augmentation. Je propose à Votre Majesté d'accorder à

chaque grand'croix, et en raison du traitement dont il est actuellementpourvu, une part proportionnelle

dans le fonds de 96,576 fr. 90 cent.
La répartition de cette somme se ferait de la manièresuivante
Aux 8 grand'croix dont le traitement est de 10,000 francs, à raison de 6,950 francs pour chaque,cl. 55,600fr.

"l"ayantletraitementde7,5o6fr., 5,200fr.,ci. 5,200
18 2,500 1,750 ci. 31,500

27 Jh-c~or~ 92,300



a.. GJI

Les 2 décédés figuraient également dans la répartition,
Report. 92,300

L'unpour. 3,417fr. ).
4,608L'autrepour.1,19l ~c). 4,608

96,908"
Ce calcul présente une !ëgère différence àvec!a somme libre; elle serait provisoirementsupportée parles fonds généraux de l'Ordre.
J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet d'ordonnance conformeaux observations qui pré-

cèdent.

Daignez agréer, Sire, l'hommage du plus profond respect avec lequel je suis,
De Votre Majesté,

Le très humble est très obéissant serviteur et très fidèle sujet,

Le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, MA.CDONALD.

ORDONNANCE DU ROI.
CHARLES, etc.
Vu l'état qui nous a été soumis, et présentant les extinctionssurvenues parmi les membres de l'Ordre

de tous grades pendant l'année 1829;
Vu l'article 4 de la loi du 6 juillet 1820,
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde l'Ordre royal de la Legion-d'Honneur
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit 0

Art. l". Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur, qui étaient grands-ofuciers de l'Ordre
avant le 6 avril 1814, non revêtus de la grande décoration à cette époque, est augmentéde 1,550 francs
pour 1829, ce qui porte le traitement de chacun, pour cette même année, à 4,950, sous la déduction de50 francs pour notre hôtel royal des Invalides.

2. Il est également accordé, pour l'année 1829, à chaque membre de l'Ordre qui était revêtu de lagrande décoration à la date du 6 avril 1814, une augmentation proportionnée au traitement dont il estactuellement pourvu, laquelle est fixée, savoir
Pour les grand'croix jouissant du traitement de 10,000 fr., à 6,950 fr., sous la déduction de 200 fr.
Pour ceux dont le traitement est de 7,500 fr., à 5,200 fr., sous la déduction de 150 fr.
Et pour ceux qui ont le traitement de 2,500 fr., à 1,750 fr., sous la déduction de 50 fr.
Ces trois déductions faites au profit de notre hôtel royal des Invalides.
3. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelierde la Lc-

gion-d'Honneursont chargés de l'exécutionde la présenteordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 27 mars 1830.

MAM.ES.Par le roi Cn9RLES.

Le ministre secrétaire d'État au départementdes finances, otABROL.

ORDONNANCE DU ROI.
CHARLES, etc.
Art. ler. La recette de la Légion-d'Honneur, pour 1830, est réglée à la somme de 10,493,213francs.

Savoir:

1° Fonds accordés par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1820. 3,223,550fr.
2° Recettes sur les revenus propres de l'Ordre )

Rentes sur le grand-livre. 67354!5fr
Actions sur le canal du Midi et sur ceux d'Orléans et du Loing. 196,000
Rentes données en remplacement des anciens chefs-lieux de co-horte de la Legion-d'Honneur. 33,843

7,014,618Versemens en numéraire des titulaires de majorats. 40,000 7.014,618
Versemens des membres de l'Ordre pour frais d'expédition deIcursnouveauxbrevets. 8,500Étang deCapestang. 860
3° Fonds à verser par le Trésor royal pour suffire à la dépense des traitemen

pour les sous-omciers et soldats des armées de terre et de mer nommés dansl'Ordre depuis et y compris l'année 1822 et qui étaient en activité de service à la
date de leur nominationdansl'Ordre. ~55 04=!Total. 10,493,213
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2. La dépense de la Légion-d'Honnem', pour 1830, est réglée à ta somme de 10,493,213 francs.

Savoir:

1« Traitemens des membresdel'Ordre. 9,093~620f e
2° Gratifications aux membres de l'Ordre qui sont dans le besoin 20,000
3° Maison royale de Saint-Denis.

·
460,300

4" Succursales de Saint-Denis. 312,000
5° Frais de la grande-chancellerie. 289,100
6° Commissions aux receveurs-générauxchargés des paiemens. 35,000

( Fonds supplémentaire pour solder la i
7" Achats de décorations.{ dépense de 1829. 19,004 }. 34,004

f dépense de 1830. 15,000
8° Pensionsdiverses. 104,874 50
9° Fonds pour gratifications aux élèves des maisons royales à leur sortie de ces

maisons, conformémentà l'ordonnance du 8 mai1818. 1,250
10° Dépenses diverses etimprévues.·

25,000
li° Fonds pour servir à couvrir l'excédant des dépenses sur les recettes pour les

années 1825 et antérieures. 118,064 50Total. 10,493,213

3. Le crédit de 9,093,620 francs accordé par l'article ci-dessus pour les traitemens des membresde
l'Ordre se diviseraainsi qu'il suit:

Paiernensà effectuer en 1830 et en 1831 sur les traitemensde1830. 8,808,620Ir.
Paiemens à effectuer en 1830 sur les traitemens de 1828. 185,000
Paiemens à effectuer en 1830 sur les traitemens antérieurs à 1828. 100,000

Sommepareille. 9,093,620

4. Conformémentà l'art. 53 de t'ordonnante du 3 mars 1816 il sera pourvu, tant à la nourriture
et à l'entretien des élèves dela maison royale de Saint-Denis, qu'aux autres dépenses indiquéespar'ledit
article, au moyen, 1<* des 320,000 francs faisant partie des460,300 francs alloués par l'art. 2 précédent,
sauf la réduction de cette somme suivant la revue de présence des élèves 2° des versemens qui seront
faits par les parens des élèves pensionnairesde la même maison.

5. Après qu'il aura été ainsi pourvu à ces diverses.dépenses, la somme qui restera disponible sur les
320,000 fr., réduits comme il a été dit ci-dessus, et sur les versemens des élèves pensionnaires, sera em-
ployée en achats de rentes.

6. Le même emploi sera fait, 1° de la somme dont il pourra être tenu compte par la caisse des dépôts

et consignations à la Légion-d'Honneur, pour intérêts sur les fonds disponibles pendant 1830; 2° des

rentes à échoir, en 1830, sur les inscriptions achetées en exécution de l'ordonnance du 8 mai 1818,
déduction faite des 11,650 fr. dont la dépense a été autorisée par l'art. 2 précédent savoir 10,400 fr.
faisant partie dela dépense des pensions, et 1,250 fr. montant du fonds gratifications.

7. Les articles de recette ci-après désignés et portés au budget de 1829 doivent être réduits, savoir
Les versemens en numéraire des titulaires de majorats portés pour 45,000 francs, à la somme de

43,467 fr. 47 cent.
Les verscmens des membres de l'Ordre pour frais d'expéditionJeteursbrevets, portés pour 8,500fr.,

a 8,120 francs.
8. Au moyen du crédit de 100,000 francs alloué par les articles 2 et 3 ci-dessus pour acquitter les

traitemensantérieurs à l'année 1828, les crédits ouverts pour les traitemens de 1827 et des années an-
térieures, par l'ordonnance du 23 mars 1829, sont réduits, savoir le fonds de 185,000 francs pour trai-
temens de 1827, à 147,498 francs 47 centimes, et le fonds de 100,000 francs pour les traitemens anté-
rieurs à 1827, a 89,813 fr. 41 cent.

9. Un crédit supplémentairede 74,662 fr. 75 cent. est ouvert pour achever de solder les dépenses
de la maison royale de Saint-Denisjusqu'au 1" janvier 1830.

Les différences qui, à compter de cette année, pourront être obtenues sur les dépenses de la maison
royale, en bénéfice sur les crédits annuels, seront employer à restituer, jusqu'à concurrence, la somme
ci-dessus de 74,662 francs 75 centimes. Jusqu'alors les dispositions de l'ordonnancedu 8 mai 1818 res-
teront suspendues en tant qu'elle prescrit l'emploi de ces différences en achats de rentes.

10. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelierde la Lé-
gion-d'Honneur sont chargés de l'exécutionde la présenteordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 27 mars 1830.
MÀRMS.

Par le roi,
Le ministresecrétaire d'État au t)j'part":nf'rtt d.;? finances, tU~BML.
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Les recettes annuelles (le la Légion-d'Honneur, depuis son institution jusqu'en 1825, ont été constam-
ment intérieures à ses dépenses. Ainsi, à la fin de 1813, malgré les ressourcesextraordinaires qui lui
avaient été successivement accordées, son déficit était, ainsi qu'il a été établi par le premier compte de la
Légion-d'Honnenr publié en 1829, de 3,503,920 francs 13 centimes. Les traitemens des membres de
l'Ordre furent réduits à moitié en 1814, mais cette réduction n'était pas en proportion avec la diminu-
tion des revenus, et le déficit continua de s'accroitre. A la fin de 1820, il était de 4,787,711 fr. 84 cent.(Voir le compte distribué aux Chambres dans la session de 1822). Ce fut alors que les traitemensvacans
par les extinctions furent attribués à l'augmentationdu traitementdans le grade d'officier. L'administration
n'obtenant, dans les premières années, les avis d'extinctionsqu'avec peine, il y eut estimation, par aperçu
et au-dessus de réalités, de la valeur de ces traitemens. Le déficit s'accrut encore; il était, à la fin de
1825, exercice où le traitement des officiers a été complété, de la somme de 5,786,527 fr. 61 cent.(Compte distribué aux Chambresdans la session de 1827). Depuis 1825, et à compter des augmentations
dans le grade de commandeur, cette dépense a été réglée suivant les avis d'extinctions qu'on est parvenuà obtenir plus régulièrement.

La Légion-d'Honneur n'a pas reçu de fonds pour combler cette différence. Il y a été pourvu en recu-lant les époques de paiement. Ainsi, les traitemens des membres de l'Ordre se paient annuellement, auxmêmes époques, mais après l'année révolue, et à l'aide des recettes de l'année nouvelle. Le traitement
de légionnaire est acquitté dans une partie des départcmens en janvier, dans une autre partie en avril;
le traitement des grades supérieurs est acquitté pour tous égatement, moitié en avril, moitié en octobre.

La somme de 142,245 fr. faisant la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice 1831,
doit être attribuée, ainsi que les différences analogues, dans les exercices ultérieurs, à la diminution du
déficit, et, servir ainsi à rapprocher les époques ou le traitement se paie, de celles où il est exigible.

Effectif de membres de l'Ordre au 1" janvier 1831, 42,892.
N. B. Les traitemens de tous les grades sont rétablis à leur taux intégrât depuis et y compris 1830.

RECETTES.

1° Fonds à accorder en vertu des articles 3 et 6 de la loi du 6 juillet 1820. 2,952,000f00ee2° Recettes sur les revenus propres de l'Ordre
Rentes sur le grand-livre. 6,735,705f00ce
Actions sur le canal du Midi et sur ceux d'Orléans et duLoing. 200,000 00
Rentes données en remplacement des anciens chefs-lieux de

cohorte de la Legion-d'Honneur. 33,843 00
Versemens en numéraire des titulaires de majorats. 40,000 00
Versemens pour frais d'expédition des nouveaux brevets aux

membres del'Ordre. 8,500 00
Etang deCapestang. 825 00 7,018,873 00
3° Fonds à porter dans le budget de l'État pour suffire à ta dépense des traite-

mens pour les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer, nommés dans
l'Ordre depuis et y compris l'année 1823, et qui étaient en activité de service à la
date de leur nomination dansl'Ordre. 259 945 00Total. 10,230,818 00

DÉPENSES.

1° Traitemens des membres de l'Ordre de tous grades. 8,823,962 50
2° Gratifications aux membresde l'Ordre dans le besoin. 20,000 00
3° Maison d'éducation deSaint-Denis. 460,300 00
4° Succursalesde la maison d'éducation de Saint-Denis. 312,000 00
5° Frais de la grande-chancetteric. 274,100 00
6" Commissions aux receveurs-générauxchargés de paiemens. 35,000 00
70 Achats dedécorations. 30,000 00
8° Pensionsdiverses. 106~960 50

r~orfcr. 10,062,323 00
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9° Fonds pour gratifications aux élèves des maisons d'éducation, conformémental'ordonnancedu8mail818. 1,23000

10° Dépenses diverses et imprévues. 25,00000
11" Fonds pour servir à couvrir t'excédant des dépenses sur les recettes pour lesexercicesl82Setantérieurs. 142,245 00Total. 10,230,81800

4832.

Le nombre des membres de l'Ordre au 1='' janvier 1832 était de 45,695.
Les nominations faites dans la Légion-d'Honneurdu 20 mars 1815 au 7 juillet suivant, et qui ont été

validées par l'ordonnance du 23 novembre 1831 ont augmenté l'effetif de 701 membres.
Ont été rétablis sur la liste des membres de l'Ordre

MM. Bernard, lieutenant-général, officier.
Brue, maréchal-de-camp, idem.
Ribet, chef de bataillon, idem.

Tous trois ayant cessé de compter parmi les membres français de l'Ordre, parce qu'ils avaient quitté
la France, et qu'on les considéraitcomme étrangers.

Génevois, né en pays étranger, et rétablis dans son droit de Français par des lettres de dé-
clarationde naturatité.

Cléaz, idem.
Melher, idem.
Zénowiez, idem.
Levieux, idem.

RECETTES.

l" Fonds à accorder en vertu des articles 3 et 6 de la loi du 6 juillet 1820. 2,733,16 90
2° Recettes sur les revenus propres de l'Ordre
Rentes sur le grand-livre. 6,735,705f00e
Actions sur le canal du Midi et sur ceux d'Orléans et duLoing. 200,000 00
Rentes données en remplacement des anciens cbefs-tieux de

cohorte de la Légion-d'Honneur. 33,843 00
Versemens en numéraire des titulaires de majorats. 35,000 00
Étang deCapestang. 825 00 7,005,373 00~

3° Fonds à porter dans le budget de l'Etat pour suffire à la dépense de traite-

mens pour les sous-omcierset soldats des armées de terre et de mer, nommés dans

l'Ordre depuis et y compris l'année 1820, et qui étaient en activité de service à la

date de leur nomination dansl'Ordre. 566,000 00Total. 10,307,789 90,

DEPENSES.

1° Traitemens des membres de t'Ordre de tous grades. 8,879,000 00
2° Gratifications aux membres de l'Ordre dans le besoin. 20,000 00
30 Maison d'éducation de Saint-Denis.

·
459,900 00

4° Succursalesde la maison d'éducation de Saint-Denis. 312,000 00
50 Frais de la grande-chancellerie. 274,100 00
6° Commissions aux receveurs-générauxchargés des paiemens. 35,000 00
7" Achats dedécorations.

·
30,00000

8° Pensionsdiverses. 106,76100
9° Fonds pour gratifications aux élèves des maisons d'éducation, conformément

à l'ordonnance du 8 mai1818. 1,250 00
10° Dépenses diverses et imprévues.

·
25:00000

1 Fonds pour servir à couvrir l'excédant des dépenses sur' les recettes pour
les exercices 1825 et antérieurs. 164,778 90Total. 10,307,789 90



NOMINATION DU 19 FRIMAIRE

TARAYRE (JEAN-josEpn),né le 21 mai
1770 à Solsac (Aveyron), entra au service comme
capitaine le 4 juillet 1792 dans le 2e bataillon des
volontairesde l'Aveyron, devenu 85e demi-brigade
d'infanterie de ligne, fit toutes les campagnes de
l'armée d'Italie, de 1792 à l'an v inclusivement, et
fut blessé d'un coup de feu à la jambe droite au siège
de Toulon. Embarqué au mois de floréal an Y!, avecl'armée expéditionnaire d'Orient, il prit part aux
guerres des ans Vt, vu, vm et ix en Egypte et enSyrie. Au mois de germinal an vn pendant le
siège de Saint-Jean-d'Acre,à la tête d'une compa-
gnie d'éclaireurs, il prit deux fois la place d'ar-
mes de l'ennemi, tua les Turcs qui la défendaient et
encloua leurs canons. Dans cette affaire, il reçut un
coup de feu à la cuisse droite. Le 19 floréal suivant,
il s'empara de la tour de brèche, y planta lui-même
un drapeau, et s'y maintint jusqu'à ce qu'il fût misshors de combat par un coup de feu qui lui traversa la
poitrine. Le général en chef le nomma chefde ba-

AN XII.

(SUITE.)

taillon sur le cha~p de bataille. Le 29 floréal
an fm, à la bataille d'Héuopohs, il enleva, avec 4
compagnies de grenadiers, le camp retranché des
Turcs, défendu par 6,000 hommes de leurs meil-
leures troupes et armé de 19 pièces de canon. Cette
action hardie décida du gain de la bataille. Nommé
adjudant-générat provisoire par le générât en chef
Menou, le 22 vendémiairean ïx, il fut fait chef de
brigade de la 21~ légère, par commission du même
généra), le 7 f!oréai suivant. Après la capitulation
d'Alexandrie, il rentra en France, et fut confirmé
dans son emploi, par le premier Consul, le 29 prai-
rial an xt, pour prendre rang de l'époque de sanomination d'adjudant-général provisoire. Employé
au camp de Bruges pendant les ans XH et xm/ii
devint membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xn, et officier de l'Ordre le 25 prairial
suivant. Il fit ensuite la campagne de l'an xtv à
l'armée du Nord, sous les ordres de Louis-Napo-
léon. Le 1" août 1806, avec le consentementde



l'Empereur, il passa au service de ce prince, devenu
2

roi de Hollande. Le 30 du même mois, il fut promu

au grade de général-major, et, par décret du 27
novembre suivant, à celui de colonel-général de la

garde hollandaise. Fait lieutenant-généralle 3 août

1808, il commanda en chef les troupes hollandaises

qui marchèrent, le 30 juillet 1809, contre les An-
glais débarquésl'île deWalcheren; c'est lui qui,

de Berg-op-Zoom, informa, le 3 août, le général

Fauconnct, commandantà Anvers, de la redd)Hon

de Batz par le lieutenant-généralBruce, sans même

avoir vu l'ennemi. H qualifia la conduite de Bruce

comme elle méritait de l'être, et lui refusa l'entrée

de la ville. Après avoir servi encore quelque temps

en HoUande, il donna sa démission, le 30 janvier

1810, fut réadmisau service de France, comme gé-

néral de brigade, le 23 janvier 1812, et employé

en cette qualitéà l'état-major général de la grande

armée, le 9 février suivant. Il prit part à l'expédi-

tion de Russie, et passa au 1~ corps le 15 septem-
bre de la même année. Après la désastreuseretraite
de Moscou, pendant laquelle le général Tarayre fut

créé baron, de l'Empire, l'Empereur lui confia, le

1" mars 1813, le commandement d'une brigadedu

ler corps d'observation du Rhin devenu 3' corps
de la grande armée, et le créa commandant de la

Légion-d'Honneur le 10 août suivant. Lorsque
l'armée française eut repassé le Rhin le général

Tarayre fut chargé, le 11 février 1814, d'organiser

en bataillon, les gardes champêtresréunis à Versail-

les.
Après la rentrée des Bourbons, il fut mis en

non-activité le l" septembre 1814 néanmoins

Louis XVUt le créa chevalierde Saint-Louisle 11

octobre suivant. Nommé lieutenant-général le 20
janvier1815, il fut rappeléà l'activitélors du retour
de l'Empereur,qui l'employa au 1~ corps de l'ar-
mée du Nord, par décret du 6 avril suivant, et qui

le chargea, le 9 mai, de l'organisation des gardes

nationalesde la 13" division militaire. Après les dé-

sastres du Mont-Saint-Jean, il rentra en non-activité,

conformément aux dispositions de l'ordonnance
royale du 1~ août. En 1819 il publia une bro-
chure sous ce titre De la force des ~oMMrnemens,

ou du rapport qu'elle doit avoir avec ~Mf KafMre

et leur constitution. Cet écrit obtint un succès

général parmi les hommes d'un esprit élevé, et le

désigna au choix des électeurs de la Charente-In-
férieure, qui l'élurent députéau mois de septembre
suivant; mais la majorité de la Chambreprononça,
le 4 décembre, l'annulation de son élection pour
déiaut de formalité. Compris dans le cadre de dis-
ponibilité le I"' avril 1820, il fut réélu à la Cham-

bre, au premier tour de scrutin, quelques jours
après.

Le général Tarayre prit part à toutes les discus-

sions importantes, et déploya un talent oratoire et
des connaissances législatives très remarquables.
Défenseur énergique des libertés publiques, on le

vit toujours prêt, malgré les trépignemenset les cris

de la majorité, à défendre la vérité à la tribune.
Lors de la présentation du projet de loi des voies

et moyens, et dans les débats qui eurent lieu à la

séance du 3 juillet 1820, Tarayre prit la parolesur
l'ensembledu projet et attaqua le ministère avec une
grande énergie. H conclut en votant le rejet du
budget proposé. Le discours qu'il prononça à ce
sujet excita la colère des centres. A la suite des in-
terruptions les plus vives, des interpellations les
plus violentes, l'honorablegénéral Tarayre fut rap-
pelé à l'ordre. Il est vrai que le général avait osé

dire que le gouvernementne jouissait plus de l'af-
fection de la majorité des Français.

Le ministère sentit le besoin de punir un députe

aussi énergique et surtout d'en débarrasser le gou-
vernement. Le 20 septembre suivant, il le fit ad-

mettre au traitement de réforme, quoiqu'il n'eût
alors que vingt-six ans trois mois de service et il

usa de toute son influence pour empêcher sa réé-
lection, qui devait avoir lieu en 1823. Depuis lors,
il se retira dans son département, où il vit entouré
de l'estime, de l'affection et de la reconnaissance de

ses concitoyens. Après la révolution de Juillet, re-
levé de sa position de réforme, il fut placé dans le

cadre de réserve de l'état-majorgénéral de l'armée,
le 7 février 1831, et admis à la retraite le l~juin
1835. B-G.

TAVIEL (ANŒRT-MmS-YAHSNT!!f, &N)'OK),

né le 17 juin 1767 à Saint-Omer (Pas-de-Calais),

entra comme élève d'artillerie à l'École de Metz

le 1" septembre1783, et en sortit le 1~ septembre
1784 avec le grade de lieutenantau régiment d'ar-
tilleriede Grenoble (4e). Capitainele 22 août 1791,
il fit la campagne des Alpes de 1792, passa en Corse,

en 1793, et obtint, le 1" pluviose an n, le grade
de chef de bataillon sous-directeur d'artillerie. Il
assista au siège de Bastia. Envoyé à l'armée du
Nord, il reçut, avec le général Sauviac, la direction
de l'artillerie des sièges de Crèvecœuret de Bois-le-

Duc. Chef de brigade le 28 vendémiaire an !U,
et appelé le 1" prairial suivant comme titutxire à
la direction d'artillerie de Saint-Omer, il y resta
pendant une partie de l'an IV. M fit les guerres des

ans v et VI à l'armée de Rhin-et-Moselle, et fut
nommé, en l'an viï, commandant en chef de l'ar-
tillerie de l'armée d'Helvétie. C'est en cette qualité

qu'il dirigea les travaux préparatoires pour le pas-
sage du Rhin, et qu'il coopéra à la prise de Coireet
à la bataille de Feldkirch. Lors de la réunion do

l'armée d'Helvétie avec celle du Danube (an vm),
il commanda successivement l'artillerie de l'aile
droite, puis celle de l'aile gauche de cette dernière
armée.

Passé en l'an tx aux armées de réserve et d'Ita-
lie, pour y prendre le commandement en second

des équipages de siège, il contribuapuissamment àla reddition de la place de Peschiera. Il.fut nommé,
le 21 iructidor an XI, directeur du parc d'artillerie
de Saint-Omer, membre et ofïicier de la Légion.'

d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial an XU, et
général de brigade le 4 prairial de l'année suivante.i A l'époque de la réunion à Bayonne du corps d'ar-
mée placé sous les ordres du général Junot, il prit

le commandement de l'artillerie et fit les campagnes
s de Portugal des ans 1807 et 1808, et celles de la

)
Catalogue de 1809 a 1811. Ce général prit une



part active a la bataille de Vimciro, commanda l'ar-
tillerie au siège de Girone, et établit devant cette
place plusieursbatteries qui en accéférèrent la red-
dition le 7 décembre 1809; il se signala a la prise
du Mont-Serrat, le 24 juin 1811. Baron de l'Em-
pire à la création des majorais, il devint généra) de
division le 21 juillet 1811. Au mois d'août de

cette même année, au siège de Figuières, il diri-

gea, de concert avec le générai Le Noury, la
construction des batteries d'attaque, dont quelques-

unes furent élevées à moins de 300 toises de la

place. Le 12 juin 1812, il alla prendre le comman-
dement de l'artillerie du 10e corps de la grande
armée, d'où il passa, le 13 mars 1813, à celui du

corps d'observation d'Italie. I) reçut, le 25 novem-
bre de la même année, la croix de commandant de
la Légion-d'Honncur, et fut chargé, en 1814, d'or-
ganiser a Metz le matérielde l'artillerie du 4" corps.
Taviel ne prit aucune part aux événemens politiques
de 1814. H fut conservé dans le cadre des officiers-
généraux de son arme sous la première Restaura-
tion, et nommé grand-officierde la Légion-d'Hon-

neur par ordonnance du 17 janvier 1815. Peu de
jours après le retour de l'Empereur, il reçut, le
29 mars 1815, l'ordre de se rendre à Douai pour y
prendre le commandement en chef de l'artillerie de
la 16e division militaire, et, le 3 avril suivant, celui
des 6e et 18e. Un décret impérial du 17 mai l'at-
tacha, avec les mêmes fonctions au corps d'obser-
vation du Jura. Malgré ses services pendant les
Cent-Jours, Louis xvmiui conserva sa confiance.
Le 10 février 1816, il devint inspecteur-généralet
membre du comité central d'artillerie. Le 27 avril
1817, le ministre de la guerre le chargea de l'ins-
pection générale du personnel et du matériel de
l'artillerie compris dans l'arrondissementdes Alpes

et de la Corse. Membre du comité consultatifde
l'artillerie le 30 décembre1820, et en disponibilité
le 16 mars 1822, il fut admis à la retraite le 1"
janvier 1825. Placé en 1831 dans le cadre de ré-
serve, en exécution de l'ordonnancedu 15 novem-
bre 1830, il mourut le 17 novembre 1831. Son

nom est inscrit sur l'arc-de-triomphede l'Étoile,
coté Ouest. B-s.

TERREYRE (DEMS, baron), général de bri-
gade, naquit le 5 octobre 1756 a Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme). Le 4 avril 1776, il entra comme
simple cavalier dans le régiment de la Reine (4e
de grosse cavalerie), où il devint brigadier le 4
septembre 1781. Le 3 août 1784, il passa dans le

18" régiment de cavalerie (Royat-Normandie),
fut nommé fourrier le 23 septembre suivant, et ma-
rechat-des-Iogisle I" mai 1788. Il se trouva anx
affaires de Nanci, du 16 au 31 août 1790, suivit

son régiment à l'armée du Rhin en 1792, et obtint,
le 17 juin de cette année, le brevet de sous-lieute-

nant. Il fit ensuite les campagnes de 1793 à
l'an u à l'armée de Sambre-et-Meuse et son nom
fut plus d'une fois mis à l'ordre de l'armée. Lieu-
tenant le 16 septembre 1793, capitaine, chef d'es-
cadron et chef de brigade, les 27 brumaire, 5 mes-
sidor et 12 thermidor an u, il fut envoyé en
l'an tu au siège de Mayence avec son régiment, où

il reçut les félicitations du générât Ktéber, témoin
de la brillante conduite du 18~ régiment de cava-
lerie. Après les campagnes du Rhin des ans iv et
v, ce corps passa à l'armée d'Hetvétie, puis à ccHc
d'Italie ou il servit pendant les ans vi et vu. A
l'affaire du 6 germinal an \'H, devantVerone, Ter-
reyre fut blessé d'un coup de feu au genou droit.
Le 18~ régimentde cavalerie,après avoir fait partie
du camp de Dijon et de l'armée des Grisons, en
t'an \'ui et en l'an tx, passa en l'an xt au corps
d'observationde la Girondeet du camp de Bayonne
il devint, par suite de t'enrpgimentementde l'an xn,
27e régiment de dragons. Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et officier du
même Ordre le 25 prairial suivant, il fit la cam-
pagne de l'an x:v à la grande armée, fut nommé,
le 4 nivose, commandant de la Légion-d'Honneur,
et admis le 14 novembre 1806 à la retraite de
général de brigade. L'Empereur le désigna pour
faire partie du cottége électoral du département du
Puy-de-Dôme. Eu 1808, Napoléon lui contera le
titre de baron de l'Empire. H mourut le 14 février
1823. B-S.

TESTE (FRAN(;e!s), né à Bagnots (Gard), le
19 novembre 1775, entra comme grenadier, en
1789. dans la garde nationale soldée, marcha con-
tre les rebelles du camp de Jatès et devint sergent.
Nommé, le 4 sep!embrc 1793, tieutenant-coionet
commandant le 1~ bataillon du district de Saint-
Esprit, devenu 4~ bataillon de la Montagne, il ser-
vit à l'armée des Pyrénées-Orientates.

Suspendu, le 11 prairialan! par le représen-
tant du peuple Artigoye, pour n'avoir pas su exé-
cuter une manoeuvre ordonnée par le généra) Dop-
pet, il réclama contre cette mesure, qu'il présenta
comme un effet de la haine d'un capitainequi aspi-
rait a le remplacer, et, le 27 ventose an iv, le Di-
rectoire leva sa suspension, mais sans réintégra-
tion. Sur de nouvelles réclamations de sa part, le
ministre ordonna, au mois de fructidor an vt,
qu'it serait soumis à l'examen du généra! comman-
dant la 17e division militaire. D'après le compte
rendu de sa capacité par le général Caffsreiti, chargé
de cet examen, le Directoire le réintégra à la suite
de la 49~ demi-brigade d'infanterie, le 25 fructi-
dor an V!, pour prendre rang seulement de ce
jour.

H ne fut titulaire de son grade que le 3 fri-
maire an Y! dans la 87~ demi-brigade, et servit
alors à i'armée du Danube.

Le 1" frimaire an vm, il passa, en qualité
d'aide-de-camp, auprès du générât Chabran, et
remplit pendant plusieurs mois les fonctions de
chef d'état-major de la 1~ division de la première
armée de réserve, avec laquelle il fit la campagne
de Marengo.

Le ci)et de la 5e demi-brigade de ligne, Guillot,
ayant été suspendu par le général en chef Cham-
pionnet, après avoir été fait prisonnier, les officiers
de ce corps, que le chef de bataillon Teste avait
momentanément commandé précédemment, et les
généraux Muller et Chabran demandèrent pour cet
oSicier supérieur le grade et l'emploi de Guillot.



Avant de soumettre la proposition au premier Con-
sul, le ministre voulut l'avis du conseil d'adminis-
tration, ainsi que des renseignemeus sur la moralité
et les talens militairesdes autres chefs de bataillon
qui auraient des droits à concourir à l'emploi va-
cant.

Dans sa réponse, le conseil d'administrationap-
prouva la démarche des officiers; il peignit
M. Teste comme un excellent chef, qui jouissaitde
l'estime et de la confiance de tous, et il déclara que
les chefs de bataillon ne demandaientpoint à con-
courir, au contraire, qu'ils appuyaient de leurs
voeux la nomination de l'officier réclamé par leurs
camarades.

Le ministre présenta donc M. Teste, et le pre-
mier Consul le nomma chef de la 5~ demi-brigade
de ligne le 21 thermidor an vin.

Nous nous sommes étendu sur les deux faits de
l'an il et de l'an Y!H, parce qu'on a quelquefois
abusé du premier dans une intention coupable, et
parce que le second justifia complétement le juge-
ment que le générai Caffarelli dut porter du mérite
et du caractère de M. Teste.

Il continua de servir en Italie sous Murat et Mas-
séna. C'est à la tête de son corps, dont le noyau
était formé de vieux soldats d'Arcole, de Ronco et
de Rivoli, qu'il se fit remarquer dès le début de la
campagne de l'an xiv au passage de l'Adige, aux li-
gnes de Caldiero et au combat de San-Pietro-in-
Giù, où l'arrière-garde du prince Charles fut cul-
butée dans la Brenta. A l'issue de ce glorieux com-bat, le colonel Teste reçut de Masséna, sur le
champ de bataille même, le 13 brumaire, le grade
de général de brigade, dans lequel l'Empereur le
confirma le 28 juillet 1806.

A cette époque, sa brigade (5" et 23e de ligne),
mise à l'avant-garde de l'expédition de Dalmatie,
occupa Raguse, son territoire et ses îles, et fut en
butte aux attaques combinées des Russes, qui s'é-
taient emparés de Cattaro, et de la populationbar-
bare et grossière du Monténégro.

Après le déblocus de Raguse, le vice-roi le rap-
pela en Italie, et lui confia successivement divers
commandemens à Brescia, à Verone et à Trévise.
Hnt ensuite, à i'avant-garde de ia division Grenier,
la campagne de 1809. Ayant eu un pied fracassé
par la mitraille à la malheureuse bataille de Sacile,
on le transporta à Mantoue mais il n'attendit pas
sa complèteguérison rejoignit l'armée en Hongrie,
et le premier s'empara du fameux plateau de Sza-
badhegy, dont l'occupationdécida du sort de la ba-
taille de Raab.

Ce fut en 1809 que l'Empereur lui conféra le
titre de baron de l'Empire en y joignantune dota-
tion.

On retrouve encore cet ouicier-généralaux lignes
<le Presbourg, à Wagram, au camp d'Eckemberg,
dans le Tyrol, et à Como, qu'il commanda enn
1810. En 1811, l'Empereur lui donna le com-
mandement de Custrin mais il demanda à parta-
ger les travaux de la grande armée de Russie, et
reçut une brigade de la division Compans, du 1"
corps.

11 contribua, le S septembre, à la prise de tare-
doute placée en avant de la ligne russe à la Mos-
kowa fut engagé dès six heures du matin, le 7,
jour de cette sanglante bataille, pénétra dans un des
premiers redans avec 60 hommes du 57e, s'y main-
tint, eut son aide-de-camp tué à ses côtés, et y
fut grièvement blessé lui-même à huit heures et
demie. Descendu d'abord dans le fossé du redan,
puis porté à l'ambulancede la garde impérialeau-
près du général Compans, qui venait d'être éga)e-
ment mis hors de combat, il fut ensuite transporté
à Mojaïsk et de là à Moscou, d'où, avant guérison,
l'Empereur l'envoya à Viazma remplacer le général
Baraguey-d'Hittiers.

Pendant la retraite, et avantd'arriver à Krasnoë,
il parvint à réunir 300 hommes et les ramena au
4~ corps, faisant constamment tête à une multitude
de cosaques.

Napoléon le créa, le 8 octobre, commandant de
la Légion-d'Honneur il avait été fait membre et
officier de l'Ordre les 19 frimaire et 25 prairial
an x!t.

Il était à Berlin, quand l'Empereur le nomma
générât de division, le 14 février 1813, et lui
donna un commandement au 2e corps d'observation
du Rhin.

Bientôt il marcha, avec une faible partie de sa
division, sur Cassel, qu'il délivra des excursions
de Czernicheff, parvint à entrer dans Magdebourg,
qui était bloqué, et fut fait gouverneur de cette
place.

Pendant l'armistice, il organisa les troupes. H
se trouvait à Dresde lors de la reprise des hostili-
tés. Le 25 août 1813, il attaqua, avec 2 régimcns
de sa division, le faubourg de Plauen, dont les Au-
trichienss'étaient emparés, et 6t 1,SOO prisonniers,
préludant ainsi aux immenses succès de cette cé-
lèbre journée qui éclaira la défaite des trois souve-
rains coalisés.

Prisonnier par suite de la violation de la capitu-
lation de Dresde, le général Teste ne rentra en
France qu'au mois de juin 1814. Louis xvm le
nomma chevalier de Saint-Louis le 8 juillet, et
commandant le départementdu Pas-de-Calaisle 31
août.

Napoléon revint en 1815, et, le 15 avril, il
appela le généra) Teste à Paris, puis, le 23, il lui
donna la 21 division d'infanterie au 6e corps d'ob-
servation, devenu 6e corps de l'armée du Nord.

Il entra en Belgique. Le lendemain de la bataille
de Fleurus, t'Empereur t'attacha au corps du ma-
réchat Grouchy, qui devait suivre les Prussiens

Le 19 juin, après avoir emporté de vive force
les hauteurs et le moulin de Bierge, il poussait vi-
goureusement devant lui les avant-postesennemis,
lorsqu'il reçut la déplorable nouveUedes désastres
de Mont-Saint-Jean et l'ordre de la retraite. Ce
mouvement, qu'il fit exécuter avec autant de sang-
froid que de précisiondevant un ennemi bien supé-
rieur en nombre, fut ittustré par un de ces glorieux
faits d'armes qui révèlentce que peut un chef habite
avec une poignée de braves il s'agit du combat
de Namur, où 2,300 Françaisenviron, commandés



par le général Teste, arrêtèrent durant tout un jour
15 ou 20,000 Prussiens et donnèrent à /armM,
par ee~ héroïque résistance, le temps nécessaire
pour faire~er sur Ct'rc~ ~oM matériel, ses e~Mt-
pages, ses blessés et l'artillerie eK~ree la re:7~ à
l'ennemi. (Paroles du maréchal Grouchy.)

Après la brillante affaire de Namur, le marêciia!
commandant en cbef l'aile droite lui donna le com-mandement d'un corps d'armée, commandement
qu'il conserva sous Paris et sur la rive gauche (le la
Loire jusqu'au mois de septembre, époque du li-
cenciement.

Rangé alors dans la 14e catégorie, le ministre
vicomte de Caux lui fit avoir, en 1828, une ins-
pectionen Bretagne; mais il rentra presque aussitôt
en non-activité.

I[ adopta avec enthousiasme le principe de la
révolution des Trots-Jours. Envoyé à Rouen le 3
août 1830, pour prendre le commandement de la
14e division militaire, il reçut la grand'croix de la
Légion-d'Honneurie21mars 1831. Vers le même
temps, il partit pour la Belgique à la tête de la 2e
division de l'armée du Nord, et rentra dans soncommandementau mois de janvier 1832.

Le général Teste est passé dans la 2e section du
cadre de l'état-major générai, par décision royale
du 12 novembre 1843.

Son nom est gravé au côté Nord de l'arc-de-
triomphe de )'Ëtoiie.

DOUBLET.THEVENARjD(ANTOME-JEAN-MARIE, comte),
naquit à Saint-Maio (Ille-et-Vilaine), le 7 décembre
1733, entra dans la marineà l'âge de quatorze ans,
monta le vaisseau le A'~hme, que son père com-mandait pour la compagnie des Indes, et assista
aux trois combats que ce bâtiment eut à soutenir eumoins de six mois. Lieutenantà bord de la Corner
en 1754 on lui donna une patache armée, et
on lui ordonna d'aller détruire les étabiissemens
des Esquimaux, à la côte nord de Terre-Neuve- il
remplit sa mission avec un succès complet. Ce jeune
Leutenantse livra ensuite à l'art (tes constructions,
et avec une ardeur et une inteHigence si bien en-tendues, que deux ans plus tard 'if fit construiresur
ses plans, à Saint-Matoet à Gramille, 4 frégates et
une nùte, qui produisirent un tel effet, que le cé-lèbre ingénieur Groignard le chargea de suivre, en1757, les constructions des frégates qu'il faisait
mettre alors sur les chantiers de Saint-Maio. C'est
lui qui construisit dans le même port les deux pre~
mières canonnières faites en France. tt en eut le
commandement et protégea, efficacement le com-
merce sur les côtes de la Manche. La compagnie
des Indes le nomma capitaine de vaisseau en 1767
mais Louis xv ne tarda pas à le rédamer à la ma-une matchande. En 1769, il entra dans la marine
royale en qualité de capitaine de port. Nommé.i. capitaine de frégate en 1770, capitaine de vaisseau
et chevalier de Saint-Louis en 1773, brigadier des
armées navales en 1782, il parvint au grade de
chef d'escadre en 1784, et à celui de vice-amiral en1792.

Thévenard n'était pas seulement un homme de
pratique comme presque tous les officiers que le

commerce donnaità cette époque à la marine royale;
c'était aussi un homme d'étude et de théorie aussi,
des 1775, avait-il été nommé académicien de la
marine. Vers le même temps, il était parvenu à
prouver, dans de savans Mémoires, l'utilité de créer
de nouveaux phares et à démontrer la nécessité de
raccourcir les canons employés sur les vaisseaux.
L'Académie des sciences l'avait admis parmi sescorrespondansen 1778, et l'avait reçu académicien
ordinaire en 1785.

tt embrassa la cause de la Révolution. Le IG
mai 179!, Louis xv! t'appeta à remplacer le comtede Fteuneu au ministère de la marine. Les cir-
constances ne lui permirent pas de conserver cehaut emploi il le quitta le 17 septembre de la
même année, pour aller prendre le commandement
de la marine et du port de Brest. L'année suivante,
il reçut celui de Toulon, puis il passa à Rochefbrt.

A la création des préfectures maritimes enl'an tx, le premier Consul lui confia celle de Lo-
t'tent.

En i'an xn, il fut nommé, le 19 frimaire, mem-bre de la Légion-d'Honneur, et le 25 prairial srand-
officier de )'Ordre.

1/Empereur récompensa ses longs services, en1810, en le créant comte de l'Empire et en l'ad-
mettant au Sénat !e 5 février.

Lorsque Louis xvm revint en France, il lui
donna entrée à la Chambredes pairs le 4 juin 1814,
et le fit commandeur de Saint-Louis le 27 décem-
bre de la même année. Il est mort le 9 février~S'

DOUBLET.THIEBAULT (PAUI,-CHARLES-FRANCO!S-
ADR)E~-HE~Rf-c)Et)DONNÉ, &<M-OM), né à Berlin( Prusse ) le 14 décembre 1769, entra commegrenadier au 1- bataillon de la Butte-des-Moulins
de Paris le 3 septembre 1792, et fit les campagnesde Champagne et de Belgique. Sous-officier de gre-nadiers le 6 novembresuivant, à la suite de l'affaire
de B!a)on, il fut nommé, le 22 février 1793, lieu-
tenant provisoire au 1er régiment de Tournay,
devenu 24e bataillon d'infanterie tégère. Capitaine
le 24 mars, il assista au combat du 12 septembre,
pour le déb)oeus du Quesnoy, et enleva de vive
force, dans la forêt de Mormal, avec une poignée
d'hommes, plusieurs des retranchemensde l'ennemi.
Adjointaux adjudans-générauxCambrayet Donzelot,
les 4 et 30 brumaire an n il passa, le 26 vendé-
miaire an m capitaine au 2e bataillon de tirail-
leurs, formé en partie du 24e bataillon d'infanterie
tegère. Le 6 nivose, il contribuaà la prise des lignes
de Breda,par une ruse assezsingulière.Ses tirailleurs
s'approchèrent, en glissant sur la g)ace, d'une des
batteriesde iigne et lièrent conversation avec les sen-tinelles et canonniers hollandais. Pendant que nossoldats amusaientainsi l'ennemi, le brave Thiébauit
se précipita avec sa troupe sur les lignes, les esca-lada un des premiers et s'en empara sans coup férir.
Dans la même journée, chargé par 80 cavaliers, et
se trouvant en avant avec 12 chasseurs à pied seu-lement, il se plaça derrière un petit mur, s'y dé-
fendit et arrêta cette cavaterie, qui bientôt fut re-poussée. Le 9 vendémiaire an iv, il fut adjoint à



t'adjudant-généralJouy, servit avec lui à l'armée de ï
l'intérieur, et se trouva parmi les défenseurs de la

Convention au 13 du même mois.
Passé à l'armée d'Italie en qualité d'adjoint à

t'adjudant-général Solignac, le 8 brumairesuivant,
il prit sa part de gloire à la deuxième bataille de

Rivoli, le 25 nivôse an v, en chargeant le soir, à la

tête du 2e bataillon de la 32e demi-brigade et en
reprenant les positions que la gauche de l'armée
avait perdues le matin. Le 17 brumaire an vt, il

fut promu au grade de chef de bataillon,et employé

comme chef d'état-major du général Duhesme à

l'armée de Rome. Les Français avaient fait deux
tentatives inutiles contre Naples, lorsque cet omcier

reçut l'ordre, le 1er pluviose an vu, de l'attaquer
de nouveau. Il enleva de vive force le faubourg de
Capoue, pénétra dans la ville, malgré une fusillade
terrible et continuelle, s'empara de 11 pièces de

canon dans les charges qu'il exécuta à la tête du

7' régimentde chasseurs à cheval et des grenadiers
des 64° et 73° de ligne, et eut l'honneur de s'éta-
Llir le premier militairement dans Naples. Elevé

pour ce fait d'armes au grade d'adjudant-général

sur le champ de bataille, c'est-à-dire sur la place

mêmede Capoue, il rentrale lendemain dansNaples,

qu'il avait évacué par ordre pendant la nuit, et prit,
à la tête du ler bataillon de la 17e demi-brigadede
ligne 8 pièces de canon dans cette seconde atta-
que. Le 10 ventose, à Manfredonia, il fit embarquer

sur 2 bateaux pêcheurs 50 grenadiers, dont 25 dé-
guisés en matelots, et se rendit maître, par un hardi

coup de main, à minuit et à 7 milles en mer, d'une
polacre portant 14 pièces d'artillerie et ayant à bord
80 hommes d'équipage. Le 23 floréal, il déploya

autant d'habiletéque de bravoure à l'affaire d'fsota.
Le pont de cette ville avait été coupé par l'ennenu

et une poutrelle seule restait debout; l'adjudant-
généra! Thiébault y passa à la tête de quelques
compagnies de grenadiers. Il perdit 60 hommes
dans cette traversée périlleuse, fit aussitôt rétablir
le pont, sous le feu même des assiégés, et le général
Watrin pénétra alors dans la ville avec le reste de
la division. Le 20 germinal an YtH, vers la fin du
combat meurtrier de Viareggio, cet omeier-général

eut la gloire de sauver le général en chef Masséna,
qui s'était trompé de route et allait tomberau milieu

des ennemis. Le 10 Coréal, il reprit le fort de
Quezzi. Pour reconnaître tant de services, Masséna
le nomma, le même jour, général de brigadeprovi-
soire sur le champ de bataille. Confirmé le 15 ven-
tose an !X, il passa au corps d'observation de la
Gironde, et fut mis à la disposition du gouverne-
ment à la suppression de ce corps, le 12 nivose

an x. Le 28 ventose, il servit dans la 22e division
militaire, et, le 20 vendémiaire an XH, dans la 1~.
Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire, le
général Thiébault prit, le 21 le commandement
des troupes du cantonnement de Saintes, revint à
la 1' division le 25 nivose, et reçut la croix de
commandant de l'Ordre le 25 prairial de la même
année. Le 13 fructidor an xm, il passa à la grande
armée, fit la campagne d'Autriche, se trouva à la
prise de Memmingcn et i l'investissementd'Ulm.

A la bataille d'Austerlitz, il enleva le village de
Pratzen, défendu par 20,000 Autrichiens,et eut un
cheval tué sous lui. H attaqua ensuite le château de
Sokolnitz, l'emporta malgré la vive résistance des
Russes, et reçut une blessure très grave au bras
droit et à l'épaule. En 1806 il servità la grande
armée et fut fait, le 23 octobre, gouverneur de
Fulde. Chef d'état-majordu corps d'observationde
la Gironde, le 27 août 1807, il fit la campagne de
Portugal et mérita le grade de général de division
le 17 novembre 1808. En janvier 1809, l'Empe-
reur le nomma gouverneur des trois provincesde la
Biscaye, et peu de temps après de la Vieille-Castille.
Devant Logrono, avec 55 chasseurs, il défit plus de
700 cavaliers espagnols.

Hentré en France par autorisation de Napoléon,
le 28 février 1810, il retourna en Espagne, le 28
octobre, en qualité de chef d'état-majordu 9e corps.
L'Empereur le créa baron de l'Empire au mois de
juin 1811. Le 27 septembre,à A)dea-de-Ponte, le
générât Tluébault, a fa tête de 3,000 hommes d'in-
fanterie et de 1,500 cavaliers, repoussa l'arrière-
garde de Wellington forte de 15,000 hommes.
Mais nous devons dire aussi que ce généra], enfermé
dans Vittoria avec plus de 3,000 hommes de gar-
nison, resta dansune inaction inexplicable. Il résulte
d'un rapport du généralen chef Caffarelli, daté du
27 décembre1812, que le général Thiébault ne
crut devoir employerses troupes à autre chose qu'a'"s
se garder; qu'il aurait dû faire des sorties, monter
plus souvent à cheval et chercher à dégager les
approchesde la place. Et ce qui semble donner du
poids aux accusations du générât Caffarelli, c'estque
le ministrede la guerre proposa à l'Empereur d'en-
voyer au général Thiébault un congé de six mois,

ce qui eut lieu le 8 janvier 1813. Cependantil

reçut, le 3 avril suivant, le commandement de la 3"
division d'infanterieà la grande armée, et fut nommé

gouverneur des places de Hambourg et de Lubeck.
Dans la campagne de Meddembourg, il livra le
combat de Marbourg et repoussa l'ennemi avec
perte, malgré la grande supériorité de sa cavalerie.
Le général Thiébauit fut mis en non-activité le 1er
juin 1814, et créé chevalier de Saint-Louis le 31
juillet suivant. Le 7 septembre1815, le commande-
ment de la 18e division militaire lui fut confié. Le
17 septembre 1818 il présida le conseil chargé
d'examiner à Paris les sous-lieutenanset lieutenans
qui désiraient entrer dans le corps d'état-major.
Admis à la retraite en 1824, il rentra en disponi-
bilité après la révolutiondes Trois-Jours, et retraité
définitivement le 11 octobre 1834, il obtint le titre
de grand-ouicierde la Légion-d'Honneurle 30 avril
1843. Le nom de ce général est inscrit sur l'arc-
de-triomphe de l'Étoile, côté Ouest. TN.

THUILMER-BEAUFORT (JEAjf-BAp'ns-
TE), naquit le 1~ février 1751 aLachaussé-Ies-Pé-

qmgny (Somme). Élevé à l'École du génie de Mé-
zières, il y fut reçu lieutenant en second le l~jan-
vier 1776, avec le grade d'ingénieur, (lieutenant en
premier,) et devint capitaine le 17 février 1788.
Passé aidc-de-eamp du général Decaux il fit les

campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord.



bataillon de la 29° demi-brigaded'infanterie légère,
qui se trouvaitgravementcompromis.Chefd'escadron
le 6 floréal suivant, il fut blessé d'un coup de feu à la
tête à la bataille de Novi, le 28 thermidor de la
même année, et il obtint le grade de chef de bri-
gade le 14 vendémiairean vm. H tint ensuite gar-
nison, pendant les ans x et xt, à Brescia,et pendant
les ans xu et xm à Altamura et Bari. Le 19 fri-
maire an xtt, il fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur, et le 25 prairial suivant officier de
l'Ordre. H fit encore les campagnesde l'an xiv, de
1806, 1807 et 1808, avec l'armée de Naples, for-

mant l'aile droite de la grande armée. Il sollicita et
obtint sa retraite le 22 juillet 1808. Rappelé dans
les cadres de l'armée, il fut nommé commandant
d'armes provisoire à Breda, le 31 mars 1812, et
passa au commandement du département de la
Marne le 29 août suivant. Emptoyé comme com-
mandant d'armes à Brème, le 8 juin 1813, il fut tué
dans la matinée du 14 octobresuivant, en défendant
glorieusement contre l'ennemi les remparts de la
place dont la garde était confiée à son dévoûment.

B-G.
T!MjY(jACMŒS,DELAISTRE, eom<6DE),

né à Veruon (Eure), le 15 août 1749, entra comme
volontaire dans le régiment d'infanterie soissonnais
le 1~ mars 176! et fit les campagnes de 1761
et 1762 en Allemagne. H quitta ce régiment le 20
juin 1767, et reprit du service le 12 août suivant

en qualité de gendarme. Nommé sous-lieutenant
dans le bataittond'Aunistel" février 1781, il assista
aux sièges de Mahon et de Gibraltar en 1782 et
1783. Le 8 janvier 1786, il passa avec son grade
dans le régiment de Bretagne-Infanterie.Sous-lieu-
tenant en premier le 5 avril 1787, et capitaine dans
le bataitton de garnison de la marine le 18 mars
1788, Tilly obtint la croix de Saint-Louis le 18
mai 1790, et fut réformé comme capitaine des trou-
pes provinciales par la loi du 20 mars 1791. H

rentra en activité avec son grade dans le 6e régi-
ment de cavalerie le 10 mai 1792, devint lieu-
tenant-colonel dans le 14e régiment de dragons le
17 juin, et colonel de ce régiment le 26 octobre
suivant. ït prit le commandement du 6e dragons
le 29 novembrede la même année, et servit en Hol-
lande sous Dumouriez. Chargé par ce générât, en
mars 1793, de la défense de la place de Gertruy-
denberg, il résista pendant près de trois semaines
à des forces bien supérieures. Sommé plusieurs
fois de se rendre à discrétion,et dans les vingt-quatre
heures, sous peine de voir la garnisonentière passée

au fil de l'épée, il répondit qu'il saurait mourir. Il
obtint enfin de sortir de la place avec tous les hon-

neurs de la guerre. Promu généralde brigade le 21
avril, il se rendit à l'armée des côtes de Cherbourg,

et remporta de grands avantages sur les Vendéens.

i
Ëtevé au grade de général de division par les re-
présentans du peuple, le 12 frimaire an u, il reçut
bientôt après l'ordre de cesser ses fonctions. Réin-

1 tégré le 29 nivose an m il prit le commandement
de la réserve de l'armée de Sambre-et-Meuse le 29
ventôse suivant, et se couvrit de gloire à Hoecht,
près de la NIdda, le 20 vendémiairean tv. Le 1~

Prisonnier de guerre nu mois de juillet de cette
dernière année, il rentra dans l'armée, par échange,
le 26 germinal an iv. C'est pendant le temps de

sa captivitéque le Comité de salut public le désigna,
Je ler germinal an !H pour le grade de chef de
bataillon sous-directeur des fortifications. Confirmé
dans cet emploi le 29 prairial an tv, pour prendre

rang à partir du jour de sa nomination, on l'em-
ploya d'abord à Bruxelles, puis en l'an v il passa
à l'armée de Sambre-et-Meusecomme chef d'état-
major de son arme. En l'an Yt, il servit en la

même qualité à l'armée de Mayence. En l'an vu
il commanda le génie du corps d'observation établi

sur le Rhin, se trouva au bombardement de Phi-
lisbourg et à l'affaire du 2e jour complémentairede-

vant Manheim. Désigné en l'an fm pour aller
prendre le commandement du génie du corps du

centre de l'armée du Rhin, il se signala à l'affaire
du 5 floréal dans la plaine de Fribourg, aux ba-
tailles d'Engen et de Biberach. Sur le rapport de
plusieursofficiers-généraux,et à la recommandation
particulière du général Grenier, le générât en chef
Moreau le nomma chef de brigade le 7 thermidor.
Passé l'année suivante à l'aile gauche de cette même
armée, il fut honorablement cité au combat d'Amp-
fing et a la bataille de Hohentinden. Le premier
Consul confirma sa dernière nomination le 29 ven-
démiaire an IX, et le nomma directeur des fortifi-
cations, à Bruxelles, le 3 frimaire an x. C'est dans
cette résidence qu'il reçut, le 19 frimaire an xi!,
la décorationde la Légion-d'Honneur, et celle d'of-
ficier de l'Ordre le 25 prairial même année. L'Em-
pereur le désigna, en l'an XUl, pour faire partie
du collége électoral du département de la Dyie. Le
colonel Thuillier-Beaufort a été mis à la retraite le
28 décembre 1809. B-s.

THULMER ( jEAN-piERRE), né le 18 juin
1757 à Reims (Marne), s'enrôla comme simple
soldat dans le 9e régiment de chasseursà cheval le
1" avril 1773. Brigadier le le. juin 1778, il de-
vint maréchal-des-Iogisle 1" juin 1783, et sous-
lieutenant le 15 septembre 1791. Il fit les guerres
de 1792 à l'an IX inclusivement, dans les armées
du Nord, de la Moselle et d'Italie. Lieutenant le 4
octobre 1792, et capitaine le 27 brumaire an H, il

se signala particulièrement lors de la retraite de
Kaisersiautern,où, a' la tête de 2 escadronsde son
régiment, il enfonça une colonne ennemie de 1,600
Autrichiens, reprit l'ambulanceet 4 pièces de ca-
non, dont ils s'étaient emparés quelques momens
auparavant, et fit 45 prisonniers, parmi lesquels se
trouvait un lieutenant-colonel.Le 4 prairial an iv,
a l'affaire de Veilbourg, il chargea, avec sa seule
compagnie, contre un parti de cavalerie bien su-
périeur en nombre, et lui fit 30 prisonniers montés.
Au mois de noréat an v, à l'anaire qui eut lieu
devant Francfort,il chargea, à la tête du 4" escadron
de son régiment, sur 300 cuirassiers autrichiens,
les mit en déroute et leur prit 200 hommes.
Le 6 germinal an vn, à l'affaire de Legnago, il

eut un cheval tué sous lui. Le 16 du même mois, à
!a bataille de Verone, il chargea les Autrichiens à
la tête d'un escadronde son régiment, et dégagea un



nivose, il passa u t'armée du Nord et reçut le com-
mandement, le 25 ventose, des départemens de la
Dyle, de l'Escaut, de la Lys, de Jemmapeset des
Deux-Nèthes.Destitué le 8 fructidor, il fut remis en
activité, le 28 du même mois, à l'armée de Sambre-
et-Meuse. Admis au traitement de réforme, en at-
tendant sa retraite, le 25 pluviôse an v, il reprit de
l'activité à l'armée de Sambre-et-Meuse le 4 ftor&d
suivant. Inspecteur-générald'infanterieet de cavale-
rie en Hollande,le 23 pluviose an vi, il commanda
les 8 départemens réunis le 19 messidor an vu.
Le 27 fructidor, il fut employé sous les ordres du
généra) Brune, qui commandait en Hollande. Ins-
pecteur de cavalerie en Batavie le 17 frimaire
an vm, il prit, le 6 nivose, le commandement de
la 15~ division militaire, et passa, le 19 du même
mois à t'armée d'Angleterre, devenue armée dc
l'Ouest. Admis au traitement de réforme le 1~ prai-
rial an m, il remplaça le générât Delmas comme
inspecteur-générald'infanterie, le 26 floréal an x.
Le 10 frimaire an xn, il commanda les troupes à
cheval du camp de Montreuil fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 19 du même mois, et
commandant de l'Ordre le 25 prairial. En t'anxiv,
il eut le commandementde la cavaleriedu 6e corps
de la grande armée. Employé à l'armée d'Espagne,
le 25 octobre 1808, et créé baron de l'Empire,
le général Tilly décida en partie le succès de la
bataille d'Ocana et força les Anglais à mettre bas
les armes. Commandant supérieur à Ségovie (ar-
mée du midi de l'Espagne), le 2 juin 1811, il ob-
tint un congé le 31 juillet 1813. Le 19 octobre,
il reprit ses fonctions d'inspecteur-général de cava-
lerie, et obtint le titre de comte de l'Empire le 21t
janvier 1814. Le général Tilly adhéra aux actes
du Sénat, reçut en juin la décoration de Saint-
Louis, et celle de grand-oulcierde la Légion-d'Hon-
neur le 27 décembre suivant. Pendant les Cent-
Jours, il se rallia à l'Empereur, qui le nomma pré-
sident du collége électoral du Calvados. Élu par
ce cottége à la Chambredes représentans, « il garda
dans cette Chambre un silence dont plus tard il
tirait beaucoup de vanité » comme si la nullité
d'un législateur pouvait tenir lieu de dévoûment
Admis à la retraite le 4 septembre1815, il mou-
rut à Paris le 10 janvier 1822. Son nom est ins-
crit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté Nord.

TH.
TtRLET (t.oms, vicomte) né à Moirmont,

près de Sainte-Menehould( Marne ), le 14 mars
1773, entra comme volontaire, en février 1792,
dans le régiment de Bouillon et passa, en avril
1793, dans l'artillerie, en qualité d'aspirant. Élève
sous-lieutenantd'artillerie le 1" pluviose an H, et
lieutenant au 1" régiment d'artillerie à pied le 1"
germinal suivant, il devint capitaine commandant les
2 compagnies de pontonniers formées à l'armée de
Sambre-et-Meuse, le 1<~ prairial an ïv, et chef de
bataillon commandant le 2e bataillon de pontonniers
le 11 nivose an v.

Depuis 1792 jusqu'à cette dernière époque, il
servit aux armées du Nord, des Ardennes,de Sam-
bre-et-Meuse et du Rhin.

11 reçut sa première blessure 1, Fleurus.
Au passage du Rhin par l'armée de Sambre-et-

Meuse, Jourdan l'avait chargé d'une fausse attaque
fort importante dans laquelle il réussit; et Jourdan,
dans son rapport au Comité de salut public, rendit
ainsi justice à son courage intelligent: « Tirlet,
officier d'un grand mérite, qui porte dans le service
un zèle et une activité au-dessus de tout éloge, et
qui n'a jamais rien trouvéd'impossible,était certai-
nement l'hommele plus propre aTemplir cette mis-
sion.a »

A la première retraite de cette armée, une fausse
mesure de Marceau amena l'incendie et la destruc-
tion du pont de Neuwied. Kléber fait appeler le
chef des pontonniers,et lui demande quel temps lui
sera nécessaire pour jeter un pont Vingt-quatre
heures me SM~ron~, général. Je vous en donne
trente et vous m'en répondez sur votre tête.
L'armée passa dans le terme prescrit.

A la seconde retraite de la même armée, en
l'an iv, il se montra digne de recevoir la lettre
suivante

« Le Directoire est satisfait, citoyen,du zèle que
vous avez montré, le 30 prairial, pour préserver le
pont de Neuwied des entreprises de l'ennemi et des
soins que vous vous êtes donnés pour réparer les
désordres que ces tentatives avaient occasionés.

M
Il passa successivement aux armées du Rhin, de

Mayence et d'Angleterre, et s'embarqua, en l'an vi, r~
avec l'armée expéditionnaired'Orient.

Fait colonel du 5e régiment d'artillerie à cheval
le 24 fructidor an vu, il eut, quelques mois après,
lécommandement du 8" régimentd'artilterie à pied,
remplit les fonctions de chef d'état-major de l'ar-
tillerie, s'acquitta avec succès de plusieurs missions
sur la côte pour l'armement et le levé de la carte,
et rentra en France au mois de brumaire an x.

Sa conduite distinguée en Égypte lui valut les
éloges du général en chef Menou et ceux du premier
Consul.

Nommé général de brigadele 11 fructidor an XI,
et chefd'état-major de l'artillerie du camp des côtes
de l'Océan, il reçut la croix de membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, puis celle de
commandantde l'Ordre le 25 prairial suivant, se
rendit, commandanten chef l'artillerié, à l'armée
de Hollande, et fut attachéplus tard au 2~ corpsde
la grande armée.

Il eut ensuite le commandement de l'artillerie de
l'armée de Dalmatie. Chargé alors d'organiser les
deux directionsde Zara et de Raguse, il le fut en-
core, mais sur ses propres plans d'armer et de
mettre en état de défense les différentes places des
côtes.

Lorsque les Russes, soutenus par les populations
qu'ils avaient insurgées,débarquèrentdans le comté
de Pogtizze, il défit les rebelles et força rennemi à
rejoindre ses vaisseaux.

Napoléonlui décerna le titre de baron de l'Empire;
l'appela au commandementde l'artillerie du 11"
corps de la grande armée, et lui confia, le 9 août
1809, la direction générale des ponts de cette
armée.



Il passa ensuite au commandementde l'artillerie
du 2e corps de l'armée d'Espagne, puis à celui de
!a même arme de l'armée de Portugal. Sa conduite,
en 1812, pendant la retraite du Portugal, et, aumois d'octobre, quand les Anglais furent forces de
lever le siége de Burgos, lui mérita d'être cité avecdistinction dans les rapports officiels et d'être élevé
au grade dégénéra] de division le 10 janvier 1813.
Son zète ne se démentit, ni durant le reste de la
campagne, ni à la bataille de Toulouse.

Cet ofEcier-générat s'empressa d'envoyer sa sou-
mission aux actes du Sénat.

Louis xvm le nomma, le l"juittet 1814, inspec-
teur-généra! d'artillerie pour la direction de Tou-
louse, Montpettier, Perpignan et Bayonne,cheva]icr
de Saint-Louis le 19 du même mois, et grand-bfH-
cier de la Légion-d'Honneur le 14 février suivant.

Au retour de l'île d'Elbe, il se rattacha à Napo-
léon, et reçut le commandementde l'artillerie du
2*' corps, placé, sous Brune, dans les départemens
méridionaux.

Il conserva son activité à la seconde Restauration,
fut attaché, en 1818 et jusqu'en 1822, au comité
spécial et consultatifde l'artillerie, obtint le titre de
vicomte le 17 août de cette dernière année, et à la
demande du duc d'Angoutême, (font il avait su
gagner la bienveillance Louis xv:n lui confia le
commandementen chefde l'artillerie de t'armée qui
entra en Espagneen 1823.

Le général Tir!et resta pur au milieu des désor-
dres qui signalèrentl'administrationde cette armée,
contre lesquels il lutta avec persistance, et fit faire
au trésor d'importantes économies.

Cette campagne lui valut les décorationsde San-
Fernando et de Charles m, celle de Saint-Alexan-
dre Newski, et le cordon de commandeur de Saint-
Louis le 7 septembre 1823. Chartes x le désigna
particulièrement pour assister à son sacre, qui eut
lieu le 29 mai 1825, à Reims. Vers la même épo-
que, il devint membre du conseil général de sondépartement.

En 1827, nommé député par le grand collége de
la Marne, il vint siéger au centre droit de la Cham-
bre. Cependantil vota l'adresse des 221 c'est que
tous ceux qui avaient eu un commandement supérieur
pendant la campagne de 1823 avaient reçu pairie et
dotation, tandis que pour lui on s'était borné à un
avancementdans l'ordre de Saint-Louis.

Réélu au mois de juin 1830 il accueillit avecjoie la révolution des Trois-Jours. H a écrit à cesujet « Je n'hésitai pas en 1830 à voter avec
les 221, qui protestèrentcontre le ministère Po-
lignac. Après les événemens de Juillet, je signai des
premiers, parmi les députés, l'appel de monseigneur
le duc d'Orléans à la lieutenance générale du
royaume, et votai ensuite pour son élévation au
trône. J'avais été des premiers à lui offrir mon dé-
Yoùment lors de son arrivée au Palais-Royal. »Placé, le 14 février 1836, dans la seconde sec-
tion (réserve) du cadre de l'état-major général de
l'armée, il demanda la grand'croix de la Légion-
d'Honneur en compensation du cordon de Saint-
Louis, que la révolutionde 1830 lui avait fait per-

dre elle lui fut accordée le 30 avril Je la même
année. L'année suivante, )e 3 octobre, le roi t'éteva
a la dignité de pair de France. Classé dans la 1~

section du cadre de l'état-major généra! )c 13 avril
1841, il mourut le 30 novembre suivant. Son nom
est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile coté
Sud.

DOUBLET.TISSON (MATmEc), Dé à Montpellier (Hé-
rault), le 15 mai 1759, entra le 2 octobre 1791
au 1 cr bataillon de l'Hérault, en qualité de lieute-
nant, et servit à l'armée des Pyrénées-Occidentales.
Chef du 3e bataillon de t'Hérault le 2 août 1792,
il parvint au grade de général de brigade le 15a
mai 1793. Le 22 juin, il se trouvait au combat de
la montagnede Louis xiv, et il mérita d'être hono-
rablement cité pour sa conduite dans les journées
des 24 juillet et 30 août suivans. Promu généra) de
division le 5 octobre de la même année, il eut )a
modestie de refuser, ne se croyant pas assez d<;
talens pour occuper ce grade élevé. Appelé, le 2G
piuviose an :v, au commandement du département
de l'Hérault, il sut préserver du pillage la ville de
MontpeHier. En l'an v, il passa dans le département
de Vaucluse, et ramena le calme à Avignon endésarmant lcs misérabtes qui se livraient au vol et
à l'assassinat. Béformé le 23 fructidor, il fut remis
en activité dans la 9e division mititaire le 17 ventose
an !Y, et le 29 messidor an x il fut emp)oyé dans
la 24e division militaire.Créé membre de la Lé"ion-
d'Honneur !e 19 frimaire an xn, il passa dans la
9e division le 28 floréal, et obtint la croix de com-mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Le 24
fructidor an xm, Tisson servit a t'armée de Naples,
et commanda, le 6 novembre 1806, la division de
l'Adriatique, la seule qui fût alors sur le pied de
guerre. Retraité le G décembre 1807 à cause de sesmurmités, ce généra) rfçut de Louis xvm la croix
de Saint-Louis le 22 mars 1815. H est mort le 8
mai 1825.

TOtJCHAIN. Foye~ iLALCSTÏÊRE (Louis.
C/Mr~M).

TOURNADRE (BEnNARD-AMABLE), né le 21
avril 1774 à Oermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
entra à ]'ËcoIe du génie de Mézières le l~janvier
1761, et en sortit le 1er janvier 1763 avec le grade
d'ingénieur. Nommé capitaine le 4 août 1742, et
chef de bataillon le 1" novembre 1791, il fut atta-
ché à l'armée des Alpes de 1792 à l'an n, et alter-
nativement employé dans les places de Sisteron et
de Briançon. H se distingua a l'attaque des vaffées
du Piémont, à Sezanne, à Oulx et à Bardonèche,où
il commandait une compagnie de sapeurs chargée
des travaux de mine, ainsi qu'au siège d'Exilles.
Chefde brigade directeur des fortifications de Stras-
bourg le 1~ vendémiaire an tu, il servit dans cette
place jusqu'en l'an v. Après la prise de Keh!, enl'an iv, Pichegru)e chargea, conjointementavec le
généra) Chambartiac, des ouvrages nécessaires à la
défense de ce fort. Appelé, le 16 fructidor an v, à
la directionde Nice, une maladie grave ne lui permit
pas de se rendre à cette destination. Il reçut, le 6
nivôse an Yt, l'ordre d'aller prendre cellc de Gre-
noble, dans laquelle il fut emp)oyé jusqu'à l'époque



de sa mise à la retraite. Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an XII, et officier de cet
Ordre le 25 prairial suivant, il fit partie du collège
électoral du département de l'Isère. Admis à la
retraite le 25 prairial an xin, il est mort le 10 oc-
tobre 1828. B-S.

TOUSARD ( ANTOINE-ÉT!EN!fE, baron DE),

naquit le 9 décembre 1752 à Paris (Seine). Sorti de
l'École de Mézières le 1" janvier 1770, avec Je

grade de lieutenanten premier, il fut nommé capi-
taine le 15 août 1784. Il était détaché à Malte depuis
1792, lorsque le gouvernement lui conféra, le 1"
germinal an in, le grade de chef de bataillon. Le
général Bonaparte, lors de son expédition d'Egypte,
le trouva dans cette île et l'emmena avec lui. Il se
fit remarquer à la prise d'Alexandrie, où il resta
pendant deux mois sous-directeur des fortifications.
Blessé a Aboukir, lors du bombardement de cette
ville par les Anglais, en l'an vu, il accompagna la
même année le général en chef en Syrie, et fut
chargé de différons ouvrages à Gaza et à EI-Arisch.
Le Caire s'étant insurgé en l'an vin, il dirigea les
travaux de siège de cette ville avec beaucoup de

courageet de talent, et fut ensuite envoyé dans la
haute Egypte, où il resta jusqu'à l'époque de l'é-
vacuation. Nommé chef de brigade le 15 nivose

an IX, par le général en cbefMenou, et rentré en
France en l'an x, le premier Consul le confirma dans

son grade pour prendre rang du 17 nivose même
année, avec le titre de directeur provisoire des
fortifications. Devenu directeur titulaire le 20 fri-
maire an xi, il fit partie l'année suivante de l'armée
dite d'Angleterre. Membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimairean xil, il reçut la croix d'officier de
cet Ordre le 25 prairial suivant. Successivement
employé au camp de Bruges, d'Ostendeet d'Amble-
teuse, en, qualité de commandant du génie, il fit
partie, au même titre, du 3° corps de la grande
armée. Pendant la campagne d'Autrichede l'an xiv,
chargé de la reconnaissancede Neubourg, il entra
dans cette place, sur les débris du pont, avec 24
chasseurs,et y fit un prisonnier de sa main. Il dut
reconnaître encore la partie du terrain situé entre
Munich et l'Inn. Tousardassista au passage de l'Inn,
à Craybourg, à l'affaire de Lambach, au passage de
la Traun, où il dirigea les travaux nécessaires à l'é-
tablissement d'un pont de bateaux, et rétablit le
pont de Steyer sous le feu de l'ennemi. Il fit les

campagnes de 1806 et 1807, en Prusse et en Po-
logne, et prit une part glorieuse à la bataille d'Iéna,
au combat d'Heilsberg, à la bataille d'Eylau, au
combat livré devant Kœnigsberg, et à l'attaque de
cette place. Il avait été nommé général de brigade le
5 juillet 1807. A la fin de cette dernière campagne,
et durant les années 1808 et 1809, il commanda,

sans interruption, le génie du 3e corps, cantonné
dans le duché de Varsovie,et fut blessé grièvement,
en 1809, en dirigeant les travaux de la tète du pont
de Lintz. C'est vers ce temps que Napoléon lui
conféra le titre de baron de l'Empire. Membre du
comité des fortifications de 1810 à 1812, il fut
chargé, au commencement de 1813, de l'inspection
desplaces des 31° et 32e divisions militaires.Rentré

au comité dans le mois d'avril, il fut envoyé de
nouveau à Hambourg, le 15 août, pour y prendre le
commandement de la place, et y mourut le 15 sep-
tembre suivant. B-s.

TRELMARD ( ANNE FRANÇOIS CHARLES
c<MKte), né à Parme (Italie) le 9 février 1764,
entra au service comme cadet-gentithomme le 6
novembre 1780. Sous-lieutenant le 19 octobre 1781
au 6e régiment de dragons, lieutenanten deuxième
le 28 avril 1788, lieutenant surnuméraire à la for-
mation du 4 mai suivant, lieutenant à la formation
du 1" mars 1791, il passa avec le même grade au
3e régiment de chasseurs le 25 janvier 1792. Ca-
pitaine le 6 août de la même année, il fit les pre-
mières campagnes de la Révolution aux armées de
Champagne,de Belgique et du Nord et reçut le
grade de chef d'escadron au 11" régiment de chas-

seurs le 7 avril 1793. Chef de brigade du même
régiment le 15 fructidor an n, il servit aux armées
de la Moselle et de Sambre-et-Meuse.Le 1~ bru-
maire an ni, au village de la Tour-Blanche en
avant de Coblentz, avec des forces inférieures, il
culbuta la cavalerie ennemie, la poursuivit, lui prit
200 chevaux, et mit plus de 200 hommes hors de
combat. Le lendemain, à la prise de cette ville, il
chargea les redoutes qui la défendaient et s'en em-
para. Toujours à l'avant-garde du général Moreau,
Treltiard assista au blocus de Mayencc. En avant de
Kreutsnack, il s'élança à la tête do son régiment,
enfonça l'ennemi, entra pêle-mêle avec lui dans la
ville, et fit 2,500 prisonniers. Les 28 et 29 ger-
minal an v, à la bataille de Neuwied, il enleva des
redouteset fit 2,000 prisonniers.Au commencement
de l'an vu, il passa à l'armée d'Helvétie. Nommé
général de brigade le 24 fructidor, il fut envoyé en
Hollande et prit le commandement de la cavalerie.
Il fit ensuite partie de l'armée gallo-batave. A
Forkem, il contint, avec un faiblecorps de cavalerie,

un nombreuxcorps autrichien.Autorisé à se rendre
dans ses foyers le 22 vendémiairean x, il fut em-
ployé dans ta 15°division militaireau mois de bru-
maire an XI. Membre de la Légion-d'Honneurle 19
frimaire an XM, et commandant de l'Ordre le 25
prairial, il eut un commandement de troupes à che-
val à Saint-Omer. En l'an XIV, il commanda une
brigade de cavalerie du 5" corpsà la grande armée.
Au combat meurtrier de Wertingen, le 16 vendé-
miaire, il chargea l'ennemi à la tête des 9° et 10°
de hussards, le mit en déroute, s'emparâde 3 pièces
d'artillerie et fit 800 prisonniers. H prit une part
glorieuseaux batailles d'Ulm et d'Austerlitz. Le 10
octobre 1806, au combat de Saalfeld (Prusse), il
exécuta contre les Prussiens une charge admirable
qui livra aux Français 6,000 prisonniers, 3 géné-

raux, plusieurs drapeaux et 30 pièces de canon. Le
26 décembre,il se distingua au combat de Pultusk,
mais il y fut grièvement btessé. L'Empereur le

nomma général de division le 30 de ce mois, et, par
décret du même jour, il l'autorisa à se rendre en
France pour s'y rétablir de ses blessures et pour
être employé ensuite à l'inspection des dépôts de
cavalerie. En août 1808, il commandait les troupes
a cheval réunies à Pau. Créé comte de l'Empire, il

9



fut mis a la dispositiondu major-général, qui l'em-
ploya à l'armée d'Espagne. Envoyé dans la Manche,
il prit le commandement de cette province et celui
de la 4e division de dragons, et dispersa les corps
nombreux de guérittas qui infestaient ces contrées.
Le 16 janvier 1812, il battit complétement, à Al-
magro, te généra) Morino, le chassa de la province
et lui fit un grand nombre de prisonniers. Le f''
janvier 1814, il reçut l'ordre de se porter en Cham-
pagneavec la division de cavalerie qu'il commandait.
Le 15 février, il arriva à Nangis au moment où une
action s'engageait; itchargea impëmeusementt'avant-
garde russe avec ses dragons, la culbuta, lui prit 16
pièces de canon, fit 5,000 prisonniers, et la pour-
suivit jusqu'à Provins. A Arcis-sur-Aube, il soutint
la retraite du marécha) Oudinot, malgré le feu ter-
rible de t'artihcrie ennemie. Nommé gouverneur de
Cet)e-!ste-en-iMcrau mois de juin 1814, et chevalier
de Saint-Louis le 8 juillet, il obtint sa retraite le
18 octobre 1815. Comprisdans le cadre de réserve
le 7 février 1831, le général Trelliard fut réadmis
a la retraite le 1~ mai 1832, et mourut le 14 du
même mois. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triom-
phe de l'Étoile, côté Est. -ru.TROUBLE(cLMDE-EDME),né le 29 septembre
1752 à Quincy-le-Vicomte (Cote-d'Or), entra le
18 février 1771 comme cavalier dans le régiment
de dragons Cotonet-Génërat (5e). Brigadier le 1"
novembre1774,ce ne fut que le 1" septembre1784
qu'il parvintau grade de maréchat-des-togis. Maré-
cha!-des-!og!s-chef le 3 août 1787, il passa successi-
vement sous-lieutenant le 15 septembre 1791, et
lieutenant le 10 mai 1792. Après avoir fait les
campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, il
obtint, le 1~-aout 1793, le grade de capitaine. De
l'an li à l'an v, il servit aux armées des Ardennes,
de Sambre-et-Meuse, aux blocus de Luxembourg
et de Mayence, enfin, en Italie. Chef d'escadron le
1" brumaire an ïv, il se trouva à la bataille de
Mondovi le 2 floréal suivant, et tomba au pouvoir
de l'ennemi, à Breseia, le 13 thermidor de la même
année. H fut échangé deux mois après. Dans uneombat près de Neumarck, en Tyrol, au mois de
ventose an v, il était détaché pour observer un vil-
lage défendu par un corps d'infanterieautrichienne.
i!) y pénètre, accompagné seulement d'un officier,
l'un trompette et de 4 dragons et, après avoir

essuyé la décharge du poste ennemi, il fait mettre
bas les armesà 200 hommes, dont 2 officiers, qu'i!
ramène au quartier-généra).Au combat qui eut lieu
dans les gorges d'Inspruck,au mois de germinal, il
secourut le général Joubert qui courait risque
d'être fait prisonnier. De l'an V! a l'an IX, il servit
aux armées d'Angteterre, de Belgique, du Rhin etd'Italie. Le 13 pluviose an vm, le premier Consul
le nomma colonel du 15e régiment de cavalerie, de-
venu 24e dragons à l'embrigadement de l'an xai.Le 19 frimaire de cette année, il reçut la décora-
tion de membre de la Légion-d'Honneur, et le 25
prairial suivant cette d'officier du même Ordre.
Admis à la solde de retraite le 24 frimaire an X!v,
il mourut dans ses foyers quelques années plus
tard.

B-S.

TUFFET-SAINT-MARTIN ( JOSEPH-
Mms), né à Digne (Basses-Alpes), le 20 février
1748, et admis comme élèved'artillerie le 28 février
1767, passa lieutenant dans cette arme le 28 no-
vembre 1768. Capitaine le 5 avril 1780, il devint
chef de ba(ai))on le 11 juin 1793. Chef de brigade
d'artillerie )e 28 vendémiaire an xï, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xia, officier de l'Ordre le 25 prairial, et prit le
commandementde l'artillerie de l'île d'Elbe. Appelé
comme directeur-général des manufacturesd'armes
et des forges à Paris, le 31 août 1811, il remplit
plus tard les mêmes fonctions à Auxonne. Admis à
la retraite le 12 août 1814, le colonel Tuffet-Saint-
Martin mourut dans les premières années de la Res-
tauration. fgTUMŒAU DE

MMÈRES (LOUIS-MARIE,
baron), né à Ëvreux(Eure), le 4 juillet 1756,
entra comme surnuméraire aux gardes d'Artois,
compagnie d'Alsace, en 1786. Nommé chef du 3°
batauton des gardes nationales de son département
le 16 septembre 1792, il servit aux armées du Nord
et de la Moselle. Général de brigade le 30 juillet
1793, il passa à l'armée des côtes de La Rochelle,
et se trouva, le 14 septembre, au combat de Doué.
Eieve, le 18 du même mois, au grade de général
de division, il prit le commandement en chef de
l'armée des Pyrénées-Orientales, et livra aux Espa-
gnols, le 24 vendémiaire an n, le combat nocturne
du camp de Boulou. Sept fois il monta au pas de
charge pour enlever la hauteur E! Pla del Rei, et
sept fois i) se vit repoussé.Un dernier effort le rendit
enfin maître de ce poste important. Appelé, le 8
frimaire suivant, au commandement en chefde l'ar-
mée de l'Ouest, il attaqua, le 14 nivose, l'île de
Noirmoutiers, défendue par 1,800 hommes et 30
pièces d'artillerie, et s'en empara. Il marcha ensuite
contre la ville, l'enleva d'assaut, et fit 1,500 pri-
sonniers, parmi lesquels se trouvait d'Elbée, géné-
ralisme des arméescatholiques et royales. H se porta
ensuite vers Mantes, et livra aux royalistesles com-
bats de Machecou), de la Châtaigneraie, de Clisson
et de Saint-Fu)gent, dans tesqueis il fut toujours
victorieux. Le 1er prairia), il reçut l'ordre de pren-dre le commandementde Be))e-!sie-cn-Mer;mais le
Comité de salut public le destitua le 22 fructidor, et
ia Convention, par un décret du 8 vendémiaire an m,
ordonna qu'il serait mis en arrestation comme pré-
venu d'avoir commis plusieurs délits pendant qu'il
commandait t'armée de l'Ouest. Après une déten-
tion de quinze mois, il comparut devant un conseil
militaire, formé en exécution d'un arrêté du Direc-
toire, du 1er frimaire an tv. Ce conseil déclara à
l'unanimité que les inculpations dirigées contre le
général Turreau étaient mal fondées et calomnieu-
ses qu'il avait dignement rempli ses fonctions
comme homme de guerre et comme citoyen; en
conséquence, il fut acquitté et mis en liberté; mais
le Directoire ne le remit pas en activité. Ce ne fut
que le 22 fructidor an v qu'il obtint de l'emploi à
l'armée de Samhre-et-Meuse, devenue armée de
Mayence. Il commanda ensuite la division chargée
du blocus d'Erenbrestein. Au mois de frimaire



an V!U, il passa à l'armée d'!talie. Mis en non-ac-
tivité le 1~ 'vendémiaire an X, et chargé, )e 5 bru-
maire suivant, du commandement du bas Valais, il
fut remplacé dans ses fonctions, en vertu d'un ordre
du premier Consul, du 6e jour complémentairean XL
Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an XH, et grand-ofGcier de l'Ordre le 25 prairial, il

se rendit aux États-Unis en mission diplomatique

et y resta jusqu'en 1811. Rentré en France, Napo-
léon le créa baron de l'Empire, sous le nom de Li-
MMrM, et lui confia, le 24 mars 1813, le comman-
dement de la 21e division militaire.Le 13 juillet, il

passa à la grande armée, corps d'observation de
Bavière, et commanda la 51~ division d'infanterie

a Wurtzbourg. En non-activité le ler septembre
1814, il fut employé, le 26 juin 1815, à la défense
de Paris, et commanda par intérim la rive gauche
de la Seine.Admis à la retraite le4 septembre1815,
il mourut a Conches (Eure), le 10 décembre 1816.
Le général Turreau a publié des Afe'MOtfMhistori-
ques sur la guerre de la Vendée. Son nom est ins-
crit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté Est.

TH.

UTRUY (.H.cams, taroMD'), ouDUTRUY,
naquit à Genève le 20 novembre 1762 entra dans
le régiment de Sonnenberg-suisseen 1773, y de-
vint sergent-major, en fut congédié le 31 mars
1778, passa au régiment de Vigier le 18 septem-
bre de cette dernière année, et déserta son corps
en 1789 pour venir se joindre au peuple de la
Bastille. Il s'engagea alors dans une compagnie du

centre, qui s'organisait rue Quincampoix, et y fut
élu chef du comité de surveillance militaire. Député
auprès de Lafayette, après la journée du 5 octobre,
afin de presser son départ pour Versailles, il ha-

rangua le chef de la milice parisienne en termes
tels qu'il provoqua son mécontentement, ce qui
l'obligea à donner sa démission. Il s'enrôla alors
dans la garde nationale, bataiiïon des Feuillans, sui-
vit les volontaires à l'armée du Nord, et obtint le
grade d'adjudant-major de son bataillon. Il trouva
que Luckner et Lafayette n'étaient point à la hau-
teur des circonstances,revint à Paris, reçut l'auto-
risation de lever une compagnie franche de chasseurs
nationaux (1~ compagnie), fut reconnu capitaine
de cette compagnie, et partit pour l'armée le 11
août 1792. La veille, il avait désarméet arrêté des
chevaliersdu poignard aux Champs-Ëtysées.

Il rencontra l'ennemi auprès de Clermont, le

repoussa, s'empara du poste important de la côte
de Bienne, puis rejoignit Kellermann, alors à Toul.
Il pénétra dans l'étectorat de Trèves, se battit tous
les jours, fut blessé à Vavran, revint de nouveau
à Paris, et obtint de la Convention, le 27 février
1793, un décret de formation de son corps irrégu-
lier en 15e bataillon d'infanterie légère, dont il eut
le commandement. Jusque-là sa troupe avait vécu
du butin fait sur l'ennemi elle appartint dès-lors
à l'armée.

Au mois de mai, il adressa au ministre de la

guerre la demande du grade de général de brigade;
vingt députés montagnards de la Convention l'ap-

puyèrent. Nommé à ce grade le 13 juin, il alla
prendre le commandement de la division des Sa-
bles, et garantit cette partie du départementde la
Vendée du pillage et de l'incendie. Le 16 nivose

an u, il se fit remarquer par son courage a la prise
de l'île de Noirmoutiers,où 2,000 royalistes et 22
chefs vendéens tombèrent au pouvoir du général
Turreau qui commandait en chef. H ne se distin-
gua pas moins, le 11 noréal, à la défense de
Cha)!ans, où, attaqué par Stofflet, Sapinaud et
Citarette, il parvint non-seulementà repousser les
Vendéens, mais encore à les culbuter, à les disper-
ser, à leur enlever un convoi considérable de vivres,
perte immense pour le corps de Stofflet.

Envoyé, le 24 messidor, à l'armée des Pyrénées-
Occidentales, il se vit compris dans une mesure
qui n'aurait pas dû l'atteindre, c'est-à-dire dans la
suspension des officiers de l'état-major de l'armée
de l'Ouest, prescrite par arrêté du Comité de sû-
reté générale, du 29 thermidor. H réclama vive-
ment contre une disposition si fâcheuse pour son
avenir militaire. Un rapport favorable de la com-
mission des armées de terre, adressé, le 7 ventose
an III, au Comité de salut public, n'obtint qu'un
ajournement.Mais sur un second rapport de la même
commission, du 5 brumaire an tV, le Comité prit
t'arrêté suivant

« Vu le décret rendu le 3 de ce mois en faveur
des officiers destitués qui ont défendu la représenta- t

tion nationale les 12, 13 et 14 vendémiaire, le
citoyen Dutruy est réintégré dans son grade de gé-
néral de brigade.

t2 brumairean IV.

On lit dans le second rapport que dans les jour-
nées des 13 et 14 ~M~tMKfe, a déployé la
bravoure et l'énergie naturellesau soldat repM~t-
cain, et que le représentantFéraud, chargé de !:<

surveillance des troupes près de Paris, lui avait
confié, le 3 <Ioréai précédent, une mission à Roye
et à Saint-Quentin, dont il s'était parfaitement ac-
quitté.

Il retourna alors à l'armée de l'Ouest, mais il
n'y resta que jusqu'au 1" vendémiairean v, date
de la suppressionde cettearmée.

Malgré ses réclamations, il ne put être rendu a
l'activité que le 9 nivose an YHï. Attaché à l'armée
d'Angleterre, il la quitta, le 29 prairial an ix,
pour passer à celle de l'Ouest.

Mis à la disposition du général en chef Leclerc

le 2 frimairean X il se rendit à Saint-Domingue

rentra en France au commencement de l'an xi et
fut placé dans la non-activité le 3 nivose.

H était encore dans cette position, lorsque, en
l'an xn, le 19 frimaire et le 25 prairial, le chef de
l'Ëtat le fit membre et commandant de la Légion-
d'Honneur.

L'Empereur l'employa, le 9 brumaire an XHI,
dans la 7e division militaire, et le 29 juillet 1806
il le mit à la disposition du vice-roi d'Italie. De-
puis cette époque jusqu'en 1809, il servit en Italie

et à la grande armée.
Baron de l'Empire à la fin de 1809, et en dis-



pombitité en 1810, il eut le commandementdu dé- ï
partementdeJemmapes!e5mai 1813.

En non-activité après les événemens de 1814
il commanda le département du Finistère, au nom
de Napotéon, en mars 1815.

A son retour de Gand, Louis xvm le priva de
tout commandement et t'admit à la retraite lc 24
jnii)etl816.

Cet omeier-gënérat se retira dès-tors à Ferney-
Voltaire, où il mourut le 27 avrii 1836.

VABRE (MARC-ANTOINE, COBAN,DtT), na-q"itte26févrierl762àGrenobte(!sère).Hobtint
fêla décembre1791 le brevet decbefdeba[:ti)!on
commandant le 4e bataillon de Rhône-et-Loire,
incorporé dans la 84e demi-brigade lors de l'or-
ganisation de l'an et fut envoyé à l'année des
Alpes, où il servit pendant les campagnesde 1792
et 1793. Passé dans la 1"* division de droite de
l'armée d'Italie, i) (ut chargé du commandementdu
camp de Pietra-Cava, et nommé ensuite comman-
dant temporaire du 1" bataillon de grenadiers au
camp de Saint-Arnoux.Quelques jours après, il prit
le commandement de ce camp. A la demande de
Masséna, les représentans du peuple lui conférèrent,
le 7 ventose an n, le grade d'adjudant-général
chef de brigade, dans lequel le gouvernement le
confirma le 16 fructidor suivant. Il coopéra aux
succès de l'armée d'Italie, de cette époque à l'an v!,
comme attachéà l'état-major du général en chef. Par
arrêté du 6 prairial an Y le Directoire exécutif le
p)aça à la suite de la 25~ demi-brigade, dans la-
quelle était entrée la 84e à l'organisation de i'aniv.
Lors de l'embarquement à Toulon de l'armée d'O-
rient, dont la 25e demi-brigade faisait partie, Va-
bre tomba malade et ne put suivre son corps. Le
ministre de la guerre, par son ordre du 2 brumaire
an vu, lui accorda un traitement de réforme dont
il alla jouir à Lyon jusqu'au 20 Coréat de cette
mêmeannée, époqueà laquelle le général de division
Bessières le nomma commandant du contingentdes
conscrits du département de la Loire. Envoyé enl'an vu à l'rrmée d'Hetvétie, Massénale plaça comme
ct)ef de brigade titulaire à la tête de la 11e demi-
brigade de ligne le 9 thermidor an VU!. Employé
à t'armée de Batavie pendant les ans Xt et xn,
il fut créé membre et omcier de la Légion-d'IIon-
neur les 19 frimaire et 25 prairial de cette der-
nière année, et nommé général de brigade le 12
pluviose an xm. Employé, le 29 messidor suivant,
au commandement du département des Apennins,
et envoyé en la même qualité dans celui de rHé-
rault le 28 août 1806, il passa le 4 décembre sui-
vant dans la 13e division militaire, où il commanda
le département d'Ille-et-Vilaine. Placé à la tête de
h 7e brigadede gardes nationales, le 25 août 1812,
il amena à Paris les cohortes de cette brigade et
fut ensuite chargé du commandementdu départe-
ment du Finistère, par décret du 10 avril 1813.
Remplacé dans ce poste le 6 juin 1814, il reçut
la croix de Saint-Louis le 29 juillet, et reprit le
31 août le commandementdu Finistère, dans lequel

t

DOUBLET.

Napoléon le maintint par décret du 15 avril 1815.
Après la malheureuseissue de la bataille de Mont-
Saint-Jean le généra! Vabre, mis en non-activité
par décision royale du 1" septembre, se retira à
Paris, où il est mort le 4 août 1817. B-G.VALENTIN ( FRANçois, &aroK ) né à La
Roche-des-Arnauds(Hautes-Alpes), le 1er novembre
1763, entra comme soldat au 1" régiment d'infan-
terie le 1' mars 1780. Caporal le le' juin 1786, il
reçut son congé le 29 février 1788, et reprit du
service en qualité de soldat au 38e régiment d'in-
fanterie le 14 août suivant. Caporal le 26 octobre
de la même année, il passa sergent le 20 septembre
1789, sergent-majorle1<janvier1792, etadjudant-
sous officier le 1'octobre suivant. Il fitles premières
campagnes de la Révolutionaux armées de la Mo-
selle et de l'Ouest. Nommé adjudant-majorau 5°
bataifton de la Marne, it devint capitaine le 18 fé-
vrier 1793. Attjoint aux adjudans-généraux le 1~
ventose an n, Valentin obtint, le 29 germinal le
grade d'adjudant-général chef de bataillon. Chef de
brigade le 13 brumaire an tv, il se distingua dans
la guerre de la Vendée. Le 3 germinal, il fondit
avec 100 grenadierssur les troupes de Charette, les
chargea pendant deux heures et demie, et leur tua
10 hommes il les cernaensuite dans le bois de la
Chabotrie, et contribuafortement à la prise impor-
tante du généralvendéen. Il servit ensuite à l'armée
d'Italie, et s'embarqua, le 22 germinal an Yf, avec
l'armée d'Orient. Le 28 germinal an YH, au siège
de Saint-Jean-d'Acre, il fut blessé d'un coup de feu
à la cuisse droite. Promu généra) de brigade le 1er
ventose an !x, il rentra en France avec l'armée, et
fut emp!oyé, le 28 ventose an x, dans la 14e divi-
sion militaire. Membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire an xi!, et commandantde l'Ordre le
25 prairial, il passa à l'armée d'Italie le 2e jour
complémentairean xm. Il fit la campagne de 1809,
en Hongrie, et reçut une blessure très grave, le 14
juin, à la bataille de Haab. L'Empereur le nomma
baron de l'Empire, et l'employa, le 20 novembre
suivant, dans la 2e division de réserve de l'armée
d'Espagne. Rentré en France, et mis en disponibi-
lité le 1er octobre 1811, il servit, le 8 novembre,
dans la 17e division militaire, et au corps d'obser-
vation de l'Elbe le 15 décembrede la même année.
Admis à la retraite le 11 septembre 1812, le gé-
néral Valentin mourut dans le mois de novembre
1822. TH.VALETTE (ANTO!NE-JOSEPH-MAME), né le
26 janvier 1748 à Valence (Drôme), eutra comme
sous-lieutenant au régiment de Boulonnais le 19
août 17C6. Lieutenant le 1" août 1770, sous-aide-
major le 19 juin 1771, il fit les campagnes de Corse
jusqu'en 1775. Capitaineen second le 17 mai 1783,
capitaine-commandantle 8 juin 1789, il servit à
l'armée des Alpes en 1792 et 1793. Nommé, le 20
août 1793 adjudant-général par les représentans
du peuple, et général de brigade le 23 septembre,
il passa à l'armée d'Italie.

Le 15 thermidor an iv, le généralValette gardait
le poste de Castigtione il avait reçu de Bonaparte
l'ordre de se défendre jusqu'à la dernière extrémité,



afin de retarder le plus long-temps possible )a

marche du maréchalWurmser. Cependant,à la vue
des avant-gardesautrichiennes, il abandonna Cas-
tiglione et vint avec une partie de sa troupe se
réfugier à Monte-Chiaro. Le général Augereau y
accabla de reproches le général Valette qui, par un
ordre du jour du général en chef, fut mis immédia-

tement à la suite de l'armée et suspendu de ses
fonctions.

Dans le mois de fructidor, cette suspension fut
approuvéepar le Directoire.

Le généralValette se rendit à Paris et demanda
à être traduit devant un conseil de guerre. Le Di-
rectoire s'y refusa, et, peu de temps après, le réin-
tégra dans son grade, et le renvoya en Italie. H y
fut accueilli par le général en chef Bonaparte. Tou-
tefois, la réparation officielle se borna à mettre à

l'ordre que le général Valette avait repris ses fonc-
tions.

Valette assista au combat de Rivoli, le 24 bru-
maire suivant, et fut fait prisonnier de guerre.
Rentré en France, il reçut du Directoire, qui avait
toujours conservé quelques doutes sur sa conduite à
Castigtione, l'ordre de cesser ses fonctions, le 15
prairial an V!. Mis en traitement de réforme, en
attendant sa retraite, le 3 prairial an vn, et à la dis-
position du ministre le 12 thermidor, il obtint de
l'emploi, le 27 nivose an !X, dans la 7e division
militaire, et passa, le 4e jour complémentaire, dans
la 6~ division. Nommé membrede la Légion-d'Hon-

neur tel9 frimairean XII, et commandant de l'Ordre
le 25 prairial le général Valette fut chargé du
commandement de la 6" division le 22 septembre
1806. En novembre1809, il prit le commandement
du département du Doubs. Confirmé dans cet em-
ploi le 5 septembre1814, il obtint sa retraite le 24
décembresuivant. Ce général est mort le 21 juillet
1823. TH.

VAMÎUBERT (JEAN-MAME-MEMN, RO-
GER), né à Avranches (Manche), le 22 octobre
1764, entra, avant d'avoir atteint sa vingtième an-
née, dans le régiment d'infanterie de Rohan-Sou-
bise. A l'époque de la Révolution, il était retourné

au sein de sa famille. En 1791, le 1er bataillon de
la Manche le choisit pour chef, le 22 octobre. H con-
duisit ce bataillon à l'armée du Nord, avec laquelle il

fit les campagnes de 1792 et 1793. Cet officier
supérieur se fit remarquer à Lille, a Anvers, à
Lawfeldt, fut fait prisonnierau Quesnoy le 13 sep-
tembre 1793, et conduit au fond de la Hongrie.
Echangé au commencement de l'an iv, il servit à
l'armée de l'intérieur jusqu'à la suppressionde cette
armée, et resta en garnison à Paris du mois de
vendémiairean v au 30 germinal an vn, avec le
grade de chef de brigade de la 28" demi-brigade
de bataille, qu'il avait obtenu le 26 fructidor an v.

Envoyé alors dans le Valais, il se distingua, le
23 prairial, dans la vallée de la Vispa, où il sou-
tint un combat Inégal. Reconnaissant bientôt le dan-

ger où il se trouvait, Valhubertprend une résolution
hardie il retire 40 hommes de l'action, se met à
leur tête, fait une retraite simulée, perd 4 de ses
soldats, s'arrête et se cache derrière une chapelle

avec les 36 autres, laisse avancer 800 Autrichiens

en bataille, se précipite alors sur leur centre, les

met en déroute, leur fait 235 prisonniers, et sauve
d'une captivité certaine plusieurs centaines de Fran-
çais épars sur les montagnes.

Le 28 thermidor, il enleva le Simplon à l'enne-
mi. « En vain les Autrichiensen défendent les flancs

escarpés, en vain leur artillerie foudroie les témé-
raires qui les osent gravir. Vaihubert brave tout.
H arrive, il attaque, il disperse; hommes, canons,
montagne, tout est en sa puissance; et maître de
l'énorme mont. tous les efforts de l'ennemi ne
peuvent lui arracher ce poste formidable que sa
bravoure a conquis en une heure (1). »

Pendant la campagne de l'an vin, il donna de
nouvelles preuvesd'une valeur peu commune.

Le 17 prairial, il passe le Pô dans une barque
et donne l'élan à l'armée.

Le 19, en avant de Broni, à la tête de 50
hommes, il fait mettre bas les armes à 300 Autri-
chiens un corps plus nombreux lui ayant enlevé ses
prisonniers, il s'élanceavec son cheval au milieu de
l'ennemi, saisit le commandant au collet, lui promet
quartier et tout se rend.

A Montebello, le lendemain, il résiste, avec sa
28~ demi-brigade, à toute la cavalerie autrichienne.

Blessé d'un coup de feu, le 25, à Marengo, il

reste à son poste et ne cesse de commander pen-
dant la durée de l'action.

Au passage du Mincio, le 4 nivose an tx, un
boulet le renverse et le prive de la voix. On le

presse de se retirer, il refuse, se fait remettre à
cheval et continue de combattre.

Lors de son inspection de l'an x, le général
Friant donna cette note sur Valhubert

« Officier supérieur des plus distinguéset du plus

rare mérite, réunissant toutes les connaissancesné-
cessaires à son état. »

Par arrêté du 28 fructidor, le premier Consul
avait fait une nombreusedistributiond'armes d'hon-

neur, et Valhubertavait été oublié. Tous les ofGciers

de la 28e se réunirent, le 15 vendémiairean xi,
pour adresser au Consul une réclamation à ce su-
jet, et un arrêté du 4 pluviose, rappelant tous les
faits d'armes de ce chef de brigade, lui décerna enfin

un sabre d'honneur, qu'il avait si bien mérité le
chef de l'État y ajouta une gratification de 12,000
francs, gratification que Valhubert partagea avec
sa demi-brigade.

Le ministre envoya, le 19 ventose, au conseil
d'administration du corps le brevet d'honneur de'

Valhubert, et prescrivit cette mesure particulièrede
distinction

« Avant de remettre à cet officier supérieur ce
témoignage honorable de la satisfaction du gouver-
nement, vous en ferez faire la lecture à la tête de
la demi-brigadequi sera assemblée à cet effet. »

Et dans ses note? d'inspection de la 6n de l'an-
née, le général Michaud disait de Valhubert

« Officierdistingué par sa conduite, sa délicatesse,

ses moyens et ses connaissances. Il a des moeurs

1.
(1 ] LavaIlM, ANNALES NÉCROLOGIQUES.



très douces, une éducation soignée, du zèle, de
l'activité, de la fermeté, enfin toutes les qualités
qu'on peut désirer dans un chef de corps il a très
bien fait la guerre il a reçu un sabre d'honneur, »

L'année suivante, le premier Consul le nomma,
le 11 fructidor, générât de brigade, et l'employa
le 12 au camp deSaint-Omer.

Le 19 frimaire an xn, il le fit membre de la Lé-
gion-d'Honneur, et commandant de l'Ordre le 25
prairial suivant.

Attaché, en l'an xiv, à la 4e divisiondu 4e corps
de la grande armée, commandé par Suchet, il com-
battit à Austerlitz, le 11 frimaire, avec une valeur
admirable, et y eut la cuisse fracassée par un éclat
d'obus. Tombé et dans )'impossibiHté de se relever,
des soldats veulent le transporter a l'ambulance
SoMMMes-t'OMS de l'ordre du jour (1), leur dit-i);
)'~reKez vos rangs si vous êtes vainqueurs, vous
M'en/eMre,z d'ici, si vous êtes vaincus, que m'im-
porte un reste de vie!

On lut bientôt dans le 33e bulletin, daté d'Aus-
tcrlitz, le 16 frimaire

« Le générât RogerValhubert est mort des suites
de ses blessures. Il a écrit à l'Empereur, une heure
avant de mourir « J'aurais voulu faire plus pour
» vous; je meurs dans une heure; je ne regrette
» pas la vie, puisque j'ai participé à une victoire
» qui vous assure un règne heureux. Quand vous
» penserez aux braves qui vous étaient dévoués

» pensez à ma mémoire. Il me suffit de vous dire
» que j'ai une famille je n'ai pas besoin de vous
» la recommander. »

Ses camarades lui élevèrent un monument dans
les plaines de la Moravie.

« L'Empereur accomplit les derniers voeux du
brave Valhubert. II se chargea de la famille de ce
généra], ordonna qu'un monumentserait élevé au
lieu même où il avait été blessé, que son nom fût
donné à la place de Paris qui se trouve entre le Jar-
din des Plantes et le pont qu'on construisait alors
vis-à-vis, et qu'on scu!ptat sa statue en marbre (2).

M
Son nom est inscrit sur le côté Est de l'arc-de-

triomphe de l'Étoile et sur les tables de bronze du
palais de Versailles. DOUBLET.

VALLONGUE (JOSEPH-SECRET,PASCAL),
général de brigade du génie, naquit le 14 avril 1763
il Sauve(Gard). Ëtève de l'École centrale des ponts
et chaussées, il était employé à la direction des
travaux du camp sous Paris depuis le 2 septembre
1792, lorsque, le 3 septembre 1793, il fut chargé
par l'administration du département de l'Aisne de
l'établissement des lignes défensives des bords de
l'Oise, menacés par les Prussiens. tngénieur ordi-
naire des ponts et chaussées le 3 brumaire an n
il entra, le 2 messidor suivant, dans le corps du
génie avec le grade de capitaine, et fit les premières
campagnes de l'armée du Nord. Les services im-
portans qu'il rendit aux sièges de Landrecies, du
Quesnoy, de Valenciennes et de Maëstricht(armée

(t) Dans l'ordre du jour donné avant Ja bataille, Napoléon
avait défendu aux soldats de quitter leurs rangs sous te pré-
texte d'emmenerles blessés.

(2) VICTOIRES ET CMOUETES, t. XX!, p. 27L

de Sambre-et-Meuse), lui méritèrent, le 18 brumaire
an m, le grade de chef de bataillon. M fut chargé
peu de temps après de la démolition des fortifica-
tions de Charleroi et du château de Namur, et se
rendit ensuite à l'armée des Alpes et en Italie. De-
puis l'an iv jusqu'au traité de Campo-Formio, il
présidaà la destructiondes places du Piémont, du fort
d'Exilles, et s'occupa d'expériencesintéressantessur
les effets de la poudre à canon (1) il assista aux
attaques de Mantoue, aux combats sanglans qui se
livrèrent sous les murs de cette place, aux passages
de la Piave, du Tagliamento, de l'Isonzo, et à la
prise de Tricste. Le lendemain de la signature de la
paix de Lcoben, le générât en chef Bonaparte lui
donna l'ordre d'aUer mettre en état de défense les
îles vénitiennes du Levant. De retour de Céphato-
nie, où il avait reçu l'ordre de se rendre pour y
apaiser les troubles qui s'étaient élevés dans cette
île, il fut appelé à faire partie de l'expédition d'E-
gypte, s'embarqua malgré le mauvais état de sa
santé, et se trouva en arrivant au combat naval
d'Aboukir.

L'Artémise, qu'il montait, fut coulée bas. Pris
par l'ennemi avec 40 hommes d'équipage, conduit
d'abord à Syphante, puis dépouillé etemmené a
Constantinople, il subit toutes les rigueurs de la
plus dure captivité. Lady Smith, femme de l'am-
bassadeur anglais, touchée du récit de ses souffran-
ces, le fit réclamer par le ministre anglais comme
prisonnier de sa nation et renvoyer en France sur
parole dans le mois de prairial an vu. Le ministre
de la guerre mit sous les yeux du gouvernementles
services du commandant Vallongue, et un arrêté
des consuls, du 29 frimaire an vm, lui conféra ex-
traordinairementle grade de chef de brigade. Nom-
mé directeur de fortifications, on lui confia, sous
les générauxAndréossy et Sanson,la sous-direction
du dépôt de la guerre. Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et officier de cet
Ordre le 25 prairial suivant, il fut désigné en
l'an x:n pour faire partie de l'armée des côtes de
l'Océan. L'année suivante, il accompagna le maré-
chal Berthier en qualité d'aide-major-général de
la grande armée. !) remplissait les fonctions de chef
d'état-major, lorsque le ministre de la guerre lui
adressa, sous la date du 4 nivose an xtv, le brevet
de général de brigade. Envoyé presque immédiate-
ment à l'armée de Naptes, il fut employé au siège de
Gaëte. On débouchait de la parallèle par deux
boyaux, et le siège allait prendre un cours rapide,
lorsque, le 12 juin 1806, à 7 heures du soir, cet of-
ficier-général fut frappé à la tête par un éclat d'obus.
Il mourut à Castellane, cinq jours plus tard, après
avoir subi l'opération du trépan. L'Empereur ap-
prouva l'ordre donné par le maréchal Berthier de
placer le portrait du général Vallongue au dépôt de
la guerre, pour y conserver le souvenir du déve-
loppement dont ce bel et utile établissement était
redevable aux lumières et aux travaux de ce géné-
ral. Son nom figure sur l'arc-de-triomphede l'Étoile,
côté Sud. B-s.

(1) Il est à regretter que les observations recueillies surcette matière,par le générât Vallongue, aient été perduesaucombat naval (.t'Aboukir. n < r



VALOR.Y(Loms-GTY-HENRt, baron nE), naquit
à Tout (Meurthe), le 20mars 1757.Ëtève de l'École
militaire de Paris, il fut nommé sous-lieutenantle
29 septembre 1775 au 38° régiment, ci-devantTu-
renne, devenu 37e en 1775. Tl donna sa démission
au mois de décembre 1777. Adjudant-généralchef
de bataillon le 28 septembre1792, il organisa un
corps de 3,000 hommes de la garde nationale du
départementde la Meurthe, et t'amenaavec 8 pièces
de canon au générât en chef Kettermann, comman-
dant l'armée de la Moselle. Promu adjudant-général
chef de brigade au mois d'août 1793, il leva et or-
ganisa un corps de 4,000 hommes de la garde na-
tionale des cantons de Sarreguemines, Morange,
Fénestrange et Saint-AvoId les conduisit sur les
hauteurs de Blisecastet et en conserva le comman-
dement. Ce corps, pendant un mois entier, ne cessa
d'inquiéter l'ennemipar des mouvemenset de fausses
attaques qui empêchèrentl'armée prussiennede rien
entreprendre sur la Blise et sur la Saar. Valory se
distingua à l'affaire d'Enshein, le 25 septembre, et
fut blessé d'un éclat d'obus à la jambe droite. Le 23
messidoran ni, il commanda le château du Taureau,
et, le H fructidor, la place du Hâvre. Employé à la
suite de la 45e de ligne le 5 floréal an iv, il passa,
le 15 fructidor suivant, chef de la 12" demi-brigade
légère. Le 25 nivose an Y, traversantteMontëbatdo,
sous les ordres du général Murât, il chargea auda-
cieusement, avec un petit nombred'hommes de sa
demi-brigade, une colonne de 2,000 Autrichiens, la
culbuta, et facilita la marche de son corps sur la
position de la Corona, que faisait tourner le générât
en chef. Il assista, le 26 ventose an v, à la bataille
de Rivoli et mérita la mention la plus honorable
dans le rapport de Murât. Quelques jours après, sous
les ordres du généralJoubert, il attaqua le bourg de
Saint-Michel,sous le feu formidable des batteries de
l'ennemi, et s'en rendit maître; il se porta ensuite
à la baïonnette sur les redoutesqui couronnaientles
hauteurs, et y fit 800 prisonniers.

Le 27 ventose an vn, il dirigea l'attaque des
bains de Bormio, en Valteline, les enleva à la baïon-
nette, et fit 400 prisonniers. Le 5 germinal, il at-
taqua vigoureusementla gauche du camp retranché
des Autrichiens, aTauffers, dans le Tyrol, s'empara
des redoutes et lignes adjacentes, des canons et de
tout ce qui couvrait la gauche, se porta, par un
mouvementrapide, sur les derrières du camp, et
força la division entièredu général Laudon à mettre
bas les armes; 6,000 hommes et 18 pièces de canon
furent le prix de cette brillante action. Le générât
Dessole, dans son rapport, fit t'étoge de la valeur et
de la conduitedistinguée de la 12° demi-brigade et
de son chef. Le 15 germinal, Valory soutint, avec
4 pièces de canon, un combat sanglant, en avant de
Tauffers, contre toute la division du général Belle-
garde, forte de 10,000 hommes. !t tint tête aux
Autrichiens pendant trois heures consécutives, et
opéra sa retraite en bon ordre, après avoir tué à
l'ennemi 1,200 hommes et blessé un plus grand
nombre. Le généra! Dessole donna de nouveau dans
son rapportde justes é)oges à Valory et à ses troupes.
Le 22 uoréat, sous les ordres du général Loison, il

attaqua, sur le mont Cenczé ( bailliage suisse en
Italie) 6 bataillons hongrois commandés par le
prince de Rohan, les culbuta, les poursuivit jus-
qu'aux portes de Lugano, et fit 400 prisonniers
mais ce prince ayant reçu un renfort de 4 bataillons
russes, Valory se vit obligé de battre en retraite.
Cerné de toutesparts, et accablé par le nombre, il
dut se rendre avec 80 hommes qui avaient combattu
avec lui jusqu'à la dernière extrémité. Ëtevé au
grade de général de brigade le 11 fructidor an xï,
il fut employé, le 4e jour complémentaire, dans la
13e divisionmilitaire, nommé membrede taLégion-
d'Honneur le 19 frimaire an Xtl et commandant
de l'Ordre le 25 prairial. Il résulte d'un rapport
adressé à l'Empereur, le 24 pluviose an xm, par le
ministre de la guerre, que le général Valory se
trouvait débiteur envers son ancien régiment d'une
somme de 15,699 francs 28 centimes, provenant
de prêts qui lui avaient été faits par le quartier-
maître et de dépenses réprouvées par les rég)cmcns
militaires. L'Empereur, sur ce rapport, suspendit
le général Valory de ses fonctions et le mit en non-
activité. Cependant il reprit du service le 24
fructidorsuivant, à l'armée d'Italie. Auforisé à ren-
trer en France, et employé dans la 13° division
militaire le 4 septembre1809, il commanda le dé-
partement du Morbihan. Attaché à la 6° division
d'infanterie de la grande armée le 12 mai 1813,
Valory fut blessé et fait prisonnier de guerre, le 19
octobre, à la bataille de Leipzig. Rentré sur parole
en mars 1814, il reprit, le 24 avril, le commande-
ment du départementduMorbihan it était alors ba-
ron de l'Empire. Remplacé et disponible le 26
mars 1815, le gouvernementle mit à la disposition
du général Lauberdière, chargé du commandement
et de l'organisationdes gardes nationales de la 15e
division militaire. Le 16 juin, il commanda les
gardes nationales à Valenciennes, et, le 20, le dé-
partementde la Seine-Inférieure.Admis à la retraite
le 4 septembre suivant, le général Valory mourut à
Vannes (Morbihan), le 8 avril 1817. TU.

VALTERRE(pRAN<:o!s),baron DE SAUfT-AN-
eE, né le 7 septembre1759 à Mézieres(Ardennes),
servit d'abord comme grenadier dans le régiment
de Médoe (93e d'infanterie), depuis le 18 octobre
1776 jusqu'au 5 avril 1785 époque à laquelle il
fut congédié. Grenadier dans la garde nationale de
Mézieres, au mois de juillet 1789, il passa dans
la garde soldée de la même ville le 1~ juillet 1790,
et y futnomméadjudant-sous-of8cier)e6juin1792;
adjudant-major le 9 septembresuivant, il fit la cam-
pagne de cette année contre les Prussiens.Adjudant
de place à Mézieres, le 1" mai 1793, il devint, le
1'='' octobre suivant, chef de bataillon commandant
le 2e bataillon provisoire de réquisition de Rethet.
Valterre fit toutes les guerres de la liberté, de 1793
à l'an tx, aux arméesdes Ardennes, de Sambre-et-
Meuse, d'Italie, de Rome et de Naptes.Nomméchef
de bataillon agent secondaire, le 5 germinal an lï,
it se signala, au mois de prairial suivant, à l'affaire
de Marchiennes-au-Pont,où il fut blessé d'un coup
de feu, et passa le 4 germinal an m au commande-
ment du 1er bataillon du 98e régiment d'infanterie,



devenu 175e demi-brigade, et qui, par l'effet de
l'organisation de l'an iv, fut incorporé dans la 30e
demi-brigade, qui forma le 30'' régiment d'infanterie
de ligne en l'an xn. Le 24 prairial an !V, sa con-
duitedans la plaine de Neuwied fixa sur lui l'attention
du généra) en chef et lui valut une lettre de félici-
tation de la part du ministre de la guerre. Chargé,
le 19 messidor suivant, de former l'avant-garde de
la division avec son bataillon, 16 cavaliers et une
pièce de canon, il attaqua le village de Lune, dé-
fendu par 3 ou 4,000 fantassins, 300 cavaliers et
7 bouches à feu. Il s'empara de ce poste, força
l'ennemi de repasser la rivière et défendit sa position
contre les Autrichiensavec l'artillerie qu'il leur avait
cntevée. Le 3 fructidor de la même année, les 2e
et 3e bataillons de la 30e demi-brigade eurent à
soutenir pendant sept heures une sortie de ia gar-
nison de Mayence; mais, contraints de céder au
nombre, ils abandonnèrentleur position, et l'ennemi
jeta une partie de ses forces sur le 1" bataillon.
Valterre sortit aussitôt de son camp, où il se trou-
vait cerné, culbuta les assaillans et reprit une pièce
de canon et 2 caissons qu'ils avaient enlevés au
3e bataillon. Le 26 ventose an v, il se fit remarquer
au passage du Tag liamento; le 29 il coopéra très
activement à la prise de Gradisca, et y fut blessé
d'un coup de feu. Bloqué dans Rome le 7 frimaire
an vt, il défendit le fort Saint-Ange, et mérita
d'être nommé chef de brigade à la suite, par le
général en chefChampionnet, le 15 pluviose an vu.
Au mois de germinal suivant, pendant la re-
traite de Naples il fut blessé d'un coup de feu
à l'affaire qui eut lieu près de Sainte-Marie. Le
10 thermidor de la même année, à Roucigtione,
il battit, avec 1,000 hommes, 6,000 révoltés, leur
prit 3 drapeaux, 10 bouches à feu et une ban-
nière, leur tua plus de 1,000 hommes, et fut lui-
même atteint d'un coup de feu. A Marengo, il com-
mandait la 30" demi-brigade; il y fit des prodiges de
valeur, et les conscrits sous ses ordresse montrèrent
dignes de rivaliser avec les vétéransde t'armée d'I-
talie. Confirmé chef de brigade titulaire de la 30e
par arrêté des consuls du 21 thermidor an vin, il
prit une part glorieuse à l'affaire de la Volta, le 30
frimaire an ix, et quoique blessé d'un coup de feu,
il ne voulut point quitter le champ de bataille. Ren-
tré en France après la paix, il fut envoyé en gar-nison à Strasbourg pendant les ans x et xi, et fit
partie des troupes rassemblées au camp de Bruges
pendant les ans xn et xi! Nommé membre et
otHcier de la Légiou-d'Honneur les 19 frimaire et
25 prairial an xn, il fit les campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, de l'an xiv à 1807, avec
la 1~ division du 3e corps de la grande armée. Le
10 brumaire an xiv, le colonel Valterre se jeta undes premiers dans un bateau et passa la rivière de
la Traunn, sous le feu de l'ennemi, qui défendait
la rive gauche. tt se distingua à la bataille d'Aus-
terlitz, et fut créé commandantde la Légion-d'Hon-
neur le 4 nivôse an xiv. I) combattit à téna, et
prit une part glorieuseaux affaires de Czarnowo, de
Nasielsk et de Gohmin, les 23, 24 et 2G décembre
1806. Le 8 février 1807, à Eytno, il fut atteint

=

t d'un coup de feu au genou gauche et d'un biscaïen
au bras droit; malgré ces blessures, demeura à
la tête de son régimentet le conduisit sur les champs
de bataille d'Heilsberg et de Labiau, au mois de
juin suivant. Nommé généra) de brigade, pour être
pourvu d'un commandementd'armes, par décret
du 29 janvier 1808 il fut créé baron de l'Empire
te 23 mars suivant, sous le titre de baron de Saint-
~K~e, en souvenir de sa belle défense du fort de
ce nom, pendant la campagnede l'an Yt, et il con-
tinua de commander le 30e régiment de ligne jus-
qu'au 27 octobre de la même année, époque à
laquelle il fut nommé commandantd'armes de se-
conde classe, à Palma-Nova. Bloquédanscette place
le 12 avril 1809, il le fut de nouveau le 24 oc-
tobre 1813, soutint un bombardement de nuit,
le 12 février 1814, et ne remit la place qui lui
était confiée, aux troupesde l'empereur d'Autriche,
que le 17 avril suivant, conformémentaux dispo-
sitions de la convention militaire passée à cet effet.
Mis en non-activité après sa rentrée en France, il
fut nommé chevalier de Saint-Louis. A son retour
de l'île d'Elbe, l'Empereur lui confia le comman-
dement de la place de Metz, par décret du 29 mars
1815. H exerça ces fonctions jusqu'au 16 octobre
suivant, époque à laquelle il fut placé dans le ca-
dre des ofHciers-généraux en disponibilité. Admis
à la retraite le 20 octobre 1819, il mourut le 30
janvier 1837. B-G.VANDAMME (noMm~uE-josEpH-RENË),
comte D'u~fEBouRC, fils d'un chirurgien de Cassel
(Nord), naquit dans cette ville le 5 novembre1770.
Élève de l'Ecole militairede Paris, et entretenu par
le maréc)<at de Biron, il entra, le 3 juillet 1788,
comme soldat dans le 4e bataillon auxiliaire du ré-
giment des colonies, s'embarqua le 2 février 1789
à Lorient surtauûte~'UraM'e, arriva, le 31 mars,
à la Martinique, et fut immédiatement incorporé
dans le régiment de cette colonie. De retour en
France, Ic 29 avril 1790, il passa, le 22 juin 1791,
au régiment de Brie, depuis 24e d'infanterie, et
reçut son congé définitif le 26 août 1792. Telles fu-
rent les humbtes prémices d'une des grandes re-
nommées militaires de la République et de l'Em-
pire.

En 1792, Vandamme forma,dans son pays natal,
une compagnie franche, la conduisit à l'armée du
Nord, et cette compagnie ayant été amalgamée au
bataillon des chasseurs du Mont-Casse), il devint
ehet de ce corps le 5 septembre 1793, puis, le 27 du
même mois, général de brigade. Cet avancement
rapide, mais concevable, si l'on se reporte aux cir-
constances, était d'aitteurs mérité. A Hondschoote.
il avait déployé la bravoure la plusbrillante et montré
qu'il entendait la guerre, en indiquant aux commis-
saires de la Convention une manœuvrequi, exécutée
comme il l'a projetait, eût coupé la retraite à l'en-
nemi aussi fut-il de suite employé à d'importantes
opérations. !t s'empara de Furnes, le 30 vendémiaire
an n, contribua, le ler thermidor, à la prise d'Y-
pres, et peu après il investit Nieuport; mais con-
traint de se retirer devant des forces supérieures, il
perdit une grande partie de son artillerie. Dans cette



même campagne, Vandamme se distingua devant
Vanloo, et prit Menin. Pendant celle de l'an m,
commandant par intérim la division de Moreau, ilil

emporta le fort de Schenck, le 16 brumaire, et, le

19, il chassa l'ennemi deBudwiel). Néanmoins,
lors de la réorganisationde l'état-major général de
l'armée, le 25 prairial, il fut mis en réforme. Cette
disgrâce provenait de ce qu'il avait été dénoncé

comme terroriste et comme ayant livré Furnes au
pillage. Déjà, dès 1793, on lui avait reproché des

actes de violences envers les habitans de la Flandre
et de terribles représaillesà t'égard des émigréspris
les armes à la main. Toutefois, le Comité de salut
public, par arrêté du 7 vendémiairean tV, le remit

en activité de service.
Envoyé dans l'Ouest, et de là à l'armée de Rhin-

et-Mosette, Vandamme enleva, le 27 thermidor de
la même année, le poste qui défendait la petite ville
(t'AIpershacb,passa le Lech, le 27 thermidor, sous
le feu Je plus meurtrier, et à l'attaque des hauteurs
de Friedherg, se précipitantsur les Autrichiens, à la
tête de 3 régimens de cavalerie légère, il leur prit
16 piècesde canon, les poursuivitle sabre aux reins
jusque dans la vallée de la Saar. Quelques jours
après, il se fit encore remarquer par une attaque
impétueusedes retranchemensde Kehl et de Hunin-

gue. L'année suivante, au passage du Rhin, à Diers-
heim, où il eut un cheval tué sous lui, il effectua
le premier débarquement, pénétra au-delà de Ge-
geabach, et battit l'ennemi entre Zlmmern et Ren-
chen, et le chassa sur le Kniebis.

L'attentat commis à Radstadt ayant rallumé la

ajuerre, Vandamme, qui avait été nommé générai de
division le 17 pluviose an vu, eut le commande-
ment de l'aile gauche de l'armée du Danube. Un
jour que, faiblement. accompagné, il allait à l'aven-
ture reconnaître les avant-postes ennemis, il tomba
dans une embuscade de dragons du régiment de
Latour; presque aussitôt abandonné des siens, il

lutta seul contre 8 de ses adversaires,en tua 2, mit
les autres en fuite et regagna le camp français. De
nouvelles accusations ayant été dirigées contre lui,
le Directoire, par un arrêté du 8 floréal, le tradui-
sit devant un conseil de guerre; mais un autre ar-
rêté, en date du 2 fructidor, annula le premier.
Alors le ministre envoya Vandamme sur les côtes
du nord-ouest, afin de pourvoir à leur défense.

Cette opération terminée, il se rendit en Hol-
lande, alors envahie par les forces combinées de

l'Angleterre et de la Russie. Placé à l'aile gauche
<tc l'armée gallo-batave, il prit une division russe
tout entière au combat de Bergen, et contribuapuis-

samment à la victoire de Kastricum.Après peu de
jours passés à Cassel pour se remettre de ses lati-

gues, il se trouva au passage du Rhin, par l'armée
de ce nom, fit capituler le fort de Hohentweit, que
défendaient80 pièces de canon, et combattit ensuite
u Engen et a Mœskirch.

Mis en traitement de réforme le 29 thermidor

an vtU, et rappelé, le 19 fructidor, au service actif,
il commandal'avant-gardede t'armée dite de réserve,
avec laquelle il franchit le Sptugen. Accueilli à son
retour de la manière la plus flatteuse par le premier

Consul, il en, reçut une paire de pistolets magnifi-

ques de la manufacturede Versailles. Nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XH,
et grand-officier de l'Ordre le 25 prairial sui-
vant, alors qu'il avait sous ses ordres la 2" di-
vision du camp de Saint-Omer, Vandamme, atta-
ché, en l'an XIV, au 4*= corps de la grande armée,
eut, le 13 vendémiaire, l'honneur de porter les
premiers coups à l'arméeautrichienne,en culbutant,
au pont de Donawert, le régiment de Colloredo,au-
quel il fit éprouver une perte de 60 hommes tués et
de 150 prisonniers.A Austerlitz, sa division occupait
la gauche du maréchal Soult; elle enleva le village
d'Auzeb, et prit celui deTelnitz, actions qui va-
lurent à Vandamme, le 3 nivose, la dignitéde grand-
aigle, ainsi qu'une dotation dans les polders de t'He
deCadsand. En 1806, il dirigeait, sous le roi Jé-
rôme-Napoléon,le siège de Glogau il s'empara de
cette ville le 30 novembre, de Breslau le 3 janvier
1807, de Schweidnitz le 8 février, et de Neiss le
16 juin suivant. Se portant ensuite sur Glatz, il força,
le 23 du même mois, le camp retranché établi en
avant de cette ville. La grand'croixde Wurtemberg
récompensa ces nouveaux et signalés services.

L'Empereurlui avaitdonné le commandement de
la 16e division militaire le 11 septembre 1807, et
l'avait investi de celuidu camp de Boulogne le 16 août
1808; il l'envoya, le 11 mars 1809, à Hiedenheim,

se mettre à la tête de 10,000 Wurtembergeoisfor-
mant le 8e corps de la grande armée, avec lequel, le
29 avril, conjointement avec le maréchal Lefebvre,
il battit, à Abensberg, la division autrichienne du
général Thierry; prit à la bataille d'Ecmùht le
château et le village de ce nom, et, te 17 mai, re-
poussa vigoureusementl'ennemi à Urfar, Réintégré
à son retour de l'armée dans le commandement du
camp de Boulogne,occupé pendant son absence par
le général Sainte-Suzanne, il se permit de s'instal-
ler violemment dans la maison du maire, et de faire
jeter dehors les meubles qu'il ne trouvait pas à sa
convenance. Ce magistrat se plaignit de cette viola-
tion de domicile au ministre de la guerre qui, ayant
pris les ordres de l'Empereur, intima au général
Vandammel'ordrede quitter immédiatement la mai-
son dont il s'était emparé, et de garder les arrêts
pendant vingt-quatreheures. Mais Napoléon, à qui
l'on peut reprocher une trop grande iacitité à par-
donner, oublia bientôt cette incartade et envoya
Vandamme dans la 14" division militaire, après
l'avoir nommé, le 1~ janvier .1811, président du
collége électoral de Hazebrouck it t'avait quelque
tempsauparavant créé comte d'Unebourg. Quoique
destiné à co.mmander les troupes westphaliennes
faisant partie de l'armée expéditionnairede Russie,
il ne fit point cette campagne, ayant été mis en
disponibilitéle 6 août 1812, par suite de ses démê-
lés avec le roi Jérôme.

Rappelé .à la grande armée le 18 mars 1813, il

y commanda te l" corps. Maître de Haarburg le
27 avril le 19, il occupa l'île de Wilhemsburg,

ce qui lui permit de commencer le bombardement de
Hamburg, que l'ennemi évacua dans la nuit du 30
au 31, et il se préparait à marcher contre les Russes,



quand un armistice suspendit momentanémentles
hostilités. Celles-ci étant reprises, il s'empara le
25 août, de Pirna et de Hodendorf, défit, le 28, le
ducdeWittemberg, à qui il fit 2,000 prisonniers,
passa la gorge de la grande chaîne des montagnes
de la Bohême, et marcha sur Ku)m où 10,000
Russes commandés par le général Ostermann, le
contraignirent à rétrograder après un combat opi-
niâtre. On l'accusa dans le temps d'avoir causé sadéfaite en restant à Kutm au Heu de se retirer surles hauteurs; mais Vandamme, qui ne convint jamais
de cette faute, asouvent dit depuis qu'il prouverait,
dans des Mémoires qu'il projetait de publier, et
par des documens authentiques, qu'il suivit sesinstructions, et que, d'ailleurs, il devaitcompter sur
un renfort considéraHe qu'il attendit vainement.
Quoi qu'il en soit, attaqué le 30 au matin, il se dé-
fendit vaillamment, et peut-être même se serait-il
dégagé si, vers les deux heures, une colonne en-nemie, en débouchant par les montagnes, n'eût
tombé sur ses derrières. Alors cerné de toutes
parts par 70,000 hommes, Vandamme, malgrédes
prodiges de valeur, fut mis en pleine déroute, et,criblé de blessures, il fut fait prisonnier. Conduit
en présence de l'empereur Alexandre, ce prince
s'oublia au point de t'apostropher des ëpithètes de
brigand et de pillard. Sire, lui répliqua Vandamme,
je suis un soldat, mais il est un crime dont ~'a-
mais ma main ne s'est souillée. Qu'on l'em-
mène! s'écria l'empereur en lui tournant le dos.
Pourtant, il ordonna qu'on lui rendit son épée, quele grand-duc Constantin lui avait fait enlever.

Vandamme, dirigé ensuitesur Moscou et trans-
féré à Kasan, à vingt lieues de la Sibérie, revit le
sol de la patrie le 1er septembre1814. Mais un or-dre du nouveau gouvernement lui enjoignit de seretirerà Cassel.

L'événement du 20 mars 1815 le ramena sur la
scène du monde. Il se rendit aussitôt à Paris, seprésenta devant l'Empereur qui, le 2 juin, le nommapair et commandant de la 2e division militaire, etlui confia le commandementdu 3~ corps, à la tête
duquel, après la bataille de Fleurus il obtint un
avantagesignalé à Wavres. Il poursuivait i'ennemi,
lorsqu'il apprit le désastre de Waterloo. On a sou-
vent répété que les généraux Gérard et Vandamme
avaient fortement engagé le maréchat Grouchy à
marcher sur Waterloo. A cet égard, Vandamme n'a
jamais voulu s'expliquer. Quoi qu'il en soit, dans saposition, il pouvait être écrasé; cependant, cons-
tamment harcelé par les Prussiens, il opéra sa re-traite en bon ordre, passa la Sambre à Namur, sansqu'iis osassent t'inquiéter, et continua son mouve-
ment rétrograde sur Paris, où il ramena son corpsd'armée presqueintact, ainsi qu'un matériel considé-
rahle. Son arrivée fit croire un momentque les des-
tinées de la France n'avaient pas été totalementdé-
cidées à Waterloo. « Je suis fier, écrivait-i) à la
Chambre des représentans, d'être venu au secoursde la capitale avec une pareille armée. Ses coura-
geuses dispositions ne peuvent manquer de nousfaire obtenir des conditions plus avantageuses, si
nous sommes obliges de traiter avec nos ennemis. »u.

Vandamme occupait alors Montrouge,Mcudon, Van-
vres et Issy; plusieurs généraux, à la tête desquels
on remarquait Fressinet, vinrent l'y trouver pourlui offrir le commandement en chef de l'armée il
refusa.

Paris étant occupé par les alliés, Vandamme seretira derrière la Loire, et envoya sa soumission
au roi, ce qui ne t'empêcha pas d'être compris dans
l'ordonnance du 24 juillet. H se retira d'abord dans
un château près de Limoges, mais le préfet de la
Haute-Vienne lui ayantprescrit de sortir de ce dé-
partement dans les vingt-quatreheures il prit la
route d'Orléans, et se rendit à Vierzon. Enfin
compris dans l'ordonnance du 24 juillet 1815, il
lui fallut sortir du royaume, et ne trouvant pasd'asiie en Belgique, il s'embarqua pour les Etats-
Unis.

L'ordonnance du 1~ décembre 1819 sur les
bannis, mit fin à son exil il fut même rétabli surle cadre de l'état-majorgénéra),commedisponiMe,le
ler avril 1820 puis il prit sa retraite définitive i&
ler janvier 1825. Depuis cette époque, Vandamme
vécut dans la retraite. Il passait la belle saison àCassel, et l'hiver à Gand, occupant ses loisirs à des
œuvres de bienfaisance et à rédiger des Mémoires
qu'il serait désirable qu'on publiât. H mourut à
Cassel, le 15 juillet 1830. Son nom est inscrit sur le
côté Nord de l'arc-de-triomphe deI'Ëtoite. (Fo</e=
t. p. 211, 235; n, 106,162,168,181,204,
384; m, 235, 259, 416,465, 481, 484,487,
513, 524.) D'ECMANVILLE.

VAN-MAMSY. Foy. MAmsv.VARE (Loms-pRjx), né à Versailles (Seine-et-
Oise), le 21 janvier 1766, entra comme dragon
dans le 2e régiment, ci-devant Condé le 5 août
1782. Brigadier le 15 juillet 1785, et maréchat-
des-logis le 16 octobre suivant, il rentra dans sesfoyers, par congé absolu, le 20 avril 1788. Le 14
juillet de l'année suivante, il reprit du service dans
la garde nationale de Versailles, en qualitéde sous-lieutenant. Aide-majorquelque temps après, lieute-
nant de grenadiers )e 12 juillet 1790, il devint, le
19 octobre 1791, chef du 4~ bataillon de Seinc-et-
Oise, qui forma, en l'an M, la 43e demi-brigade.
Nommé, le 3 fructidor an H, chef de cette dom-
brigade, et par incorporation, !el<~ ventose an tv,citefde la 54e, plus tard 54e régiment, il obtint le
grade de générât de brigade. De 1792 à l'an x, il
avait servi aux armées de la Moselle, du Nord, de
Batavie et du Rhin, et s'était principalementdistin-
gué à la bataille d'Hondschote et a celle d'Hoben"
Ems. En l'an xi, il fit partie de l'expédition de la
Louisiane, fut employé, en l'an XH, en Hanovre,
aux camps de Bayonne et de Brest, et reçut, les
19 frimaire et 25 prairial de la même année, la
décoration de membre de la Légion-d'Honneur et
celle de commandant. Attaché, le 25 fructidor
an xm, au 4e corps de la grande armée, il mourut
à Thorn, le 14 mars 1807, des suites d'un coup de
feu qu'il avait reçu à la bataille d'Eylau. Son nom
est inscrit sur les tables de bronze du palais de Ver-
sailles. p'

VAST-VILE. Foy. cocM:T (~oMM-~H~~e)..



VAUFRELAMD-PISCATORY (AcniLLE- ï
viCTOR-FORT~KÉ, vicomte), naquit à Paris le 30
juin 1764. Entré comme sous-lieutenantdans le

régiment Berchiny-hussards le 29 mars 1790, il

devint, le 15 septembre de l'année suivante, aide-
de-camp du général Labourdonnaie capitaine le
1~ août 1792, adjudant-généralchef de bataillon
le 5 septembre suivant, adjudant-généralchef de
brigade le 24 brumairean m, et, le 25 prairial de
la même année général de brigade. Il avait servi

aux armées du Nord, du Rhin, des Alpes et d'Italie.
Employé à cène de l'intérieur le 2 pluviose an iv,
il resta en traitement de réforme depuis le ler ven-
démiaire an Y jusqu'en l'an vu époque à laquelle
Championnet,général en chef de l'armée des Alpes,
le choisit pour son chet d'état-major. Le 14 ventose

un VU!, il passa à l'armée d'Italie. De retour en
France à la fin de l'an ix, il fut envoyé dans la 14e
division militaire le 1~ vendémiaire an ix, et reçut,
le 18 vendémiaire an xn, le commandementde la
place de Granville. Membre et commandant de la
Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial de
la même année, puis employé, le 7 Noréal, dans la

13' division militaire, il fut mis en non-activité le 10
fructidor an XUl. Envoyé de nouveau à l'armée du
Nord le 27 brumaire an xtv, et replacé en non-
activité par suite de la suppression de cette armée,
le 1~ février 1806, le général Vaufreland, qui

exerça à partir du 4 mai 1807 les fonctions de
major-généralde la 4' légion de réserve, àVersailles,
rentra dans le cadre des ofuciers-générauxen non-
activité le 20 juillet de la même année. En décem-
bre 1809, après un court séjour en Allemagne, il

rejoignit le 8° corpsde l'armée d'Espagne. Il jouis-
sait de sa retraite depuis le 3 janvier 1810, lorsque
Louis xvm, par une ordonnancedu 3 juin 1814,
le plaça en activité, et le fit chevalier de Saint-Louis
le 19 juillet. L'année suivante il concourut à la
formation des volontaires royaux qui se formèrentà
la nouvelle du débarquement de Napoléon sur les
cotes de Provence. Mis en non-activité le 20 mars,
il demeura étranger aux événemens des Cent-Jours.
Cependanton ne le comprit comme disponible dans
le cadre d'état-major que le 30 décembre 1818. Le
roi lui conféra en même temps le titre de vicomte.
Admis définitivement à la retraite le 9 août 1826,
Charles X lui accorda le I" novembre suivant, le
a;radehonorifique de lieutenaut-générai,et il mourut
le 30 avril 1832. D'Ec.

VAtJXMORET C CHARLES-P!ERRE MARTtN,

DE), colonel d'artillerie, naquit le 17 mai 1764 à
Paris (Seine). Aspirant au corps royal d'artillerie le
19 juin 1782, élève à l'École préparatoirede l'arme
le 1~ septembre 1785, il sortit de cette École le 4
octobre 1788 avec le grade de lieutenanten second.
Lieutenant en premier le 17 mai 1791 dans le ré-
giment de La Fère, il devint capitaine le 18 mai

1792. Il servit, en l'an u, à l'armée de la Moselle,

et fut nommé chef de bataillon provisoire le 27
messidor de cette dernière année. Confirmé dans ce
grade le 1~ prairial an m il fit les guerres de
l'an IV et de l'an vaux arméesd'Angleterre, d'Al-
lemagne, d'Mdvétie et d'Italie, et se fit remarnucr

au siège de Kehl, au blocus de Gènes et a l'attaque
de l'île d'Elbe. Masséna rendit au gouvernement
consulairele témoignage le plus flatteur de sa con-
duite. Chef de brigade le 22 ventose an vm, il fut
fait directeur d'artillerie à Bruxelles,et successive-
ment employé, de l'an ix à l'an xm, en Corse, en
Hanovre, et comme directeur du parc d'artillerie du

camp de Bruges. Le colonel Vauxmoret fut créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an Xt!, et officier de l'Ordrele 25 prairial suivant.
Il passa ensuite à la résidence de Dunkerque. En
1807, il fut appelé avec les mêmes fonctions à
l'armée d'Italie, et nommé, l'année suivante, di-
recteur du parc de campagne del'armée de Dalmatie.
Désigné, en 1813 pour prendre la direction d'ar-
tillerie à Rome, il se rendit, te 10 mars 1814, a
celle de Cherbourg, et fut mis à la retraite le 21
avril même année. B-s.

VEAUX (ANTOiNE-josEpn, baron), néà Seurre
(Côte-d'Or), le 18 septembre1764, entra comme
soldat au 58e régiment d'infanterie le 24 août 1785.
Congédié le 4 juin 1791, il fut nommé sous-lieute-
nant et lieutenant, pendant son interruption de ser-
vice, dans une compagnie de volontaires dont on
suspendit l'organisation. Capitaine au I* bataillon
de la Côte-d'Or, le 27 août suivant, Veaux servit

aux armées du Nord et des Alpes, et mérita, le 7

octobre 1793, le grade d'adjudant-générat chef de
bataillon sur le champ de bataille. H passa ensuite
à l'armée d'Italie. Promu adjudant-généralchef de
brigade le 25 prairial an ui, il assista aux batailles
de Rivoli et de la Favorite, les 26 et 27 nivose an v.
Le général en chef Bonapartementionna honorable-
ment sa conduite dans son rapport au Directoire.
Général de brigade le 20 ventose suivant, il fit la

campagne d'Egypte, et fut dangereusementblesséau
siège de Saint-Jean-d'Acre, le 6 ftoréat an vt!. Il
rentrait en France à bord de la Marianne, pour
se rétablir de cette blessure, lorsque ce bâtiment
tomba au pouvoirdes Anglais. Echangépeu de temps
après, legénérâtVeaux, attaché,le 16 ventoseanvm,
à l'armée de réserve, prit part aux opérations mili-
taires dans le pays des Grisons et dans le Tyrol.
Le 28 ventose an IX, il servit dans la 18e division
militaire, fut nommé membre de ta Légion-d'Hon-

neur le 19 frimaire, et commandant de l'Ordre le
25 prairial an xn. Le 22 septembre1806, il prit le
commandement d'une brigade au 8e corps de la
grande armée, et reçut, en 1808, le titre de baron
de l'Empire. Le 9 août 1809, il passa dans la 18~
division militaire. Le prince de, Neufchâtel, major-
général de t'armée, écrività ce sujet au ministrede
la guerre « L'Empereur a décidé que le générât de
brigade Veaux rentrerait en France et qu'il pren-
drait le commandementdu département de la Côte-
d'Or. Ce brave officier, couvert de blessures, em-
porte avec lui l'estime particulièrede l'Empereur. »
Le 4 janvier 1814, il commanda la levée en masse
du départementde la Côte-d'Or,et fut mis en non-
activité dans le mois de juin suivant. Par décretsdes
15 et 22 mars 1815, l'Empereur le nomma lieute-
nant-générat commandant la 18" division militaire;
mais l'ordonnance du l'~août annula cette nomi-



nation. Veaux obtint sa retraite le 18 octobre1815
et continua à habiter Dijon. Ce général, dont les
facultés intellectuelles étaient fort en désordre de-
puis long-temps, donna plusieurs fois de véritables
signes de démence et finit par se tuer d'un coup
de pistolet dans la nuit du 23 au 24 septembre 1817.

TH.
VEDEL (DOM!N!QUB-HONORE-A!<TOINE-MAR!B,

comte), naquit le 2 juillet 1771 à Monaco (ancien
départementdesA)pesmaritimes). Soldat le 6 mars
1784 dans !e régiment du Maine-infanterie,,où son
père était capitaine-commandant, il devint caporal
le ler juin 1786, et sergent le 17 mai 1787. Sous-
lieutenant le 1" juin suivant, il fut nommé en pied
le 29 avril 1788, et fut réforme à l'organisationde
1791, lorsque le régiment du Maine prit le n° 28.
Lieutenant dans le 83e régiment le 15 septembre
1791, et capitaine le 12 juillet 1792, il passa dans
le 28e en vertu d'une décision ministérielledu 28
même mois. Il fit la campagne de 1792 aux armées
du centre et du Nord. Envoyé à l'armée d'Italie,
il résista avec énergie à l'insurrection des soldats
contre leurs anciens oŒciers, et ne dut la vie qu'au
chef de bataillon Masséna (depuis marécha) d'Em-
pire ), qui l'enleva des mains des soldats mutinés.
Rappelé sous les drapeaux, et nommé capitaine de
la 1" compagnie franche des Alpes maritimes, le 8
mars 1793, il servit d'abord à l'armée d'Italie et
ensuite en Corse. Le 21 pluviose an Il, il défit les
insurgésdevant Calvi, et, pendant le siège de cette
ville par les Anglais, il repoussa deux assauts au
fort Motzetio, et fut blessé sur la brèche d'un coup
de leu qui lui traversa la joue gauche. Le ler plu-
viose an )! il fut nommé adjoint à l'état-major
général de l'armée d'Italie. Promu chef de bataillon
le 1er vendémiairean iv, il se distingua au passage
du Pô, à celui de l'Adda, aux aftaires de Lonado et
de Salo, et fut chargé de plusieurs missions impor-
tantes, dont il s'acquitta avec un entier succès. Au
passage de la Brenta, il chargea à la tête du 1" ré-
giment de hussards, fit 600 prisonniers, s'empara
du parc de réserve des Autrichiens et pénétra le
premier dans la ville de Feltre, et, le lendemain
dans celle de Bassano. Le 25 fructidor an iv, au
combat de Cerea, chargé de se rendre à Sangui-
netto avec 25 chasseurs à cheval, il se fraya un
passage à travers 3 escadrons ennemis échelonnés
sur la route. I) entra comme chef de bataillon dans
la 17e demi-brigaded'infanterie légère le 1<~ nivose
an v, et, le 25 du même mois, à Rivoli, il enleva
à l'ennemi le poste de la chapelle San-Marco, le
défendit contre les Autrichiens qui tentaient de le
reprendre,et reçut un coup de feu à la tête. H con-
tinua de servir en Italie pendant les campagnes des
ans Yt et vu. Le 6 germinal de cette dernière an-
née, a la tête des grenadiers réunis de la division
Grenier, il força l'ennemi dans ses retranchemens
sur la gauche de Bussolengo. Blessé d'un coup de
baïonnette et d'un coup de feu à la jambe gauche,
il tomba de cheval. Sa conduite, mise à l'ordre de
l'armée, lui valut le grade de chef de brigade sur le
champ de bataille. Confirmé le 4 nivose an vm, par
arrêté du premier Consul, il prit le commandement

de la 17" légère. En l'an vm, i! fit partie de l'armée
des Grisons. Le 10 nivose an ix, il attaqua l'ennemi
au Mont-Thonal, et se rendit maître des redoutes
avancées. Après la paix de Lunéville, le chef de
brigade Vedel rentra en France avec la 17" légère,
alla tenir garnison à Blois pendant les ans x et XI,
et fut employé au camp de Saint-Omer pendant les
ans X!l et xm. Membre et officier de la Légion-
d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial an xn, il
fut attaché, en l'an xiv, à la 3e division du 5e corps
de la grande armée. Lors de l'attaque d'Ulm, il se
rendit maître, à la tête de 4 compagnies du 17"
régiment d'infanterie légère, des redoutesavancées,
entre autres de celle de Frauensberg. Il poursuivit
les Autrichiensavec tant de vivacité, qu'il entra pêle-
mêle avec eux dans la place et leur fit. 1,200 pri-
sonniers mais bientôt entouré par une masse de
8,000 hommes qui, revenus de leur première
frayeur, s'aperçurent que le colonel Vedel n'était pas
soutenu, il dut céder au nombre et fut fait prison-
nier. Le 9" bulletin de la grande armée contient à
cette occasion la mention suivante « L'Empereur
n'a à se plaindre que de la trop grande impétuosité
des soldats. Ainsi, le 17e d'infanterie légère, arrivé
devant Ulm, se précipita dans la place. » Utm ayant
capitulé le 17, le colonel Vedel et ses braves com-
pagnonsfurent rendus à la liberté. L'Empereur lui
témoigna publiquementsa satisfaction. A la bataille
d'Austerlitz le colonel Vedel rendit d'importans
services que l'Empereur récompensa en le nom-
mant général de brigade le 3 nivose an xiv. Em-
ployé, le 22 août 1806, dans la division Suchet, il
prit part, le 10 octobre, au combatde Saalfeld, et
contribua à la défaite de Favant-garde prussienne,
commandée par le prince Louis de Prusse, qui y
fut tué. Le 14 du même mois, a Iéna, il s'empara
de vive force de la position de droite de l'ennemi,
défendue par le général Btùcher, lui fit un grand
nombre de prisonniers, et mena les Prussiens bat-
tant jusqu'à Weimar. Au combat de Pultusk, le 26
décembre, quoique blessé d'un coup de feu au genou
gauche, il culbuta les 2 premières lignes russes,
s'empara de 12 pièces de canon et ne quitta le
champ de bataille qu'après avoir été mis hors de
combat par un biscaïen. Nommé gouverneurde l'île
de la Nogat et de la place de Marienbourg, il fit
relever les fortifications de cette place et l'appro-
visionna. Rétabli de ses blessures, et chargé de
l'organisation et du commandementpar intérim de
la 2e division du corps de réserve du maréchal
Lannes, il fut créé commandant de la Légion-
d'Honneur le 14 mai 1807. Le 9 juin suivant, il
poursuivit les Russes à la gauche de Guttstadt;c'est
là qu'il en remit le commandementau générât Ver-
dier, récemment arrivé de l'armée de Naples; il
conserva celui de sa brigade. Le 10 juin, à Heils-
berg, à la tête du 12e léger et du 3e de ligne, vers
dix heures du soir, il enleva à la baïonnette les re-
doutes que les Russes avaient vaillammentdéfendues
pendant toute la journée, les força à évacuer Heils-
berg, et reçut deux blessures. A Friedtand, il eut
2 chevaux tués sous lui et fut légèrement blessé.
L'Empereur, H la demande du marécha) Lannes,



l'éleva au' grade dégénéra! de division, le 3 novem-

bre 1807, puis il lui confia le commandementde la
2° division du 2° corpsd'observationde la Gironde,

sous les ordres du général Dupont. Cette division

se composait des Ire et 5° légions de réserve, d'un
bataillon du 4° régiment suisse et de 2 régimens
provisoires de cavalerie. Les généraux Poinsot et
Cassagne commandaient les brigades d'infanterie la
cavalerie était sous les ordres du général Boussard.
Ces troupes entrèrent en Espagne le 6 décembre, et
furent aussitôt dirigées sur Valladolid, où elles sé-
journèrentpendant quelque temps. Envoyé ensuite à
l'Escurial, le général Vedel prit le commandement
de cette résidence royale, et, après le départ de
Charles IY et de la reine, il se porta sur Madrid et
ensuite à Aranjuez. Créé comte de l'Empire le 19
mars 1808, il était à Aranjuez le 2 mai suivant, jour
où éclata dans Madrid une insurrection qui se pro-
pagea rapidement dans le reste de l'Espagne. Le
générât Dupontse trouvait à Tolède il reçut l'ordre
d'aller s'emparer de Cadix. La division Vedel le
remplaça à Tolède, où elle s'établit militairement.
Mais l'insurrection générale de l'Andalousie avait
suspendu la marche de Dupont sur Cadix il s'était
arrêté à Cordoue. Un corps d'insurgés, établi dans

les défilésde la Sierra-Morena, interceptait les com-
municationsde ce général avec Madrid. Le 19 juin,
Vedel se porta à marches forcées vers ce point. Le
26, il attaqua l'ennemi dans les positions de Pena-
Perros, le culbuta, prit son artillerie, et s'établit le
soir même a Sainte-Hétène, d'où il se porta à la
Caroline, afin de communiquerplus facilement avec
le généralDupont. D'après les ordres de cet officier-
général, et malgré les observations qu'il lui sou-
mit (1), le général dut s'établir à Baylen et envoyer
un bataillon avec 2 pièces de canon à Pena-Perros,
pour garder les défilés. Le 15 juillet, par suites des
ordres du général en chef, il quitta Baylen et se
porta vers le Guadalquivirpour soutenir le général
Ligier-Bellair, qui gardait le pont de Mengibard.
Après avoir renforcece poste, il se disposait à re-
venir à Baylen, où le généralGobertl'avait remplacé,
mais un aide-de-campdu généralen chef lui apporta
l'ordre d'envoyer à Andujar un bataillon et un es-
cadron ou une brigade si l'ennemi ne s'était pas
montré en force devant lui. Cet aide-de-campt'in-
forma en même temps du danger auquel était ex-
posé le général en chef avec des forces bien infé-
rieures à celles qui lui étaient opposées. Le général
Vedel, jugeant alors le point de Mengibardsuffisam-

ment défendu par les troupes du général Ligier-
Belair qui, du reste, pouvaient être soutenues par
celles du général Gobert, en position à Baylen, prit
la résolution de se porter avec ce qui lui restait sur
Andujar. Mais pour ne pas contrarier les intentions
du général en chef, il lui expédia un de ses aides-
de-camp, le lieutenantWalner, afin de s'informerdu
mouvement qu'il comptaitfaire et de recevoirpromp-
tement contre-ordre, s'il ne l'approuvait pas; en
même temps, il en donnaavis au général Gobertpour

(<) PRÉCIS DES OPEttATtONS MtHTAtRES EN ESPAGNE,
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LU CËKÉRÂL VEDEL.

qu'il pût soutenir au besoin le poste de Mengibard.
Le même jour, 15, à deux heures après minuit, le
général Vedel était à moitié chemin de Baylen a
Andujar. La nature et les difficultés du terrain
l'avaient empêché d'y arriver plus tôt. U fit halte

pour rallier son monde, et n'ayant pas reçu de con-
tre-ordre, il se remit en marche à quatre heures et
demie du matin. Pendant ce temps l'ennemi re-
nouvelait son attaquecontre Andujar, et il le fit avec
tant de vigueurque Dupontexpédia au généralVedel
plusieurs officiers pour lui enjoindre de presser sa
marche; mais, quelque diligence que celui-ci fît,
il lie put cependant point opérer sa jonction avec
les troupes du général Dupont avant dix heuresdu
matin. Dans cet intervalle, l'ennemi ayant forcé le
gué de Mengibard, où le général Gpbert fut mor-
tellement blessé, Vedel reçut l'ordre dans la soirée
de se porter rapidement sur Baylen et de se joindre

au général Dufour, qui avait remplacéGobert, pour
repousser l'ennemi sur Mengibard, et après l'avoir
forcé de repasser le Guadalquivir, de revenir sur
Baylen, et de là sur Andujar, en laissant des postes
à Baylen pour garder cette position importante. A

son arrivée dans cette dernière ville, le 17, à huit
heures du matin, Vedel ne trouvaplus ni le général
Dufour, ni l'ennemi. Ce général, informé qu'un
corps de troupes ennemies marchait sur la Sierra-
Morena pour s'en emparer, était parti à minuit de
Baylen afin de prévenir ce mouvement, et avait
pris position à Guaraman. Il en donnaavis au général
Vedel, qui se mit aussitôt en marchepour le rejoin-
dre et tâcher de gagner l'ennemi de vitesse. Vedel
rendit compte sur-le-champ au général Dupont de
tout ce qui se passait; celui-ci approuva ce mouve-
ment le 17 au soir, et laissa la latitude au général
Vedel de charger l'ennemi partout où il pourrait le
rencontrer, l'autorisant à le combattre; si ses forces
n'étaient pas trop disproportionnées,et lui prescri-
vant dans le cas contraire de manœuvrerde manière
à suspendre la marche des Espagnolsjusqu'à ce que
lui, général en chef, pût venir l'appuyer. Le 17,
avant minuit, Vedel atteignit le général Dufour à
Guaraman il le fit porter aussitôt sur Sainte-Hétèno
et le suivit lui-même avec ses troupes jusqu'à la
Caroline, où il arriva le 18, à neuf heures du ma-
tin. Ayant acquis la certitude que l'ennemi n'avait
fait aucun mouvement sur nos derrières, il ordonna
au général Dufour de laisser 2 bataillons à Sainte-
Hélène, et de venir le rejoindre avec le reste des
troupes. Le 19, à deux heuresdu matin, sa jonction

avec le général Dufour s'effectua et au point du
jour les 2 divisions se mirent en marche de la Ca-
roline sur Guaramanet sur Baylen. A peinesorti de
la Caroline, on entendit le canon dans la direction
d'Andujar. Vers dix heures du matin, les 2 divisions
entrèrent à Guaraman.Le bruit du canon avaitcessé
de se faire entendre; les troupes, exténuéesde fa-
tigue et accablées par une chaleur excessive, prirent
deux heures de repos. Le général Vedel laissa la
division Dufour à Guaraman, point essentiel que
l'embranchementdes routes de Baylenet de Linarès
prescrivait de garder, et se dirigea avec la sienne

sur Baylen. Arrivé près des hauteurs de cette ville,



presqueau momentoù la suspension d'armes venait
d'être consentie entre le généra! Dupont et les Es-
pagnols, H aperçut l'ennemiet se disposa aussitôt à
l'attaquer. Tandis qu'il faisait ses préparatifs 2
ofïiciers parlementaires, envoyés par le général en-
nemi Redding, vinrent lui annoncerqu'un armistice
avait été conclu. Vedel leur déclara qu'il allait agir
et les invita à retourner vers leur généra) mais ces
ofïieiers insistèrent, et il se décida alors à envoyer
son aide-de-camp, le chef de bataillon Meunier, près
du général Redding, afin de s'assurer s'il était vrai
qu'il y eût des officiersd'état-major du générât Du-
pont au quartier-général espagnol, et, dans le cas
contraire, de signifier au générât ennemi qu'il eût
a se retirer à l'instant même sur Mengibard ou
bien qu'il serait immédiatementattaqué. H ordonna
a son aide-de-camp d'être de retour dans un quart
d'heure au plus tard. Ne le voyant pas revenir, il
ordonna l'attaque. En un instant, il fut maître des
hauteurs de Baylen, après avoir fait 1,500 prison-
niers et s'être emparé de 2 pièces de canon et de
2 drapeaux. Dans cette attaque, le généra! Vedel
avait tourné la droite de l'ennemi avec sa cavalerie,
tandis que son infanterie l'avait attaqué de front.
Là, l'ennemi avait fait peu de résistance, mais sa
gauche, qui était en position à l'Ermitage, avait
fait plier d'abord le 1" bataillon de la 5e légion de
réserve, qui formait la première colonne d'attaque.
Le générât Vedel le fit soutenir par le I" bataitton
du 3e régiment suisse, qui plia également,et il avait
ordonné à la cavalerie et au reste de la 5e légion
d'enlever la position de l'Ermitage lorsque, vers
cinq heures etdemie, M. Barbarin, aide-de-camp du
général en chef, accompagné d'un omcier espagnol,
vint lui enjoindre de cesser le combat et de ne rien
entreprendre contre l'ennemi jusqu'àun ordre con-traire. D'après ces nouvelles dispositions, Vedel fit
cesser le feu et établit sa division dans les positions
qu'elle venait d'entever à l'ennemi. M. Barbarin
repartit de suite sans dire un mot de la situation
difficile dans laquelle se trouvait le générât Dupont,
de sorte que Vedel demeura persuadéque l'on avait
eu des succès et que l'ennemi demandait à traiter.
Ce ne fut que dans la matinée du lendemain que le
chef de bataillon Meunier revint du quartier-général
français, ou le générât Reddingl'avait fait conduire,
et le détrompa complètement It lui fit connaître la
position critique du générât en chef et le véritable
état de ses troupes. Cet officier supérieur apporta
en outre des ordres qui prescrivaient au général
Vedel de ne rien entreprendre,et en même temps
de rester dans la position qu'il occupait, jusqu'à
de nouveaux ordres. [1 resta donc sur le même
terrain où il s'était établi pendant le combat de la
veille, ignorant s'il avait été compris dans la trêve,
puisque lc générât en chef ne lui faisait rien dire
à cet égard.

Le même jour, 20, un aide-de-camp du général
en chef lui apporta l'ordre écrit de restituer ce qu'il
avait pris à l'ennemi, et t'ordrc verbal d'en étuder
~exécution tant qu'il pourrait. Plus tard, un autre
aide-de-camplui apporta l'ordre verbal et absolu de'< rendre. Cet ordre mécontenta vivement toute

t la division Vedel; ce général lui-même, dans l'im-
possibilité de comprendre les motifs de Dupontà en

à agir ainsi, au momentmême où il recevait un ren-
2 fort qui pouvait lui offrir des chances favorables et

changera fortune, se plaignitamèrementau capitaine
e de vaisseau Baste, alors auprès de lui. Il chargeacet
r officier supérieur de se rendre auprès du généralen
s chefet de lui proposerd'attaquer de concertl'ennemi
r le même jour à deux heures. Le général Dupontre-
s jeta cette proposition, et envoya un de ses aides-de-
i camp informer le général Vedel qu'il ne pouvait

courir la chance d'un nouveau combat, et lui dit
s qu'il l'autorisait à effectuer sa retraite sur la Sierra-
t Morena. Vedel commença aussitôt son mouvement;
ut mais à peineétait-i! en marchequ'un nouvel aide-de-
) camp vint lui apporter contre-ordre. Il n'en tint
t d'abord aucun compte, et poursuivitsa route jusqu'à
1 Sainte-Hélène, où il arriva, le 21, avantmidi. Là,
5

il reçut d'abord du général Legendre, chef d'état-
major, et une heure plus tard du général Dupont
lui-même, l'ordre formel de rester où il se trouvait,
sans rétrograder, attendu que sa division était com-prise dans ta capitulation. Cette convention avaitété
signée sans qu'aucune notification ni communication

t quelconque eût été faite à ce sujet au généralVedel.
t Celui-ci ne se crut pas le droit de réclamercontre

une capitulationdontlesclauseslui étaient inconnues,
et il se décida à exécuter les ordres du général enchef. Ce ne fut qu'à Guaraman, où il était revenu,

t en confirmité de ces mêmes ordres, qu'il reçut,dans la nuit du 23 au 24 juillet, une copie de la
capitulation. Le 24, on commença à l'exécuter; la
division Vedel fut dirigée sur Rota, où elle devait

>
être embarquée, mais la convention fut indignement
violée. Séparé de ses troupes, le général Vedel fut
transporté au fort Saint-Sébastien de Cadix où il
demeura prisonnier jusqu'au 24 octobre. A cetteépoque, il s'embarqua sur le brick ~s ~M!en)e, et
après une traversée contrariée par divers incidens,

i il aborda à Marseille le 12 novembre. Le 14, il fut
arrêté au lazaret de cette ville, où il faisait sa qua-

t rantaine, et les scellés furent apposés sur ses papiers
en vertu d'une lettre du ministre de la guerre,adressée le 9 septembre précédent au général Cer-
voni, commandantla 8~ division militaire.

Voici les termes de cette dépêche

« Général, l'Empereurordonne que les généraux
Dupont, Chabert et Vedel soient mis en prison au
momentoù ils débarquerontsur les côtes de France,
et que les scellés soient mis sur leurs papiers. Vous
voudrez bien, en conséquence, général, donner sur-te-champ les ordres et les instructions nécessaires
pour remplir, à cet égard, les intentions de Sa Ma-
jesté, et m'en rendre compte dans le cas où ils dé-
barqueraient sur les côtes de votre commandement.
Vous aurez soin de m'informer par des rapportsparticuliers,pour moi seul, de l'exécution de cette
mesure.

» Le ministre de la guerre,
» Comte D'HUNEBOCRC.

))

V
Le 27 novembre, «n sortant du lazaret, le géné-



ral Vedel fut conduit au fort Saint-Nicolas de Mar-

seille, et, le 14 janvier 1809, transféré dans la

prison militaire de l'Abbaye, à Paris. Le 17,
le parquet de la haute Cour impériale l'inter-

rogea. Une instruction longue et minutieuse eut'
lieu, et, le 10 août 1810, le grand-procureur-géné-
ral, près la haute Cour impériale, comte Regnaud
de Saint-Jean-d'Angely, adressa à l'Empereur un
rapport dans lequel il s'exprimait en ces termes,
au paragraphe3, concernant le générât Vedel

« J'ai dit plus haut que le général Dupont lui
reproche des fautes militaires dont il se défend à son
tour par les lettres mêmes du générât qui l'accuse.
Mais l'examen de ces fautes ne m'appartient pas,
il est remis à la haute sagesse de Votre Majesté.

» Peut-on imputer à crime au général Vedel

d'avoir cessé de combattre, le 19, sur l'ordrede son
génératencbef?

» Peut-on lui imputer à crime d'avoir, d'après
le même ordre, rendu des prisonniers, des canons,
enlevés par ses soldats?

,) Peut-on lui imputer à crime d'avoir consenti à
s'associer à la honte d'une défaite qu'il n'avait pas
partagée, et d'être revenu de Sainte-Hélène pour
mettre bas les armes à Jaën ?

» Il s'excuse ou se justifie, en alléguant les droits
de l'autorité, les devoirs de la subordination, et
compteau nombre de ses sacrifices la résignationde

son obéissance.

» Je pense qu'il ne peut être compris dans an-
cuneaccusation. »

Malgré cette opinion favorable du grand-procu-
reur-généra), le généralVedel ne fut point mis hors
de cause; et enfin, après trois ans de captivité,
l'acte d'accusationsuivant lui fut notifié le 20 février

1812.
Cet acte était ainsi conçu

« Des interrogatoiresdes prévenus, des déclara-
tions des témoins et des pièces de la procédure, il

résulte:
» Que le général Dupont a laissé le pillage de

Cordoue se prolonger au-delà des premiers mo-
mens donnés à la fureur du soldat; qu'il n'a
donné des ordres pour la sûreté des caisses publi-

ques que trois jours après son entrée à Cordoue

qu'il n'a pas fait faire les versemens de tous les

ibnds à la caisse du payeur-général; qu'il a évacué

Cordoue sans emmener tous ses malades, qnoiqu'n

eût 800 voitures d'équipages; qu'il a donné, le 18,
à la levée du camp d'Andujar, trop de soins à la con-
servation de ces équipages; ce qui l'a empêché de

déployer toutes ses forces contre l'ennemi, à son
arrivée à Baylen, le 19 au matin; qu'il a, en de-
mandant une trêve le 19, négligé de stipuler par
écrit aucunes conditions; qu'il a compris dans cette
trêve, ensuite, les divisions Vedel et Dufour, pour
qui elle n'avait pas été et ne pouvait être stipulée;
qu'il a fait rendre à l'ennemi des prisonniers, des

canons,des drapeauxpris par ta division Vedel, se-
lon les lois de la guerre qu'il a rejeté, le 20, les
propositions du général Vedel de s'entendre avec

lui et de reprendre !e combat, et celles du gê-
néral Privé, de sacrifier les bagages, de prendre
les troupes qui les gardaient, et de faire une attaqua
contre Redding, en même tempsque le général Ve-
del l'attaquerait aussi qu'il a donné successivement

au généralVedel, le 20, des ordres contradictoires,
tantôt de se retirer sur la Sierra-Morena, tantôt de

rester, tantôt de se regarder comme libre, tantôt de

se regarder comme compris dans la trêve; qu'il a
tenu, le 20, un prétendu conseil de guerre, et y a
laissé délibérerde capituler, sans appeler le général
Vedel, ni aucun omcier de sa division qu'il a en-
voyé des plénipotentiairespour négocier la capitu-
lation, sans instructionsécrites et précises qu'il a
ensuite autorisé, la nuit du 21 au 22, ce plénipo-
tentiaire à signer des conditionshonteuses et dés-
honorantes pour les soldats français; qu'il y a sti-
pulé la conservation des bagages et ef!ëts avec un
soin qui semble annoncer que c'était un des motifs
déterminansdelà capitulation qu'il a comprisdans

cette capitulation,sans en avoir le droit, 2 divisions
entières, libres, non-engagées, ayant les moyens de

se retirer sur Madrid qu'il parait l'avoir fait afin

d'obtenir de meilleures conditions à sa propre divi-
sion qu'il a trompé le général Vedel en lui écri-
vant et lui faisant écrire, le 21 au matin, qu'il était
compris dansune capitulation qui n'existaitpas alors,
qui ne lui a été communiquée que la nuit du 21 au
22, et n'a été signée que le 22 à midi (1); qu'il a
ainsi, non-seulementsacrifié la division Barbou,qui
était sous ses ordres, et la division Vedel, à qui il
avait perdu le droit d'en donner, mais encore les
troupes qui assuraient la communication avec Ma-
drid, depuis Sainte-Hélène jusqu'à Mancanarès;
qu'il est cause de la perte de la province de l'An-
dalousie, et a, en ouvrant à l'ennemi l'entrée de la
Manche et le chemin de Madrid exposé tous les
Français qui étaient dans cette partie de l'Espagne
à être attaquésa l'improvisteet accablés par le nom-
bre

» En conséquence, le général PierreDupont,âgé
de quarante-sept ans, général de division, comtede
l'Empire, grand-aigle de !a Légion-d'Honneur, est
accusé d'avoir compromis la sûreté extérieure de
l'État, en signant une capitulation par laquelle il a
livré à l'ennemi, non-seulementsa propre division,

ses canons, armes, munitions, mais encore les postes
occupés par la division Vedel, ses canons, armeset
munitions, et ouvert ainsi la province de la Manche

et la route de Madrid à l'armée du général Castafios,

crime prévu par l'article 77 du Code pénal.

» Le général Armand-Samuel~(fMcot, grand-
aigle de la Légion-d'Honneur, est accusé de com-
plicité, pour avoir été un des instigateurs et signa-
taires, quoiqu'en qualité de témoin, de ladite capi-

tulation, et avoir proposé et rédigé lui-même un
des articlesde ladite capitulation.

a Le général de brigade Théodore Chabert,
commandant de la Légion-d'Honneur, est accusé

de complicité, pour avoir délibéré, arrêté et signé

les articles de la capitulation.

(1) Dans le pMHs puMié par le generarVeM en 1823, ii<

est 'iit que c'est seulement dans )a nuit du 23 au 2t.



» Le générât de division Dominique-Honoré-An-
toine Vedel, commandant de la Légion-d'Honneur,
comte de l'Empire, est accusé de complicité, pouravoir reconnu l'autorité d'un général qui n'avait plus
d'ordres11 lui donner, par cela seul qu'il était cerné
par l'ennemi, avaitconsenti une trêveavantl'arrivée
de lui, Vedel, sur le champ de bataille, et n'était
plus libre; pour avoir reconnu la trêve comme com-
mune à ses divisions, cessé de combattre, rendu les
prisonniers qu'il avait faits, les canons et les dra-
peaux qu'il avait pris pour n'avoir pas continué,
le 21, sa route deSainte-Héiènesur Madrid, mal-
gré les lettres des généraux Dupont et Legendre,
contenant des ordres qu'il ne devaitpas reconnaître.

» Le généralde brigade François-Marie-Guiifaume
Legendre, baron de Empire, chefdet'état-major,
est accusé de complicité avec le général Dupont,
pour avoir été l'organe des ordres donnés par ledit
générai; pour avoir écrit, le 21 juillet, au général
Vedel, qu'il devait rester, parce qu'il était compris
dans une capitulation faite, tandis qu'il n'y a eu de
capitulation signée que le 22.

» Le capitaine de cavalerieCharles Villoutreys,
chevalierde la Légion-d'Honneur, chevaliergrand'-
croix de l'Union de Bavière, est accusé de compiicité
avec le générât Dupont, pour avoir arrêté la trêve
avec Redding et Castanos, sans conditions écrites et
sans garantie; pour avoir pris part à la discussion
et conclusion de la capitulation pour avoir, dans
la route de Baylen à Madrid donné des avis, des
ordres aux commandans, écrit au général Castanos
de façon a empêcher de se retirer sur Madrid, et à
livrer à l'ennemi toutes les troupes qui étaient dans
la Sierra-Morena, à Puerto del Rei, à Madridejos, et
pour avoir fait ce qui était en lui pour soumettreégalement à la capitu)ation un bataillon qui s'est
sauvé malgré lui vers Madrid.

» Le générât Legendre, chef de l'état-major de
l'armée, est en outre accusé de complicité, avecJoseph P~MZo~s, ci-devantpayeur-générat de l'ar-
mée du général Dupont, et avec ~M~'er-~rem-
bour, payeur de la division Dupont, d'avoir con-certé les moyens de soustraire des sommes au-dessus de 3,000 francs au trésor public, crime prévu
par l'article 169 du Code pénal.

» Fait à Paris, au parquet de la haute Cour établi
en notre hôte) à Paris, le 17 février 1812.

» REGNAUD DE SAMT-JEAN-D'ANGELY. »

Dès le 12 du même mois, un décret impérial avait
créé une haute Cour ainsi composée Le duc de
Parme, prince archi-chance!ier,président; le prince
deNpuf<;hatei, vice-connétabie; le prince dcBéné-
cent, vice-grand-étccteur le duc de Massa, grand-
juge ministre de la justice; le duc de Feltre, minis-
tre de la guerre le comte de Cessac, ministre de
l'administration de la guerre; le maréchai duc de
Conegnano; le maréchai duc d'Istrie; le comte deLacépêde,grand-cbanceiierde la Légion-d'Honneur
et président annuel du Sénat; le comte Dejean, pre-m)ermspecteur-génëra)dugénie et grand-trésorier
de )a Légion-d'Honneur; Je comte de ).ap!a<'c.
chanreJitT du Sc!i:i) ie ('nmtc Dcio'tnon )c comte

n.

Bou!ay; )c comte Andréossy; !e comte Gantheaume
et le comte Muraire.

Ce tribunal entendit le rapport du grand-procu-
reur-généra),qui, après avoir reconnuque le général
Vedel n'avait à se reprocher que quelques fautes
qu< pouvaient motiver une réprimande, un Marne,
mais non une peine, ajouta

« Je ne puis rayer son nom de la liste fatale des
complices, car s'il fut étranger à la capitu)ation jus-
qu'au moment où, égaré par les assertions trom-
peuses contenues dans les lettres du 21, que lui
adressaientles généraux Dupont et Legendre, il s'as-
socia à leur coupabte faiblesse, sacrifia sa division
entière, et ouvrit ainsi la route de Madrid à la
cruautédes insurgésvictorieux. »Le généra) Vedel expliqua dans des termes pleins
de noblesse, de dignité et de franciuse, sa conduite
pendant ces malheureux événcmens mais la Cour,
plus sévère que le grand-procureur-généra], énnt.
l'avis que le générâtVedel était passible des peines
applicables au généra) Dupont; cependant elle le
recommanda à la clémence de l'Empereur. Par
suite d'un décret rendu le I' mars 1812, au palais
de l'Etysée, Vedel fut destitué de son grade de
généra) de division, rayé du catalogue de la Légion-
d'Honneur, et envoyé en surveillance dans une com-
mune à son choix, à plus de quarante lieues de la
capitale. Le 11 décembre 1813, par un nouveaudécret, l'Empereurreleva honorablement le géné-
rai Vedel de la destitution du 1' mars, et lui
confia le commandement d'une des divisions de
l'armée de réserve d'Italie, qui se réunissait a Tu-
rin. Par lettres de service du 7 janvier 1814, il fut
placé à la tête de la 2e division de cette armée.
Détaché avec 4,000 hommes pour aller renforcer
l'armée de Lyon, le générai Vedel défendit le pas-
sage de la Durance, et eut à Romans un vif enga-
gement avec l'armée autrichienne. Après le traité
de Paris, il quitta Turin au commencement de juin
1814, et fut nommé, le 20 de ce mois, inspecteur-
général d'infanterie dans la Se division militaire.
Louis xvi!! le nomma chevalier de Saint-Louis le
16 août suivant, et lui confia, le 7 janvier 1815, le
commandement de la 2e subdivision de la 14e divi-
sion militaire. Il était à Cherbourg le 20 mars, etl'Empereur, revenant de i'ite d'Elbe, lui donna le
commandementde la 14e division tout entière. Mis
en non-activité à la seconde rentrée des Bourbons,
il fut réintégré dans la Légion-d'Honneur, par uneordonnance spéciale du 17 décembre18:6, rendue
sur le rapport du grand-chancelier de l'Ordre, et
qui faisait remonter la réintégration au jour de la
radiation. Compris comme disponible dans le cadre
de i'état-major générât de l'armée le 30 décembre
1818, il fut admis à la retraite le 1'janvier1825.
Après la révolution de Juillet, et en vertu des dis-
positions de l'ordonnance du 15 novembre 1830,
il fut piacé dans le cadre de réserve des ofrciers-
généraux, dont il fait encore partie aujourd'hui.

B-C.VERDÏERE (JEAPf-CHRISTOPHE COLM~f
9n!T), né a Paris (Seine), le 18 janvier 175;i, cn-

!ra c!))!)u)c volontaire au r~uncnt de dragons (Te



Mestrc-de-camp le 1er avril 1767. Surnuméraire ï
aux gardes du corps du roi le 15 décembre 1770,
H passa garde du corps et écuyer-instructeur aux
gardes du corpsde Monsieur le 1" avril 1771. Ca-
pitaine des hussards de Lauzun le 18 septembre
1778, il fut nommé lieutenant-colonelde la cava-
lerie parisiennele 6 septembre 1789, et chargé de
la formationde ce corps. Colonel breveté du roi
dans la cavalerie nationaleparisienne!e 14 novembre
suivant, et réforméavec pension le 12 aoûtl792, il
obtint le grade de générât de brigade, premier ins-
pecteur-généralde l'Écoled'équitation, te 25 prairial
an ni. Le 13 vendémiairean tv, Verdiere, lors
de l'insurrectiondes sections de Paris contre le gou-
vernement conventionnel, ordonna une décharge
:) mitraille sur les sectionnaires pour les dissiper. Le
27 thermidor an v, le Directoire lui confia le com-
mandementde la place de Paris et l'autorisa, le 7
prairial an Yt, à porter les marques distinctives de
général de division et à en toucher le traitement.
Le 4 thermidor an VU, il prit le commandement de
la 15" division militaire. Employé, le 27 brumaire
an ftM, près les troupes stationnéesen Batavie, cet
officier-général fut admis au traitement de réforme
le 9 nivose suivant. Remis en activité le 3 germi-
nal à l'armée du Rhin, il ne conserva que le grade
de généralde brigade dans l'organisationdu 8 ger-
minal an ix. Mis en non activité le ler vendémiaire
an x, Verdière servit, le 1" vendémiairean xt,
dans la 22*= division militaire. Nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XH, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial, il fit partie de
la 4e division de dragons le 4" jour complémentaire
an XÏH. Le général Verdière mourut, par suite de
iatigues, à Sondershausen,principautéde Schwarz-
bourg le 18 octobre 1806. TH.

VEUGEZ (jEAN-NARtE, baron), naquit le
12 juin 1757 à Saint-Pé(Hautes-Pyrénées).Soldat
!e avril 1778 dans le régiment de Condé-in-
fanterie, il fit les campagnes de 1778 et 1779 sur
mer et au siège de Gibraltar. Congédié par an-
cienneté le 1~ avril 1786, il reprit du service dans
)c régiment de Saintonge (82e d'infanterie) le 1'
mars 1787. Passé comme fusilier dans la garde
nationale soldée de Paris, le 11 juillet 1789, il fit
la campagne de 1792 à l'armée des Pyrénées-Occi-
dentales, fut nommé capitaine au 1er bataillon de
chasseursdes montagnes le 9 février 1793, et con-
tinua de servir à la même armée pendant 1793
et les ans ïï et m. Au mois de thermidor an H
il commandait les éclaireurs de la colonne et en-
leva lui-même2 drapeaux à l'ennemi à la prise du
fort de Maya. Le même soir, il découvreun ma-
gasin à poudre dont l'explosion prochaine menaçait
le fort d'une ruine totale; sans calculer le danger
qu'il court, il se précipite sur les deux mèches al-
lumées, les arrache, et assure ainsi le salut des
troupes françaises. Lors de la prise de Tolosa,
quelques jours après, il s'empara de l'artillerie que
les Espagnols emmenaient. Le 25 vendémiaire
an m, à la prise de Lecombery, il sauva un maga-
sin à poudre où l'ennemi avait essayé de mettre le
feu, et préservaune seconde fois l'armée française

d'une épouvantable catastrophe.En l'an iv, il passa
à l'armée des côtes de l'Océan, où le commande-
ment des carabiniers lui fut confié; c'est à leur
tête que, le 3 germinal, au combat de la Chabo-
terie, il se rendit maître du fameux chef de Ven-
déens Charette, après l'avoir blessé d'un coup de
pistolet et d'un coup de sabre à la tête et à la main,
et avoir tué 2 autres chefs qui l'accompagnaient.
Le Directoire le récompensa de ce service impor-
tant par le grade de chef de bataillon, le 18 ther-
midor suivant. Passé avec son grade, le 8 pluviose
an v, dans la 12e demi-brigade d'infanterie de li-
gne, devenue 12e de même arme à l'organisation
de l'an xii il fut successivement employé aux ar-
mées d'Italie, de Rome, de Naples, de réserve et
des Grisons, depuis l'an v jusqu'à l'an tx. Le 25
frimaire an vn, à l'affaire de l'Escorta, près de
Rome, il enleva 9 pièces de canon à une colonne
napolitaine commandée par l'émigré Damas. Chef
de brigade sur le champ de bataille, le 16 ftoréat
suivant, il fut blessé d'un coup de feu à l'épaule
droite à la prise de Modène, le 24 prairial, et il re-
çut un autre coup de feu dans la hanche droite, le
9 fructidor de la même année, à l'affaire de Chia-
vari. Le 15 brumaire an viii, devant Novi, à la
tête d'un bataillon, il décida là victoire en faveur
des Français en coupant la ligne ennemie et s'em-
parant de son artillerie, composée de 5 pièces de
canon avec leurs caissons. Rentré en France après
la paix, il alla tenir garnison à Verdun pendant les
ans x et xi, et 6t partie de la 3° division du camp
de Bruges pendant les ans XH et XHï. Compris
dans la promotiondes membres de la Légion-d'Hon-
neur du 19 frimaire an xn, il fut créé officier de
cet Ordre le 25 prairial suivant, et fit ensuite les
campagnesd'Autriche, de Prusse et de Pologne, en
l'an xiv, en 1806 et 1807. Grièvementblessé de
trois coups de feu qui lui traversèrent te cou et les
deux épaules, le 14 octobre 1806, à Iéna, il fut
laissé sur le champ de bataille, et le 5e bulletin de
la grande armée annonça sa mort. Informé de cette
erreur, l'Empereur le nomma générât de brigade
par décret du 23 du même mois. Placé sous les
ordres du gouverneur-général de Berlin, il fut
envoyé le 7 avril 1807 à Zehdenick, pour y pren-
dre le commandement des troupes chargéesde cou-
vrir Berlin et pour observer en même temps les
mouvemens des Suédois. Cependant ses blessures
l'obligèrent à rentrer en France. Il fut mis en dis-
ponibilité le 13 juillet 1807, mais à peine rétabli,
il sollicita de l'activité et fut employé au corps
d'observation de la Gironde le 30 septembre sui-
vant. Nommé baron de l'Empire le 19 mars 1808,
il passa au 3e corps de l'armée d'Espagne le 19
septembre 1809, et fit les campagnes de 1809,
1810 et 1811 en Catalogne et en Aragon. Pendant
le siège de Lerida, au mois de mai 1810, le géné-
ral Vergez, avec un bataillon du 114' 4 compa-
gnies d'élite du 121" et 100 travailleurs, enleva
les deux redoutes de l'extrémité du plateau sur le-
quel est assis le fort de Garden. Tous les Espagnols
qui n'eurentpas le temps de se jeter en bas du fossé
furent tué à coups de baïonnette. Le 17 juillet sui..



-vant, les Espagnols, au nombrede 1,800 hommes, ï
Tinrentl'attaquer à Daroca ils furent complètement
battus et dispersés. Le général Vergez leur tua plus
de 400 hommes, fit 217 prisonniers dont 17 om-
ciers, et entra à Teruel. Commandantde la Légion-
d'Honneur le 28 août 1810, il fut mis à la dispo-
sition du prince de Wagram, major-génërai, et servit
à son état-major depuis le 18 avril 1811 jusqu'au
29 novembrede la même année, époquede son ad-
mission à la retraite. Remis en activité le 10 avril
1813, et emptoyé à Mayence, il fut placé au 4e
corps de la grande armée le 5 novembre suivant,
et appelé au commandementde la 15e brigade de
gardes nationales mobilisées le 20 janvier 1814.
Mis en non-activité après la rentrée des Bourbons,
il fut nommé chevalier de Saint-Louis en 1814, et
de nouveau admis à la retraite le 24 décembre de
la même année. Lors du retour de l'Empereur, il
fut employé à la défense de Paris, par décision du
28 juin 1815, et rentra dans sa position de retraite
!el< août suivant, après la catastrophe de Mont-
Saint-Jean. Depuis lors, il vécut loin des affaires
publiques. Cependant le 23 mai 1825, à l'occasion
du sacre de Charles x, il reçut le brevet de lieute-
nant-général honoraire. Il est mort le 20 juin 1831.

B-e.VERMOT(ANTMNE-snHON), naquit le 25 dé-
cembre 1759 à Morteau (Doubs). Canonnierle 18
janvier 1781 dans le régiment d'artilleriede La Fère(l"), il devint sergent le 25 septembre 1787, fit
les campagnes des Alpes, de 1792 et 1793, et fut
nommé sergent-major et lieutenant en second les 5
et 10 août 1793. !i fit ensuiteen Italie la guerre de
l'an n, et obtint le 27 thermidor de celte année
le grade de lieutenant en premier. H continua de
servir à la même armée jusqu'en l'an vï, reçut leI" floréal an iv le grade de capitaine en second,
dans la 11e compagnie d'ouvriers d'artillerie, et ce-lui de capitaine en premier le 27 brumaire an Yt.De l'an Vt à l'an tx, il combattiten Egypte et en Sy-
rie, prit part aux anaires des Pyramides et d'Abou-
kir, et fut fait chefde bataillon le 20 messidor an vu.
De retour en France après la conventiond'EI-Arich,
il passa avec son grade, le 1~ pluviose an x, dans
le 5e régiment d'artillerie à pied, alors en garnison
à Metz. Un arrêtédes consuls, du 1" pluviose an x:,l'éleva au gradede chefde brigade directeur d'artille-
rie à Toulouse. Il fut ensuiteenvoyé en la même qua-lité à l'armée des côtes de t'Océan. Il y reçut la déco-
ration de la Légion-d'Honneur le 19 frimairean xu,
et celle d'officier du même Ordre le 25 prairial
suivant. Vermot, qui avait été nommé directeur du
parc d'artillerie de campagne de la grande armée
en l'an xtv, mourut à Peyerbach (haute Autriche),
le 3 février 1806. a-s.VERNIER (FRAN~ois), naquit le 3 septembre
1736 à Besançon (Doubs). Son père, caporal dans
le régiment d'artillerie de Metz (2e), le fit admettre
comme enfant de troupe sur les contrôles de ce
corps. Canonnier-bombardierle 17 janvier 1748,
le jeune Vernier devint caporal et sergent les 7 et
17févrierl758,sergent-major-qxartier-maitrcies5
avritet27aoûtl763, lieutenant le 15octobrel765,

adjudant-major le 6 août 1777, et capitaine le août
1781. Il avait obtenu, le 28 septembre 1786, le
modeste emploi d'aide-majorde place à Strasbourg:
la loi du 10 juillet 1791 supprima ses fonctions,
et il fut nommé, le ler août suivant, adjoint auxadjudans dela place de Strasbourg. A cette époque,
il comptait quatorze campagnes, dont une en Flan-
dre en 1748, six en Hanovre (de 1756 'à 1762), et
sept en Amérique(de 1776 à 1781). Il s'était trouvéà cinq siéges, quatre batailles, trois affaires, deux
attaques de postes et deux combats sur mer il
avait été pris deux fois par l'ennemi, et blessé trois
fois l'une de ses blessures lui avait fracassé le
bras droit, et il ne pouvait écrire que de la main
gauche. Ses titres à la reconnaissance nationale frap-
pèrent le représentant du peuple Foussedoire qui,
par arrêté du 8 vendémiaire an m, le nomma ad-
judant-généra!chef de brigade. Chargé du com-mandement provisoire de Strasbourg le 4 floréal
an m, il fut confirmé dans ces fonctions le 10 plu-
viose même année, et créé général de brigade com-mandant temporaire le 16 vendémiaire an iv. Ses
relations d'amitié avec le généra! Pichegru le ren-dirent suspect au Directoire exécutif, quile suspen-
dit de ses fonctions le 21 fructidor an v. La révo-
lution du 18 brumaire le remit en possession de
sa solde d'activité, et le premier Consul lui confia,
le 21 thermidor an tx, le commandement de la
place de Cologne. Membre et officier de la Légion-
d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial an xn,il fut admis à la retraite le 3 vendémiairean xm.Il est mort en 1822. ~-s.VtAL ( HONORÉ &aroK ) naquit à Antibes
(Var) le 22 février 1766. Le 12 avril 1792, il
quitta la marine où il servait depuis le 5 octobre
1788, pour passer, en qualité de sous-Heutenant,
dans le 26" régiment d'infanterie. Lieutenant le 16
novembre, il se trouva à la défense de Bastia, etremplit les fonctions d'aide-de-campprovisoire du
général Rochon le 10 ventose an n. Attaché aumême titre au général Delmas le 12 messidor, il
fit la campagne de Hollande, se distingua à la prise
du fort Harten et fut nommé capitaine dans le 1"
régiment de cavalerie le 23 vendémiaire an m.Fait adjudant-général chef de brigadepar les repré-
sentans du peuple à l'armée du Nord, le 20 frimaire,
et confirmé le 7 pluviose Vial servit à t'armée
d'Italie. Le général en chef Bonaparte le nommagénéral de brigade le 16 frimaire an v. Le 25 ni-
vose, à la tête des 4e, 17e et 22e demi-brigades
tégéres, soutenuespar l'infanterie de ligne, il atta-
qua l'avant-garde des Autrichiens avant le jour, et
la força à se replier en désordresur San-Giovaniet
Gambaron. Il assista aux batailles de Rivoli et de la
Favorite, et Bonaparte, dans con rapportau Direc-
toire, le signala comme s'étantparticulièrementdis-
tingué. Dans la nuit du 25 au 26 nivose, il reprit
le poste de Saint-Marco, et disputa le lendemain,
pendant douze heures, les hauteurs à l'ennemi il
donna ainsi le temps à une colonne française de
tourner les Autrichienset de s'emparer de la Corona.
Quelques jours après, il enleva à )a baïonnette les
redoutes de Saint-Michel, fit 500 hommes et 12



officiers prisonniers.II chassa ensuite les Autrichiens
de la ville de Trente, les poursuivitsur les bords du
Lavis, et força 800 hommes à mettre bas les armes.
« On ne saurait, disait le général en chef Bona-
parte dans son rapport, donner trop d'ëtoges aux 4"
et 17e demi-brigades que commandait le brave gé-
nérât Vial. » Le 3 germina), à l'attaque du village
de Tramin, il s'empara du pont de Neumarck, et
traversa t'Adigepour empêcher les impériaux de se
retirer sur Botzen. Appelé au commandement de
Home, entouré d'une poputace nombreuse et fana-
tique, il sut, avec un très petit nombre de troupes,
réprimer les séditions et imposer aux factieux. En
l'an Yi, Vial passa à l'armée d'Orient, et y soutint
sa brillante réputation. Le général Menou ayant été
blessé à la crise d'Alexandrie, il prit le commande-
ment de la division et contribua puissamment à la
victoire des Pyramides. A Schouara, il fit des pro-
diges de valeur et dent avec 500 hommes 10,000
Turcs. Dans l'expéditionde Syrie, il battit constam-
ment t'ennemi, et montra une intrépiditépeu com-
mune au siège de Saint-Jean-d'Acre.

Rentré en France par ordre du 11 frimaire
an YUt, il,fut mis en non-activitéle 1~ vendémiaire
an X. Envoyé i Malte comme ministre plénipoten-
tiaire le 26 floréal, il obtint le grade de générât de
division le 9 fructidor an xi. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xu, et com-
mandant de t'Ordre le 25 prairial, ce générât se
rendit en Suisse en qualitéd'ambassadeur, et y resta
jusqu'à ta fin de 1808. Le 23 mars 1809, il fit
'partie de l'armée d'Italie, et l'Empereur lui confia
le commandement de la place de Venise. Voici les
termes du décret du 11 avril

« La place de Venise étant en état de siége
armée, approvisionnée, a l'abri de toute attaque,
pouvant soutenirun siége et résister à un long bto-
cus, nous avons résolu de nommerpour commander
cette place un officier d'une bravoure distinguée,et
~tont nous aurions éprouvé le zèle et la fidélité dans
maintscombats;

» Nous avons pris en considération les services
du sieur Vial, général de division de nos armées, et
nous l'avons nomméet nommons par ces présentes,
signées de notre main, commandant de notre place
.de Venise en état de siège, etc. »

Le 28 septembre, il prit le commandement de la
division réunie a Trente, et obtint un congé le 23
août 1810. Le 13 mars 1811, Vial commanda la
18" division militaire, a Dijon, et reçut lé titre de
baron de l'Empire. Le 3 avril 1813, il commanda
!a 6" division de la grande armée. Ce brave généra)
fut tué a la bataille de Leipzig, le 18 octobre sui-
vant, et il emporta les regrets sincères de t'Empe-
reur et de l'armée. Son nom est inscrit sur l'arc-
de-triomphe dé l'Étoile, côté Sud. TH.

VIALA (SEBA.STtEK, C/tt'i'O/j'cr de /E)HpM'.c),
générâtde brigade, naquit le 11 mars 1763 à Rodez
(Aveyron). Soldat dans le régiment de Vermandois
Je 11 mars 1781, il alla rejoindre son corps (pu
se trouvait alors en Corse, où i) resta jusqu'au mois
de mai .1783. Capora) le 25 juin 1784, caporal-
j)MJor felOjuitiet 1.785, sergent-fourrier le 25

avril 1787 il obtint son congé le 9 octobre
1789. A l'organisationdes gardes nationales, il fut
nommé capitaine dans celle de Rodez, dont il prit
peu de temps après le commandementen second.
Lors de la déclaration de guerre contre l'Autriche,
il fut proclamé, par ses concitoyens, capitaine d'une
compagnie de volontaires formée à Rodez, le 14 jan-
vier 1792, et le 4 juillet de la même année il de-
vmt chef de bataijton commandant le 2e bataition de
l'Aveyronqui, par suite de ditïérens amalgames, fit
partie de la 85" demi-brigade et du 85e régiment
d'Infanterie de ligne. C'est à la tête de ce corps
qu'il fit les campagnes de 1792, ans n, III, tv et
v aux armées des Alpes et d'Italie. A la prise du
Puget-Ténières, à la tête de 200 hommes, il s'em-
para de Rodda, et fit quelques prisonniers. it se
trouvaà celle d'Isola, de Guillaumede Saint-Étienne
et à plusieurs affaires qui eurent lieu dans le comté
de Nice, et vint ensuite occuper la vallée de Murin,
d'où l'on débusqua t'ennemi.

Employéà l'armée de siège de Toulon, il s'y dis-
tingua à l'attaque des redoutes de la montagne du
Pharon, et revint à l'armée d'Italie, où il coopéra
à la prise de Saorgio et à t'attaque des postes de
Ce\a, de Saint-Miehet,de Mondovi,etc.-Embarqué
sur le lac de Guarda, il débarqua a Torbola, mar-
cha sur Roveredo, chassa l'ennemi de toutes les po-
sitions qu'il occupait et assista à la prise de Pavie.
En l'an v, après l'attaque de Segonzano, le général
en chef le chargea de reprendre les postes du Pinet,
de Rizzotaga et de ta Piazza. Il accomplit cette mis-
sion avec un plein succès, à la tête de 3 bataillons,
défendit sa conquête pendant une journée entière
contre un corps de 10,000 hommes, et assura It
retraite de la division française. Le leur frimaire
an v, il se trouva a la reprise de Rivoli une demi-
brigade, formant tête de colonne, avait étéobtigéede
se replier, et ce mouvement qui se propageaitpou-
vait amener un désastre. Le commandantViala, ne
consultantque son courage, résolut de tenir tête à
t'ennemi. 15 grenadiersde son bataillonjmitent son
exemple, et font en même temps une décharge sur
les assaillans. Cette fusillade inattendueporte le dé-
sordre et la mort dans les rangs ennemis. Viala et
ses grenadiers s'élancent sur les Autrichiens pen-
dant ce temps, la colonne s'est rattiée, elle charge
l'ennemi avec impétuosité, le met en déroute et lui
fait 800 prisonniers. Le lendemainde la bataille de
Rivoti, à laquelle il avait pris une part active, il fut
chargéd'attaquer les Autrichiensdans leur position

en arrière de Carpino, d'où il les força de se retirer,
et leur fit dans cette journée 8,000 prisonniers.
Quelques jours après, il fit partie de la colonne qui
marcha sur Trente, chassant l'ennemi de ses posi-
tions sur l'Adige, et il assista à la reprise des postes
de Bedout. Embarqué, au mois de floréal an v!, avec
t'armée expéditionnaired'Orient, il se trouva à l'at-
taque de l'île de Gozzo et à la prise deMatte, le 24
prairial suivant, et fit les campagnes d'Egypte et
de Syrie, de l'an vt à t'an tx inclus. JI prit part a
l'occupation d'Alexandrie, le 14 messidor an Y! à
la hataille de Chebreiss le 25 du même mois; à
celle des Pyramides, le 3 thermidor; au combat



d'Elltanka, contre tes mamctucks d'Ibrahim-Bey, X

réunis aux Arabes, le 18 thermidor; à l'affaire d'El-
Arisctt, le 21 pluviose an vtl; et, enfin, au siège de
Saint-Jean-d'Acre. Chargé d'escorter avec son ba-
taillon un convoi de chameaux et d'artillerie, le long
de la mer jusqu'à Jaffa, il le détendit contre les
attaques de plusieurs milliers de Napiousains et d'A-
rabes des environs. A son retour, il eut à soutenir
contre des ennemis encore plus nombreux un com-
bat des plus vifs; mais, par ses bonnes dispositions,
il paralysa les efforts des Arabes et parvint à ame-
ner au camp devant Saint-Jean-d'Acre un convoi
très précieux de munitions.

Le 30 floréal an vn, Bonapartele nomma chefde
brigade de la 85" sur le champ de bataille. Le 29
ventose an vm, il combattità Héliopolis,et se trouva
à la prise du camp de Belbeys, au combat de Ko-
raïm, au siège et à la reprise du Caire. Le 30 ven-
tose an ix, a ]a bataille d'Alexandrie,où il fut blessé
d'un coup de feu à la tête, il fit des prodiges de
valeur. Chargé ensuite, par le général Menou, de
partir d'Alexandrie à la tête de 100 dromadaireset
de traverser le désert sur le lac Natron, pour por-
ter des dépêchesau Caire, que les Anglais, les Turcs
et les mameiucks tenaient étroitement bloqué, il
passa dans la nuit au milieu de ces derniers, et en-
tra dans Gisel sans avoir éprouvé aucune perte. Par
suite de la conventiondu 9 messidor an n, it rentra
en France, et vint tenir garnison à Sarre-Libre,
pendant tes ans X et X!. Employé à la 3e division
du camp de Bruges, pendant les ans xu et xm, il
fut créé membre de la t-égion-d'Honneur le 19 fri-
maire an Xt!, et officier le 25 prairial suivant. Il
fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne, de l'au xiv a 1807, avec la 3" division du 3e
corps de la grande armée. Le 14 octobre 1806, à
la bataille d'Iéna, frappé d'un coup de feu au
coté droit, et laissé pour mort sur le champ de
bataille, Viala, qui venait d'être élevé au grade de
généra! de brigade, fut porté, par erreur, dans le 5e
bulletin au nombre des colonels tués dans cette
glorieusejournée. tt continuade faire la guerre avec
la grande armée jusqu'au traité de Tilsitt, après le-
quel il rentra en France, et fut employé dans la 9e
division militaire le 10 septembre1807. Créé che-
valier de l'Empire au mois de mars 1808, il fit les
campagnes de 1808 et 1809 a t'armée de Catatogne
mais la biessm'e qu'il avait reçue à !éna ne lui per-
mettant pas de soutenir plus long-temps les fati-
gues de la guerre, il rentra dans ses foyers pour
tâcher de se rétablir. Après avoir vainement essayé
d'améliorer sa santé, il sollicita sa retraite, qui
lui fut accordée par décret du 12 avril 1811. Depuis
lors, il a exercé pendantplusieurs années les fonctions
de maire de la ville de Rodez. Son nom est inscrit
sur le côté Est de t'arc-de-triomphede l'Étoile.

VIALLAPŒS (JEAN BAPTISTE THEOBOKt.
~o'Mt), né à Riom (Puy-de-Dôme), le 11 oc-
tobre 1761, entra au 12e régiment de dragons le
26 janvier 1780. Brigadier le 11 septembre 1784,
maréchai-dcs-togisle 1*~ mai 1785, maréchai-des-!chef le 15 septembre 1791, adjudant-sous-
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officier le 17 juin 1792, i! fit toutes tes campagnes
de la Révolution aux armées du centre, du Nord
et de Sambre-et-Meuse. Le 17 août 1792, à l'af-
faire de Stcnay, il rallia un escadron, repoussa les
Prussiens et les arrêta le reste de la journée. Sous-
lieutenant le 11 septembresuivant, lieutenant le 15
mai 1793, il devint capitaine le 25 prairial an II,
et chef d'escadron ie 28 du même mois. A Kam-
berg, en messidor an iv, it chargea 2 escadronsde
cuirassiers ennemis, leur tua beaucoup d'hommes,
fit 37 prisonniers, prit 65 chevaux, et fut promu chef
de brigade du 1" régiment de dragons le 1er ger-
minal an v. A l'affaire d'Ukcrath, le 29, il tourna
la gauche de l'ennemi, coupa une division de hus-
sards de Barco, la chargea, lui prit beaucoup d'hom-
mes et KM chevaux. Le 2 floréal, à Stimberg, il fit
mettre bas les armes à 300 hommes d'infanterie
autrichienne fit changer promptement de front à
son régiment, que la cavalerieennemie vint attaquer
en queue, renversa et mit en fuite cette cavalerie,
chargea ensuite deux fois dans Stimberg, prit à
l'ennemi 2 pièces de canon, et se maintint en avant
du village, maigre tes forces supérieures qu'il avait
en tête. Employé aux armées d'Angleterre, du Da-
nube, d'ndvétie et de réserve, Viallanes montra ta
même intrépidité et rendit les plus importans ser-
vices. Le 6 germinal an vu, il couvrit, avec son
régiment, prèsStockack, la marche rétrograde de la
2e division de l'armée et empêcha l'ennemi de l'en-
tamer pendant toute cette journée. Le 6 florëat, à
Frauenfetd, il prit position, avec son régiment, sous
le feu de 2 bataiuons d'infanterie autrichienne et
d'une batterie formidable, s'y maintint pendant six
heures, donna le temps de rallier les troupes et de
faire venir des renforts, et chargea ensuite l'ennemi,
auquet il reprit 2 pièces de canon. Dans la nuit du
21 au 22 fructidor, il attaqua les Russes à Wollis-
hoffen, près Zurich, égorgea leurs avant-postes, leur
tua 200 hommes et fit 20 prisonniers. Le 10 ven-
démiaire anvm, à Muttentha), en Suisse, il eut un
cheval tué sous lui au milieu des ennemis. Le 25
prairiat, a la bataille de Marengo, il empêcha ie
général Champeaux, blessé mortcllement dans une
charge, d'être pris par lesAutrichiens, le fit enlever,
sous le Icu le plus vif, et reçut trois contusions.
Néanmoins, il chargea aussitôt un gros corps de ca-
valerie ennemie qui s'avançait pour couper la com-
munication deMarengoà Saint-Julien, parvint à t'ar-
rêter, et protégea par ce mouvementla marche de
l'infanterie française. Appelé ensuite à la droite de
l'armée, il y maintint la gauche de l'ennemi jusqu'au
soir; son cheval lut frappé de quatre balles et
d'un boulet. Attaché ensuite à l'armée d'Italie, le
5 nivose an tx, au passage du Mincio, à Monzam-
bano, il exécuta deux charges audacieuses qui con-
tribuèrent au succès de cette journée. Le 17, il se
distingua encore à Montebetto. Les généraux Mor-
tier, Oudinot, Murat, Davout et Canclaux firent
t'éiogc le plus complet de Viallanes, et les deux der-
niers demandèrent pour lui un sabre d'honneur. Le
généra) Grouchy donna cette note sur Viallanes
« Chef de corps distingué par son instruction sa
fermeté, son zèle et l'état dans lequel il a mis son



régiment; ayant bien fait la guerre et servant non ï
moins bien durant la paix. »

Généralde brigadele 11 fructidor an xi, il fut dé-
signé, le lendemain,pourfairepartiedu camp de Bru-
ges. Membre delà Légion-d'Honneurlel9 frimaire
an XII, et commandant de l'Ordre le 25 prairial, il
fut attaché, en l'an xtv, à la cavalerie de la grande
armée. Dans la campagne de 1806, en Allemagne, il
acquit une nouvelle gloire à la bataille d'Iéna; le
maréchal Davout le signala particulièrementàl'Em-
pereur. Le 31 décembre, il prit le commandement
d'une brigade de la division de dragons du général
Becker. En 1807, il servit en Espagne, obtint un
congéle 18 juillet 1809, par suite d'infirmitésqui le
mettaient dans l'impossibilitéde faire un service ac-
tif, et fut créé baron de l'Empire. Le 25 décembre
1810, il commanda le départementdes Bouches-de-
l'Issel, 31e division militaire, et, le 7 mars 1812, le
départementde l'Allier, 21 division. Confirmé dans
ce commandementle 15 avril 1815, il cessa ses
fonctions par ordre du 1" septembre. Admis à la
retraite le 4 du même mois, le généralViallanes est
mort le 3 août 1826. TH.

VICENCE (duc DE). ~oy. CAmAmcocRT,duc
de Vicence (Armand-Augustin-Louis).

VIGNOLLE (MARTM, comte) naquità Mas-
silargues (Hérault), le 18 mars 1763, entra comme
volontaire au régiment de Barrois-infanterie le
12 mars 1779, et servit à l'armée d'Angleterre,
sur les côtes de Bretagne, sous les ordres du ma-
réchal de Vaux. Cadet-gentilhommeau même corps
le 18 juin 1780, sous-lieutenantle 10 juillet t784,
lieutenant le 17 septembre 1791, capitaine le 22
mai 1792 au même régiment, devenu 9l", il fit
partie de l'armée des Alpes et du Var, et fut blessé
à l'attaque de Lignères le 8 juin 1793. Le 12 du
même mois, il était premier capitaine dans ce ré-
giment et commandait le bataillon de guerre à l'at-
taque du camp de Millefourches,dans le comté de
Nice. Le maréchal-de-camppolonais Miakouski, au
service de France, lui donna l'ordre de s'emparer
de vive force d'une des redoutes ennemies qui dé-
fendait le camp. Il l'enleva à la baïonnette et s'y
maintint jusqu'au moment où presque toutes les
colonnes françaises étant repousséespar les Austro-
Sardes, le général en chef Brunet donna l'ordre de
la retraite. Le bataillon du 91" régiment, réuni à
celui de guerre du 50e de ligne, soutint, sous les
ordres du capitaine Vignolle, la retraite de cette.
colonne avecune telle fermeté que les Austro-Sardes
ne purent l'entamer. Cet officier eut dans cette
journée et dans son seul bataillon plus de 200
hommes tués ou blessés; il fut lui-même blessé d'un
coup de baïonnette. Nommé adjoint à l'état-major
généralde l'armée le 24 juin, il en remplit les fonc-
tions pendant huit mois dans la division du centre.
Adjudant-général chef de bataillon, par arrêté du
représentant du peuple Ricord, le 7 ventose an n,
il commanda à la prise de Saorgio, le 10 floréal,
une des colonnes qui emportèrent le camp retranché
et contribua plus tard à la prise du col de Tende.
A son retour de ces expéditions, il fut nommé, par
le général en chef Dumerbion, sous-chefde l'ëtat-

major général de l'armée. Adjudant-général chefde
brigade par les représentans du peuple Ritter et
Turreau, le 28 frimairean Ht, il remplitles mêmes
fonctions à l'armée d'Italie, et prit part aux affaires
de Montenotte et de Dego, les 22 et 27 germinal
an iv. En rendant compte de cette dernière bataille

au Directoire, le général en chef disait « L'adju-
dant-généralVignolle a beaucoup contribué au suc-
cès de la journée; cet officier joint à un courage
sûr des talens et une activité rares, et je vous de-
mande pour lui le grade de général de brigade. »
Le Directoire lui écrivit pour lui témoigner sa sa-
tisfaction. Sa conduite distinguée au passage du pont
de Lodi et à la bataille de Castiglione lui mérita,
le 28 thermidor, le gradede général de brigade. A
la bataille d'Arcole le 26 brumaire an v, il reçut
deux coups de feu en marchant à la tête d'une co-
lonne. Après sa guérison, il eut !e commandement
de la province de Crémone, qu'il conserva jusqu'au
traité de Campo-Formio. Il remplit alors les fonc-
tions de chefd'état-major de l'armée, et fut nommé,
au départ de Bonaparte, ministre de ta guerre de
!a république cisalpine. Il quitta cet emploi à la
reprise des hostilités pour rentrer en activité comme
adjoint au chef de l'armée de réserve, le 11 germinal
an vm. Danscettecampagne,il s'emparade Sienne,
et garda avec une partie de l'armée les Apennins
toscans. Après la bataille de Marengo, il eut le com-
mandement de la Lombardie, et se trouva ensuite
au passage du Mincio, le 6 nivôse an ix. Après cette
campagne, il prit le commandement du Milanais et
se montra digne de ce poste important par son ac-
tivité et son caractère tout à la fois ferme et modéré.
Disponible le 18 frimairean xi, il passa, le 14 plu-
viose, à la 15e division militaire, et fut détaché
momentanémentde cettedivision pour être employé,
le 22 germinal, près le ministre-directeur de l'ad-
ministrationde la guerre. Nommé, te 15 messidor,
chef d'état-major de l'armée française en Batavie,
général de division le 9 fructidor, membre de la
Légion-d'Honneurle 19 frimaire an xn, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial, il fit partie du
camp d'Utrecht.

En l'an XtV, il passa chef d'état-major du 2e
corps dela grande armée, commandé par Marmont,
et suivit ce général à l'armée de Dalmatie. Il con-
tribua au succès du combat de Debilibrich, en avant
de Castel-Nuovo. Lors de la création de l'ordre de
la Couronne-de-Fer, en 1806, il fut compris dans
le nombre des 25 généraux français auxquels le titre
de commandeur était dévolu comme ayant le plus
contribué aux succès glorieux obtenus par l'armée
française dans les premières campagnes d'Italie.
Créé baron de l'Empireen 1808, avec dotation de
4,000 francs de rente en Westphalie, il obtint un
congé le 30 septembre1808, et se rendit à l'armée
d'Allemagne, le 20 mars 1809, pour y remplir les
fonctions de chef d'état-major. H se trouvaà la prise
de Vienne, à la bataille d'Essling, et à celle de
Wagram, le 6 juillet, où il reçut un coup de bis-
ca!en qui lui fit perdre entièrementl'usage de t'œit
droit et affaiblitsensiblement la vue de t'œit gauche.
Créé, après cette bataille, comte de l'Empire avec



augmentationde dotationde 20,000francsde rente,
dont 10,000 dans le pays de Hanovreet 10,000 en
Gallicie, il se rendit, en 1810, en qualité de chef
d'état-major à l'armée d'Italie, sous les ordres du
vice-roi, et commanda en chef en 1812, par nomi-
nation expresse de l'Empereur toutes les troupes
stationnéesen Italie. En 1813, il reprit les fonc-
tions de chefd'état-major, et fut nommé grand-offi-
cier de la Légion-d'Honneur par décret du 3 dé-
cembre suivant. A la bataille du Mincio, le 8 février
1814 il déploya les talens d'un généra! distingué
et la bravoure d'un soldat ]e prince Eugène lui
adressa à ce sujet les éloges les plus flatteurs. Le
10 mai, cet officier-général revint à Paris avec un
congé de deux mois. Créé chevalier de Saint-Louis
par ordonnance du 1*~ juin suivant, et admis à la
retraite le9septembre1815, il obtint la confirmation
du titre de comte par lettres-patentesdu 9 mars1816.
Le 14 mars 1818 il passa à la préfecture de )a
Corse, qu'il quitta le 15 décembre1819. Comman-
deur de Saint-Louis le 1' mai 1821, conse!i)er d'État
en service ordinaire en 1822 le général Vignolle
fut élu membrede la Chambre des députés par l'ar-
rondissementde Saint-Hippolyte (Gard), en 1824,
et mourut à Paris le 13 novembrede la même an-
née. Il a publié le Précis historiquedes opérations
de l'armée d'Italie, en 1813 et 1814. Son nom
est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté
Sud. TH.

VILLANTROYS (PIERRE-LAURENT), naquit
à Paris (Seine), le janvier 1752. Élève aux Écoles
d'artillerie de Bapaumeet de Besançon, il sortit de
cette dernière avec le grade de lieutenant le I" no-
vembre 1774. Capitaine le 11 juin 1786, et capi-
taine-commandantle 6 février 1792, il fit les cam-
pagnes de Corse. Chef de bataillon le 26 pluviose
an H il se trouvait à Fornafi, le 28, lorsque ce
poste fut attaquépar les Anglais. Cet officier soutint
le feu continuel de l'ennemi pendant deux jours et
une nuit. Mais ayant perdu 180 hommes sur 400
qui composaientla garnison, il ne put empêcherles
Anglais d'enlever le fort d'assaut, et resta prison-
nier de guerre avec ses troupes. Rentré en France
le 22 nivose an tv, il servit aux armées d'Italie et
de réserve. Colonel te 29 ventose an vin, Villantroys
fut nommé directeur-généraldes forges de l'artillerie
le 7 frimaire an IX. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire an xn, et officier de l'Ordre le
25 prairial, il fit partie du camp de Montreuit, et
obtint sa retraite le 25 germinal an X!U. Rappelé
momentanémentau service, il commanda le corps
d'observation formé à l'île de Cadsand, lors de la
descente des Anglais à Ftessingue, au mois d'août
1809. Admis de nouveau à la retraite le 1'janvier
1812 il mourut en 1819. Le colonel Villantroys
est l'inventeur des batteries de mortiers à plaque et
à semelle, au moyen desquels on pouvaitlancer des
bombes à plus de 3,800 mètres. TH.

VILLARET DE JOYEUSE (MMS-THo~s),
vice-amiral, naquit à Auch (Gers), en 1750. C'était
un enfant de famille, comme on disait alors; il te-
nait à la meilleure noblesse de la Gascogne, aussi
fit-il ses premières armes dans les gendarmes de la

maison du roi. Un duel dans lequel il eut le mal-
heur de tuer son adversaire le fit sortir de ce corps.
H entra dans la marine il n'avait encore que seize
ans.

En 1773, H était embarquécomme lieutenant de
vaisseau sur la frégate l'Atalante, avec laquelleil fit
plusieurs campagnesdans les mers des Indes.

Au siège de Pondichéry, il servit comme volon-
taire. Son courage fixa l'attention sur lui, et il fut
nomméà la suite de cette affaire capitainede brûlot.

En 1781, i! remplissait cet emploi à bord du
Pulvériseur. Après le combatde Gondelour, le bailli
de Suffren le jugea dignede commanderla Bellone,
et bientôt après la frégate la Naïade.

Chargé avec ce bâtimentd'une mission périlleuse,
il lutta pendant cinq heures contre un vaisseau en-
nemi de soixante-quatre canons. Le capitaine du
Spectre,en lui rendant son épée, lui dit jMbmst'CMr,

vous nous donnez une belle /re'~tt~, mais vous
nous l'avez fait payer bien cher. La paix le ren-
dit à son pays, et Suffren le fit décorer de ]a croix
de Saint-Louis.

En 1791, il était à Saint-Domingue,commandant
!a frégate la Prudente, en qualité de capitaine.

Ni l'âge qu'il avait alors, ni ses impressions de
famille ne permettent de penser qu'il ait souri
aux événemens de 1793 cependant,à cette époque,
il commandait le vaisseau le Trajan qui faisait
partie de l'escadre de Morard de Galles, et, l'an-
née suivante le Comité de salut public l'éleva au
grade de contre-amiral, sur la proposition de Jean-
Bon-Saint-André.

it prit, en cette qualité, le commandementde !a
flotte de Brest, composée de 26 vaisseaux. Peu de
jours après il reçut Fordro d'aller à la rencontre
d'un convoi de grains qui arrivait des États-Unis
d'Amérique. Ses instructionslui commandaientd'é-
viter tout engagementavant d'avoir mis le convoi en
sûreté. Le 9 prairial an U, on signala 30 vaisseaux
de ligne anglais. Villaret avait à son bord son pro-
tecteur, Jean-Bon-Saint-Andréqui, usant du droit
qu'il avait de modifier les instructions de l'amiral,
voulut se passer la fantaisie de voir un combat na-
val il fallut obéir. L'engagement fut peu sérieux le
premier jour; cependant un vaisseau français, com-
plètement démâté, dut regagner le port de Roche-
fort. Le lendemain, l'affaire fut généra)e elle dura
de dix heures du matin à sept heures du soir, et à
l'honneur du pavillon français, vu t'infériorité de nos
forces. La brume qui avait séparé les 2 armées les
empêcha de se joindre !e jour suivant; mais, le 13,
elles se retrouvèrenten présence. Le vaisseau ami-
ral la J~oH~yne se trouva au plus fort de l'action; il
soutintpendantplus d'uneheure un combat à outrance
contre 2 vaisseaux à trois ponts et 3 autres de
soixante-quatorze,et les força à l'abandonner. Libre
enfin, Villaret ralliait ses vaisseaux pour se porter
au secours de son arrière-garde, quand le commis-
saire-législateur, sortant des batteries où il s'était
réfugié pendant le combat, vint s'opposer à tout
signal qui aurait pour but un nouvel engagement.
Villaret dut obéir encore, et il rentra dans le port
de Brest avec 19 vaisseaux. Selon les historiens an-



glais, la supériorité numériqueétait de notre côté, et S

la victoire de l'amiral Lowe fut complète. Néan-
moins, !e temps, qui fait justice de toutes les fausses
prétentions,n'a pas dépossédé la mémoirede Villa-
ret de la gloire acquise à son pavillon dans ces trois
tournées. C'est dans ce combat que l'équipage du
Vengeur préféra une mort glorieuseà la honte de
fendre son vaisseau aux Anglais. « Les batteries
hantes font alors leur dernier feu, l'eau gagne les
gaillards. avec rapidité. L'équipage monte dans les
haubans, dans les hunes, et, comme aux jours de fê-
tes, il salue par des cris de joie la France et la li-
berté les matelots, agitant en l'air leurs chapeaux et
les flammes aux couleurs nationales, s'engloutissent
en chantantdes refrains et en faisant les plus nobles
adieux au pays pour l'honneur duquel ils se sacri-
fient. A quatre heures du soir, quelques hommes se
débattant contre la iame, et quelques morceaux de
màture flottant à la surface de la mer, annonçaient
qu'en cet endroit un vaisseau venait de s'abî-
mer(l)..a

»
Au mois de prairial an III, attaqué à la hauteur

de la petite île de Groaix, par t'amirat Bridport,
avec des forces doubles des siennes, il attacha encore
!) son nom un glorieux souvenir.

Député, en l'an iv, au conseil des Cinq-Cents, il
fut frappé,au 18 fructidor, avec son parti, cetui des
cHc/M'ems. Mais assez heureux pour se soustraire
aux recherches, il évita les déserts de Sinnamariet
alla attendre des jours meilleurs dans l'île d'Ole-
ron.

La paix générale fut signée à Amiens, le 6 ger-
miua) an tx, et, au mois de frimaire an x, Villaret
appareillait de Brest à la tête des forces navales
chargéesde prendre possessionde Saint-Domingue.

A son retour, à la fin de l'an x, il fut nommé
capitaine-génëraide la Martinique et de Sainte-Lu-
cie. Il s'y maintint jusqu'en 1809, et ne capitula
qu'après une vigoureuse résistance. Cependant sa
conduite fut b)âmée en France par un conseil d'en-
quête, et il demeura en disgrace jusqu'en 1811.
L'Empereur le fit alors gouverneur-généralde Ve-
nise. Il mourut dans son gouvernementen 1812.

Villaretde Joyeuseavait été nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, grand-
officier le 25 prairial suivant, et grand-aigle le 13
pluviose an XIII.

Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de
!'Ëtoiie,côtéNord.

A. t..VILIjATTE (ECGÈNE-CASntHR),COmfeD'OTJTRE-

HONT, naquità Longwy (Mose)te), le 14 avril 1770,
et entracomme sous-lieutenantau 13e régimentd'in-
fanteriede ligne le 1'janvier 1792. H passa lieu-
tenant le 8 mai, et fit les campagnes de la Révolu-
tion aux armées du Rhin, de Sambre-et-Meuseet
d'Italie. A la bataille de Haguenau, le 26 frimaire
an U, il fut blessé d'un coup de feu, et reçut, le
lendemain, le grade de capitaine. Aide-de-campdu
générât Bernadette, le 27 germinal, il se distingua
au passage et à la bataille du Tagliamento le 26
ventose an v, et à la prise de Gradisca, le 29 du

(1) Ja!, cité par Tissot IIISTOIRE DE LA nÉYOn'TfuN
1

m\'ic\)SE,t.v,pt9i-t9S.

même mois. Chef de bataillon sur le champ de ba.
taille, le 1" thermidor suivant, par le généra) en
chef Bonaparte, Villattecontinua ses fonctions près
de Bernadotte, et fut confirmé dans son grade, le
13 fructidor de la même année, par le Directoire
exécutif. Adjudant-généralle 17 pluviose an vu, il
donna de nouvelles preuvesde bravoureaux affaires
du camp retranché, en avant de Zurich, les 14, 15
et 16 prairia!, où il reçut un coup de feu. Le 25
messidor an vn, il servit dans la 17e division mili-
taire, et passa, le 7 ventose an vm, dans la 4*'
Emptoyë, le 3 floréal, à l'armée de l'Ouest, puis le
1"' vendémiaire an xi dans la 22e division militaire,
il devint général de brigade le 11 fructidor, et fut
attaché, le 5 brumaire an xu, au camp de Com-
piègne, devenu camp de Montreuil. Membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire suivant, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairia), il prit le com-
mandementd'une brigade au 6e corps de la grande
armée, dans le mois de brumaire an Xtv. Pendant
les campagnes de Prusse et d'Autriche, Villatte dé-
ploya les talens d'un bon généra), combattiten sol-
dat aux batailles d'Austerlitz, d'téna etd'Eylau, et
obtint, en récompensede ses services, le grade de
général de division le 25 février 1807. Dans le mois
de mars, il commanda la 3e division d'infanterie du
I" corps, avec lequel il passa en Espagneen octobre
1808. Napoléonvenait de te créerbaron de l'Empire,
et l'avait autorisé a ajouter à son nom celui ~'Ott-
tremont. Le 13 janvier 1809, il culbuta, près la
ville d'Uctès, un gros corps de troupes et lui fit
plusieurs milliers de prisonniers. Le 28 mars, il
contribua à la victoire de Medeliu, et fit des pro-
diges de valeur aux combats de Cuença et de Tala-
veira de la Reina sa conduite lut honorablement
citée dans les bulletins de t'armée. Le 14 juillet
1810, il prit le commandementde la 3e division de
l'armée du Midi, et reçut, le 2 janvier 1811, le
titre de grand-officier de la Légion-d'Honneur. H se
trouva encore à la bataille de Chiclana, fut blessé
devant Cadix, et eut un cheval tué sous lui. En
1812 et 1813, il commanda la réserve de l'armée
d'Espagne sur la Bidassoa, et reçut une nouvelle
blessure le 10 décembre, en avant de Bayonne. Il
passa ensuite à t'armée que le prince Eugène com-
mandaitsur le Pô, battit les Autrichiensa Guastatta,
le 1" mars 1814, à la tête de la 6e division d'infan-
terie, et s'empara de cette vitte. Nommé, dans le
mois de mai, inspecteur-généra! d'infanteriedans !a
11" division militaire, il remplit ensuite les mêmes
fonctions dans la 20e. Le roi lui accorda le titre de
comte, et la croix de Saint-Louisle l"juin suivant,
et lui confia le commandement provisoire de la
garde royale en juillet 1815. Le 22 novembre,
Villatte commanda la 4e division militaire, et fut
mis en non-activité !e 31 octobre 1817. Le 17 dé-
cembre 1818, il passa au commandement de !a2s
division, et se trouva compris en cette qualité dans
le cadre d'organisationde t'état-major générât le 30
décembresuivant. Le 19 janvier 1820, il commanda
!a 3<= division militaire, et reçut, le 20 septembre,
ta grand'croix de la Légion-d'Honneur.Comman-
deur de Saint-Louis h; 20 août 1823, il fut mis en.



Villeneuve appareilla de Toulon le 9 germinal
an x: avec 11 vaisseaux de ligne, 7 frégates et 2
bricks. Les troupes embarquées étaient sous les or-
dres du général Lauriston. Le 9 avril, il ralliait de-
vant Cadix un vaisseau français et une division es-
pagnole aux ordres de Famirat Gravina. La flotte
combinée se trouvait ainsi forte de 14 vaisseaux. Le
24 Noréa! suivant, elle entra dans la rade du Fort-
Hoyal de la Martinique, où 4 vaisseaux et une fré-
gate esp.igno)s se réunirent à elle. Etie.comptait
alors 18 vaisseaux, 7 frégates et 4 corvettes.

Instruitde la sortie de l'escadre française,Nelson
alla la chercher dans les bouches du NU. Mieux in-
formé, à son retour à Malte, il se mit à la suite de
Villeneuve, mais ce ne fut que dans les premiers
jours de floréal que les vents lui permirent d'entrer
dans l'Océan.

Cependant,Villeneuve,renforcéde 2 vaisseaux et
d'une frégatevenus de Rochefort, s'emparait du fort
du Diamant.

Ce fut le 20 prairial qu'il apprit l'arrivée de la
flotte anglaise, et aussitôt il fit route pour l'Europe.
Il pensait sans doute que le but de sa mission étant
d'éloigner les flottes anglaises des mersd'Europe,ce
but se trouvaitrempli. Napotéonn'enjugeapoint ainsi.
Voici comme il s'exprimait dans sa lettre au minis-
tre Decrès, de Boulogne, le 25 thermidor an xni

« Je vous renvoie votrecourrier du Ferrol. Comme
l'amiral Villeneuve ne dit jamais rien dans ses lettres,
je vous envoie celles que je reçois de Lauriston
elles me confirment que l'on n'a point débarquéde
troupes, que l'on n'a exécuté aucune de mes dispo-
sitions, et que nos îles de la Martiniqueet de la
Guadeloupe ont été un instant très compromises.
Tout cela est l'effet de l'épouvante qu'a eue Ville-
neuve. I[ savait bien que Nelson n'avait que 12
vaisseaux et qu'il avait le temps de débarquer sestroupes. Tout cela me prouve que Villeneuve est
un pauvre homme, qui voit double et qui a plus de
perceptionque de caractère. »

La flotte combinée demeuravingt-deux jours entre
les Açores et le cap Finistère, retenue par les vents.

Le 3 thermidor, elle aperçut 19 voiles ennemies,
sous les ordres de l'amiral sir Robert Calder. Le
combat, commencé à cinq heures, se prolongeajus-
qu'à neuf, par une brume de plus en plus épaisse.
Le résultat fut la perte de 2 vaisseaux espagnols qui,
désemparés, tombèrent en dérive dans la ligne en-
nemie. Le lendemain, l'amiral Villeneuve ne put
ou ne sut joindre les Anglais; !e jour suivant, ils
avaient disparu.

L'Empereur, informé de cet engagement,écrivait
au ministre de la marine, !e 22 thermidor

« J'espère que Villeneuveaura continué sa mis-
sion dites-)ui qu'il serait trop déshonorant pour
les escadres impériales qu'une échauffourée de trois
heures et un engagementavec 14 vaisseaux fissent
échouer de si grands projets. N Et le jour sui-
vant il ajoutait «Villeneuve, qui du reste a du ta-
lent, met trop de temps à se décider; s'il avait fait
la manœuvreque vous avez dite, il aurait sauvé les



Mtimens espagnols et pris ceux des Anglais déma-
tés. Gravina, au contraire, n'est que génie et déci-
sion au combat. Si Villeneuve avait eu ces qualités,
t'auaire eût été la plus belle possible. Les An-
glais font des fanfaronnades, ils disent que Calder
devait attaquer le lendemain.»

En effet, traduit devant la cour martiale et con-
vaincu de n'avoir pas fait, dans les journées des 4
et 5 thermidor, tout ce qui était en son pouvoir,
Calder fut condamné a la réprimande. L'amiral an-
glais protesta que, si l'escadre combinée allait au
Ferrol, il l'attaqueraitetla détruirait; et cependant,
Villeneuve mouillait à la Corogne le 14 thermidor,
et opérait sa jonction dans la baie d'Arrès avec l'es-
cadre duFerrol. A sa sortie de cette baie, Villeneuve
chercha à se réunir à l'escadre de Brest, mais, re-
poussé par les vents, il se dirigea sur Cadix, où il

entra le 2 fructidor. A son entrée dans ce port,
l'armée combinée se trouvait forte de 33 vaisseaux
de ligne, dont 18 français et 15 espagnols.

Napoléon, qui croyait Villeneuve au Ferrol, lui
faisait adresser ordre sur ordre pour qu'il attaquât
les Anglais

« Témoignez-lui, disait-il au ministre de la

guerre, mon mécontentementde ce qu'il perd un
temps si précieux. H verra dans mon calcul que
je désire qu'il attaque toutes les fois qu'il est supé-
rieur en nombre,ne comptant2 vaisseaux espagnols

que pour un. Ayant été obligé après le combat de

renvoyer 2 vaisseaux en Angleterre, Calder n'en
avait pins que [3. Avec les siens et 15 vaisseaux
espagnols, Villeneuve devait le chasser de devant
le Ferrol. Qu'il épargne au pavillon français la
honte d'être bloqué par une escadre inférieure.
Avec 30 vaisseaux, mes amiraux ne doivent pas en
craindre 24 anglais, sans quoi il faudrait renoncer
à avoir une marine. Si l'amiral Villeneuve reste les
25, 26, 27 et 28 thermidor au Ferro), je ne m'en
plaindrai pas; mais s'il y reste un jour de plus,
ayant un vent favorable et seulement 24 vaisseaux
anglais devant lui, c'est le dernier des hommes.
Ne sera-t-il donc pas possible de trouver dans la ma-
rine un homme entreprenant qui voie de sang-froid,
et comme il faut voir, soit dans le combat, soit
dans les différentes combinaisons des escadres. »

Tous ces extraits sont tirés de la correspondance
de Napoléon avec son ministre de la marine, du 23
au 26 thermidor les ordres qui en furent la suite
arrivèrentdonc trop tard, et lorsqueVilleneuve était
déjà à Cadix sans doute mais ces instructions, qui
recommandaientà Villeneuveavec tant de soin de ne
pas se laisser bloquer au Ferrol, lui prescrivaient
d'éviter le même malheur à Cadix. Il commandait
33 vaisseaux de ligne, et il laissa pendant deux mois
entier à l'ennemi le loisir de réunir contre lui 27
vaisseaux de ligne

Ainsi échouait ce grand projet qui, conduitavec
vigueurcomme il avait été conçu avec génie, devait

nous rendre maîtres de Londres et de la Tamise.
Napoléon, qui attendait à Boulognel'arrivée de sa
Hutte, dut renoncer à toutes ses espérances, en ap-

prenant que Villeneuve était à Cadix. Dès le 17i
fructidor, il partit pour Paris et songea à donner uu.
autre emploi à ses escadres. En partant, il avait
laissé l'ordre au ministre de la marine de se mettre
en route, !e 30, pour la capitale. Ce jour même,
il lui écrit:

« J'estime qu'il faut faire deux choses 1° en-
voyer un courrier extraordinaire à l'amiral Ville-

neuve pour lui prescrire de sortir avec mon escadre,
de se rendre à Naples. et de rentrer à Toulon
2° comme son excessive pusillanimité l'empêchera
d'entreprendre cette manœuvre,vous enverrez pour
le remplacer l'amiral Rositv, porteur de lettres qui
enjoindront à l'amiral Villeneuve de revenir en
France pour rendre compte de sa conduite. »

Villeneuve fut informé confidentiellement de ce
qui se passait à Paris. En même temps, il apprenait
que Nelson venait de détacher 5 vaisseaux de son
armée. La fortune semblait lui offrir l'occasion de
ressaisir, avec la victoire, ta position qui lui échap-
pait il appareilla aussitôt. Le 29 vendémiaire

an XIV, au point du jour, il comptait 33 voiles en-
nemies, dont 27 vaisseaux de ligne il en avait lui-
même 33. Le combat dura jusqu'à trois heures
après midi, et reçut le nom de Tra/a~fM*. L'amiral
Villeneuveet 17 vaisseauxfrançais et espagnols tom-
bèrent au pouvoir de l'ennemi. La perte des Anglais
s'éleva à près de 1,600 hommes, au nombre des-
quelson compta l'amiral Nelson..Villeneuve ne resta
pas long-temps prisonnier. Le 17 avril 1806, il
était de retour à Rennes. On a cru qu'il avait écrit
de cette ville à Deerès, son ami, pour pressentir
l'accueil qu'il devait attendre de l'Empereur, s'il se
rendait à Paris, et que la réponse du ministre avait
déterminésa fin tragique. Le 22, on le trouva frappé
de six coups de couteau l'instrument était resté
dans ia plaie et avait percé le cœur. Villeneuve
n'avait que quarante-trois ans.

On trouva sur sa table la lettre que nous trans-
crivons. Elle est adressée à sa femme, et son au-
thenticité détruit toutes les fables débitées à ce
sujet

« Ma tendre amie, commentrecevras-tuce coup ?2
hé!as je pleure plus sur toi que sur moi. C'en est
fait, j'en suis arrivé au terme où !a vie est un op-
propre et ia mort un devoir. Seul ici, frappé d'a-
M</iCMt6 par l'Empereur, repoussépar son mi-
nislre, qui fut mon ami, chargé d'une responsa-,
bilité immense dans un désastre qui m'est attribué,
et auquel la fatalité m'a entraîné, je dois mourir

Je sais que tu ne peux goûter aucune apologie de

mon action je t'en demande pardon, mille fois
pardon, mais elle est nécessaire et j'y suis entraîné

par !e plus violent désespoir. Vis tranquille em-
prunte les consolations des doux sentimens de reli-
gion qui t'animent; mon espérance est que tu y
trouverasun repos qui m'est refusé. Adieu, adieu,
sèche les larmes de ma famille et de tous ceux aux-
quels je puis être cher Je voulais finir, je ne puis.
Quel bonheurque je n'aie aucun enfant pour recueil-

)ir mon horrible héritage, et qui soit chargé du poids



'te mon nom Ah! je n'étais pas né pour un pareil
surt; je ne l'ai pas cherché, j'y ai été entraîné mat-
gré moi. Adieu, adieu! VtLLENEUYE.»

Le vicc-amira) Villeneuve avait été fait membre
de la Légion-d'Honueur le 19 frimaire an xu, et
grand-o(Heierde)'Ordre)e25 prairial suivant. Son
nom est gravé sur l'arc-dc-triomphe de l'ËtoHe,
côté Sud. A. L.ViMEUX (MDis-ANTonfE,baron), né a Amiens
(Somme), le 13 août 1737, entra comme soldat
au régiment de Bassigny,devenu 32e régimentd'in-
fanterie le 14 mars 1753, et.fit les campagnes de
Hanovrede 1757 à 1762. Sergent le 5 août 1760,
porte-drapeau le 20 septembre 1768, sous-lieute-
nant de grenadiers le 28 avril 1778, lieutenant de
grenadiers le 26 mai 1786, chevalierde Saint-Louis
le 21 décembre 1788, capitaine iel" janvier 1791,
lieutenant-colonel le 4 novembre 1792, colonel le
II janvier 1793, il servit à l'armée du Rhin et
sauva 2 pièces de canon à Gunthersblum. Général
de brigade le 27 mai suivant, par arrêté du conseil
de la guerre, séant à Mayence, pendant le blocus,
il passa à l'armée de l'Ouest, commanda une colonne
à la sanglante bataille de Torfbu, livrée par K~ébcr
aux Vendéens le 19 septembresuivant, et s'y distin-
gua par une conduite digne des plus grands éloges.
Le 15 octobre, sous les ordres du générât Léchdfe,
il sauva l'armée sur tes hauteurs de Cboitet, route
de Vibiers. Le 24 floréal an il, il fut nommé com-
mandanten chef provisoire de cette année et em-
p)oyé comme générât de division )e 25 prairial
an lu. Le 11 nivôse an !Y, il passa a i'nrmée des
côtes de l'Océan. Héformé le 1' vendémiaire an v,
il prit, le 6 messidor, le commandementde la
22e division militaire. Dans le mois de ventose
an vu:, il commanda le dépôt de conscrits
:) Lyon. Mis en traitement de réforme ie 1'
nivose an !V, il passa en quatité de comman-
dant d'armes de première classe à Luxembourg,
le 27 vendémiaire au x. Membre de fa Légion-
d'Uonneur te 19 frimaire an X):, et commandant
de i'Ordreie 25 prairial, le généra) Vimeux reçut
!e titre de baron de l'Empire le 9 av)ii 18tl. Le
6 mai 1814, il remit la place de Luxembourgaux
alliés et fut évacué sur Metz, où il mourut d'une
attaque d'apopfexie le 23 juin de la métne année.

VINCENT (CÏ!AR~ES-)!HBE[~T-NARIE),naquit
!e 21 mars 1753 à Bourg (Ain). Entré commeiieutenantài'ËcoiedeMéxiercsle 1'janvier 1773,
il en sortit le 18 janvier 1775 avec le grade d'in-
gémcur (iicutenant en premier) et fut nommé ca-pitaine le 23 mars 1786. Envoyé peu de temps
.'près à Saint-Domingue, il y demeura jusqu'en
l'an tx. Le 1" janvier 1791, i) reçut la croix de
Saint-Louis (1). t) était empioyé au Cap, en qua-lité de commandantdu génie lors de l'attaque et
de l'incendie de cette ville, en 1793. Nommé chef
de bataillon le I" germinal an in, et chef de bri-
gade le 12 ventose an :v, il fut chargé du comman-

(t) Louis xvnt.qui n'avait pas connaissance de cette nom]-nation, )e fit une seconde fois chevalier de Saint-Louis, nat-of'tionnaMe du i9 juillet !8H.

dément en chef du génie de la colonie, de l'an v a
l'an v: L'agent français Roume l'envoya a Paris
afin de faire connaitre au Directoire la triste situa-
tion de Saint-Domingue. Il était encore dans )a ca-
pitale, sans avoir pu obtenir de résultat satisfaisant,
lors de la révolution du 18 brumaire. Lepremier

Consul, éc!airë par Vincent sur !e véritable état de
la colonie, prit un arrêté portant que le chef de bri-
gadeVincent, i'ex-commissairedu Directoireà Saint-
Domingue, Raymond, et le générâtMiche), qui avait
déjà servi dans l'île, partiraient sans déiai, et qu'ils
seraient porteurs d'une proclamation des consuls (1).

La députationétait en outre chargée d'apprendre
à Toussaint-Louverture que le gouvernement con-
sulaire le maintenaitdans son emploi de générât en
chef. Cette mission ne fut pour Vincent ni sans
ennuis, ni sans danger. De retour à ['époquede la
paix d'Amiens, il ne vit pas ses conseils plus écoutés
a Paris qu'ils ne i'avaient été à Saint-Domingue,
et, malgréla sagesse de ses prévisions,les événemens
s'accomplirent sans qu'aucune mesure prudente en
retardât la marche.

Placé en qualité de directeur des fortifications aAmiens, le 9 pluviose an xi, il passa à Bayonne
avec le même titre. C'est dans cette place qu'il
reçut, sous la date du 19 frimaire an xn, la déco-
ration de la Légion-d'Honneur,et, le 25 prairial
suivant, celle d'officier du même Ordre. Lors
de la réunion des troupes françaises à Bayonne.
sous les ordres du général Junot, en 1807, il reçut
t'ordre de prendre le commandement en chef du
génie du nouveau corps d'armée qui devait bientôt
pénétrer en Portuga!. Après la prise de Lisbonne
(1" décembre 1807), et la conquête du Portuga!,
le colonel Vincent fut chargé de pourvoir à la dé-
fense des places conquises. Rentré dans sa direction,
a Bayonne, au commencementde 1809, il obtint,
le 22 septembre 1814, le titre dc maréchat-de-
camp honoraire, fut nommé maréchat-de-campti-
tulaire le 28 août 1815, et admis à la retraite le

(1) Nous reproduisons ici cette pièce remarquable et peuconuue:

LES CONSULSDE LA RÉPUBUQCE, AUX MTOYENS
DE SAINT-D09HNGUE.

c Citoyens,
» Uneconstitution qui n'a pu se soutenir contre des vinia-tions nu)itip)tet's est remplacée par un nouveau pacte, destu;

a Bitn'mn- la liberté.
L'article9t porte que les colonies françaisesseront resies

par des lois speciales.
» Cette disposition dérive de la nature des choses et dela dif-

férence des climats.
i.es ifahitansdes coloniesfrançaisessituéesen Amérique

en Asie, en Afrique, ne peuventêtre gouvernespar la mêmeloi.
La différence des habitudes, des mœurs, des intérêt",

la dnersité du sol, des cultures,des productious,exigent de:,
modifications diverses.

tin des prenuers actes de la nouvelle législature sera larédactiondes lois destinées à vous régir.
tjOin qu'eiies soient pour vous un sujet d'alarmes, vous

y reeonnaitrez la sagesse et la profondeur des vues qui ani.
ment les législateurs de la France.

» Les conduis de la République, en vous annonçant le
nouveau pacte social, vous déclarent que tes pr ncipe;, de la
liberté et de l'égalité des noirs n'éprouverontjamais parmi
vous d'atteinte ni de modification.

S'il est dans la colonie des liommes mal intentionnés,
s'il en est qui conservent des relations avec les puissances
ennemies, BRAVES NOIRS, SOUVENEZ-VOUS QUE LE PECPt.B
FRANCAtS SEUL RECONNAIT VOTRE LIBERTE ET L'ÉGALITÉ
DE VOS DROITS.



18 octobre même année. Il est mort le 27 juillett

1831. B-S.
VÏMDEAU ( MBiN ), naquit le 4 décembre

1764 à Barazat (Dordogne). Le 15 mai 1785, il

entra au service comme grenadier dans le régiment
d'infanterie royal des vaisseaux (43e de ligne). Ca-

pitaine à l'élection dans le 3° bataillon de volontaires
de la Dordogne le 13 septembre 1792 il devint
commandantde ce bataillon le 26 du même mois,

fit les guerres de 1793 à l'an m à l'armée des Py-
rénées-Occidentales, et fut nommé le 2 Coréat

an III, chef de la 3° demi-brigade de la Dordogne.
I) passa, en l'an IV, h l'armée de la Vendée, et, le
15 nivose an v, le Directoirelui confia le comman-
dement de la 30e demi-brigade d'infanterie Mgère,

avec laquelle il continua la guerre de l'Ouest jus-
qu'en l'an Yï. Aprèsavoir fait la campagne d'Italie
de l'anYH, il retourna, en l'an V!H, à l'armée de la
Vendée, où il servit encore l'année suivante. H était
passé, en l'an x, à Bette-tste-en-Mer,avec sa demi-
brigade, lorsqu'à la fin de cette année le ministre de
la guerre l'envoya sur les frontières des Pyrénées,
où la 30e demi-brigade légère fut licenciée et in-
corporée dans la 25e de ligne. Le 12 vendémiaire

an XH, il prit le commandement du 108e régiment
de ligne, détaché au camp de Bruges (armée des

cotes de l'Océan). C'est là qu'il reçut, le 19 fri-
maire même année, la décoration de membre de la
Légion-d'Honneur, et celle d'officier de cet Ordre
le 25 prairia!suivant. Le colonel Virideau est mort
à l'hôpital de Bruges le 13 vendémiaire an XM!.

VITAL ( ÉTiENNE-Loms ) naquit à Martigné
(Mayenne), le 7 septembre 1736. Elève à La Fère

a l'époque où les armes de l'artillerie et du
génie y étaient réunies, le 15 janvier 1755,
sous-lieutenant à la même École le 23 février
1758, il passa lieutenant du génie en deuxième,
à l'École de Mézières, le 4 septembre 1758,
et lieutenant en premier (ingénieur ordinaire), le
1~ janvier 1760. Il fit tes campagnes de Corse,

se trouva à l'attaque de Calenzana, le 3 mai 1769,
et, le 9, à celle de Mocate. Le 18, il assista à l'at-
taque et au rétablissementde la redouteSainte-Ca-
therine, sous le feu de l'ennemi, et à l'attaque de la

tour de Calla-Rossa, en Batagne. Le 23 Vital fit

partie d'une expédition,avec le régimentde Bourgo-

gne, sur les villages voisins de la rivière de Secco.
Les 1~ et 5 juin, il prit part à l'attaque des tours
et retranchemensde Girolata et de Porto. Nommé
capitaine le 30 décembre même année, et chevalier
de Saint-Louis le 29 février 1784, major-directeur
le 1"' octobre 1793, il commanda le génie à Nan-
tes, à l'île d'Oleron et à Brest. En l'an n, Vital

retourna en Corse, et se trouva pendant quarante
jours au siège de Bastia et jusqu'à la reddition de
cette place qui eut lieu le 3 prairial de la même
année. Le 28 brumaire an m, il fut désigné pour
la reconnaissance des côtes de Marseille à Savone.
Général de brigade le 28 nivose, il prit le comman-
dement du génie à l'armée d'Italie. Inspecteur-gé-
néral du génie le 11 messidor an IH, il remplit ces
fonctions pendant dix ans. Créé membre de la Lé-
gion-d'Honneur te 19 frimairean XH, et comman-

dant de l'Ordrele 25 prairial, lé générât Vitalobtint

sa retraite le 31 janvier1806. Il mourut à Paris le
2 novembre 1818. TH.

VIVIES (Gt)!HAtME-RA!MOHD-AMANT), baron
DE LA PRADE, né le 3 novembre1763 à Sainte-Co-
lombe-sur-Lhers(Aude), entra au service le 13 avril
1793 comme quartier-maître-trésorier dans le 8*=

bataillon de l'Aude, incorporédans la 8e demi-bri-
gade provisoire, devenue 1" de l'Aude en l'an II,
et amalgamée dans la 4e de ligne à la formation de
l'an iv. Il fit à t'armée des Pyrénées-Orientalesles

guerres de 1793, et des ans Il et m, se trouva à
t'aN'aire de Peyrestortes, le 17 septembre1793, et
fut fait adjointà t'adjudant-génératGarin le 10 ven-
démiairean n. Il était à la prise de Campredon, le
13 du même mois, et se trouvait à l'affaire qui eut
lieu, le 17 frimaire suivant, à Vittetongue, où les
républicains furent forcés à la retraite. Le 29 du
même mois, il se fit remarquer à l'enlèvement à la
baïonnette des hauteurs de Villelongue, par 2,500
Français. L'ennemi perdit dans cette affaire 500
tués, 100 prisonniers, 16 pièces de canon, 2 obu-
siers, un mortier, et eut tout le reste de son artille-
rie enclouée. Il se trouva encore à la défaite des
Espagnols, à Monteitta, le 21 germinal, et au siège
de Collioure,pendant le mois de floréal de la même
année. Le 27, il repoussa une sortie de la place,
faite par 3,000 Espagnols, qui laissèrent bon nom-
bre de morts et de prisonniers sur le champ de
bataille. Il se signala encore, le 7 prairial, à la re-
prise de Collioure, et fut réintégré dans ses fonc-
tions de quartier-maîtredans la 1"= demi-brigadede
l'Aude, le 8 messidor de la même année. Capitaine-
adjudant-major le 5 thermidor suivant, il continua
de servir à l'armée des Pyrénées-Orientalespendant
la guerre de l'an Ht, et fit les campagnes des ans IV
et v à celle d'Italie. Choisi pour aide-de-camp, le
22 nivose an v, par le général de brigadePoint, il
servit, en l'an v[, à l'armée d'Angleterre. Retourné
à l'armée d'Italie, il fit partie de l'expédition de
Naples.

Le 4 nivose an vn, il fut chargé, par le générât
Lemoine, de couper la garnison de Popoli sur la

route de Naples. La Pescara, qu'il devait traverser
avec 200 hommes d'infanterie,n'étant pas guéable,
il tenta de la passer sur le pont de la porte dite de
Naples. Cette opération réussit complétement,et,
matgré la résistance de l'ennemi, il s'empara de la
ville. Chefde bataillon aide-de-camp de Champion-

net, le 10 pluviose suivant, il combattit constam-
ment à ses côtés jusqu'à la mort de ce général. Le
20 brumairean YHï, il porta l'ordre a la garnison
de Mondovi d'opérer sa retraite. Cette place était
débordée, et il dut traverser les postes ennemis.
Il remplit heureusementsa mission, et la garnison

eut le temps de rejoindre l'armée sans perdre un
seul homme. Le général en chef le nomma provi-
soirementchefde brigade, par arrêté de ce jour, en
le maintenant dans ses fonctions d'aide-de-camp.
Après ta mort de son général, Viviès servit à l'état-
major général de l'armée d'Italie, jusqu'au 4 bru-
maire an îx, époque à laquelle un arrêté du pre-
mier Consul le plaça comme chef de bri~de JtH-



!aire à la tête de la 43' demi-brigaded'infanterie de
ligne, devenue 43e régiment de même arme à l'or-
ganisation de l'an Xi! il se fit remarquer à la tête
de ce corps, le 4 nivose suivant, au combat de Poz-
zolo.

Cet ôfEeler supérieur tint garnison à Caen pen-
dant les ans x et xt, et servit pendant les ans xn et
xm au camp de Saint-Omer, où il fut créé membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XII, et
officier de l'Ordre le 25 prairial suivant. Il fit la
campagne de l'an XIY à la division Saint-Hilaire,
du 4e corps de la grande armée, prit une part glo-
rieuse au combat d'Aïcha, le 17 vendémiaire,et fut
récompensé de sa brillante conduite à Austerlitz
par le grade de générâtde brigade le 3 nivose an X!v.
L'Empereur lui confia le commandementde la 2e
brigade de la 2e division du même corps, pendant
les campagnes de Prusse et de Pologne. Le 7 février
1807, le général Viviès, à la tête du 4e régiment de
ligne, pénétra l'un des premiers dans le cimetière
d'E\)au, et éprouva une résistancetrès opiniâtrede
la part d'un corps russe placé derrière t'égtise.
Malgré ses pertes nombreuses, il sut soutenir le mo-
ral de sa troupe et parvint à se rendre maitre d'Ey-
!au. Il ne montra pas moins d'intrépidité à la ba-
taille du 8, après laquelle l'armée française prit ses
quartiers d'hiver. Créé baron de l'Empire le 19
mars 1808, sous le titre de baron <~ la Prade, il
eut le commandement d'une brigade de la division
Motitor, le 26 novembrede la même année. Appelé
à faire partie de la grande armée pendant la cam-
pagne de 1809, en Allemagne, il combattit avec
gloireà Essling et à Wagram. Le 25 octobre 1811,
il fut employé dans les camps des 17e et 31~ divi-
sions militaires, et passa, le 25 décembre, au 1"
corps d'observation de l'Elbe, devenu 1~ corps de
la grande armée en 1812. Il prit une part active
à la campagne de Russie, fut fait prisonnier pen-
dant la désastreuseretraite de Moscou, le 10 décem-
bre 1812, en arrière de Wilna, et mourut dans cette
ville le 12 janvier 1813. B-e.

VOMDERWEIDT ( FRANÇOIS PIERRE-FÉ-
Hï), né à Fribourg (Suisse), le 30 mai 1767
commença sa carrière militaire au régiment suisse
de Waldener, dans la compagnie commandée par
son père. Sous-lieutenant le 20 juillet 1781, et
lieutenant le 26 octobre 1788 il passa avec cette
compagnie au régiment de Vigier le 14 juillet
1789. Le 31 août 1790, il se trouva à l'affaire de
Nanci et fit les premièrescampagnes de la Révolution
à l'armée du Rhin. Licencié avec ce corps le 7
octobre 1792, il servit dans la garde nationale de
Toul en 1793, se distingua a l'affaire des Fourches,
et combattit comme volontaire, le 12 juin, avec les
grenadiers et chasseurs de t'avant-garde commandée
par le générât Miakouski. Inspecteurdes milices du
cantonde Fribourg, il fut créé chefde brigade, le 16
vendémiairean Vt, par le général Brune, et chargé
de l'organisation de 2 bataillons de volontaires
dans le canton de Fribourg le 27 ventose suivant.
Nommé adjudant-généralpar le gouvernementhel-
vétique le 8 germinal an vu Il commanda une
colonne de troupes suisses aux affaires de Frauen-

feld, Wintherthur et Zoèss, et aux combats du
Simplonet de Moerett. Il dirigea ensuitela marche
de la colonne de l'expédition du Simplon à l'armée
de réserve, surprit un avant-poste autrichien et
s'empara du pont de Crevola. Réformé )e 11 plu-
viosean Y! Vonderweidtfutnommé, le brumaire
an x, commandantdu 1~ bataillon d'infanterie de
ligne, et général de brigade chargé du commande-
ment des troupes helvétiques le 11 vendémiaire
an Xï. Le 27 floréal, le premier Consul le créa
général de brigade et le fit inscrire en cette qualité
sur le tableau de l'état-major de l'armée. Membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et
commandantde l'Ordre le 25 prairial, il fut mis à
la tête d'une brigade de dragons à pied, à la grande
armée, le 5e jour complémentaire an xm. H se
trouva à la bataille et à !a prise d Dtm, à la con-
quête du Tyrol, et aux batailles d'Iéna et d'Ey-
lau. Passé au 7e corpsde la grande armée le 14 fé-
vrier 1807, il assista à la bataitte de Friedland,
et fut blessé au combat quieuttieu, le 6 décembre,à
la petite ville de Dzialdow, que les bulletins officiels
désignent sous le nom de Soldau. Le 9 octobre
1808, il fit partie de la division du général Va-
lence, en Espagne, et reçut de l'Empereur, par dé-
cret du 21 novembre, l'investissementd'un domaine
en Westphalie. Fait prisonnierà Carthagène, le 5
avril 1809, le généraiVonderweidtmourut de l'é-
pidémie, dans les prisonsde cette ville, le 23 octo-
bre 1810. TH.

WALTHER (FRËDERYC-HENR!,e<MH<e),né
à Obenheim (Bas-Rhin), le 20 juin 1761, entra au
1er régiment de hussardsle 16 mai 1781. Fourrier
le 20 septembre 1784, maréchat-des-togis-chefte
1" avril 1788, adjudant le 1er mai suivant, adjudant
avec rang de sous-lieutenantle 22 septembre1789,
lieutenantle 10 mai 1792, capitaine le 1er septem-
bre, il fit les premièrescampagnes de la Révolution
aux armées du Nord et des Alpes. Blessé d'un coup
de feu au bras gauche à la bataille de Nerwinde
le 18 mai 1793, il fut nommé chef d'escadron au
même corps le 1" mai suivant, et chef de brigade
adjudant-généralprovisoire le 6 vendémiairean n.
Général de brigade le 1er brumaire de la même an-
née, il servit à l'armée d'Italie, et s'y fit remarquer
de Bonapartependant les ans IV et v. Le 23 nivose
an Yï, il fit partie de l'armée d'Angleterre, et de
l'armée de Mayence le 4 fructidor suivant. Cet
omcier-génératcommanda ensuite dans !e Brisgau.
11 reçut, le 16 prairial an ix un coup de feu au-
dessus des reins à une affaire sur l'Iller. Le 17
messidor, il fit une chute de cheval au blocus d'Ulm,
et eut une forte luxation à l'épaule gauche. Wal-
ther se couvrit de gloire, le 12 frimaire, à la ba-
taille de Hohenlinden et fut blessé d'un coup de
feu qui lui traversa la poitrine. Désigné, le 21 bru-
maire an x, pour l'expédition de Saint-Domingue,
il se rendit à Brest; mais cet ordre ayant été révo-
qué, it passa dans la 7e division militaire le 28 ven-
tose suivant. Envoyéen Batavie le 14 prairial an Xï,
il obtint le grade de général de division le 11 fruc-
tidor, et se rendit aussitôt au camp de Bruges.



Nommé membre de la Légion-d'Honneurte 19 fri-
maire an XH, et grand-omcier de l'Ordre le 25
prairial il commanda, en l'an xiv, la 2e division
(le dragons à cheval de la grande armée. se dis-
tingua a la bataille d'Austerlitz, fut promu grand-
aig)c de la Légion d'Honneur, chambellan de
l'Empereur le 8 février 1806, et colonel-comman-
dant les grenadiers à cheval de la garde impériale
le 20 mai suivant. A )a tête de ce corps, il exécuta
des charges audacieuses qui étonnèrent l'armée et
contribuèrent aux succès d'Eylau et de Friedtand.
Napoléon le créa commandeurde l'ordrede la Cou-
ronne-de-Fer, et comtede l'Empire au mois de mars
1808. En 1809, il rendit d'importans services du-
rant la campagned'Allemagne, et passa, en 1812,
à la grande armée de Russie. Dans la retraite de
Leipzig, il écrasa les Bavarois à Hanau, le 30 oc-
tobrel813.Ce brave générâtse rendaitMetz, pour
y rétablir sa santé altérée par de longues fatigues
et de cruelles blessures, lorsque la mort le surprit,
le 24 novembre, à Cussel (Saar). Son nom est ins-
crit sur i'arc-dc-triomphe de t'Ëtoite, côté Est.

WATTIER ( PIERRE ), CfMKfe DE SAMT-AL-
pnoNSE, généra) de division, naquit le 4 septembre
1770 a Laon (Aisne). Le 3 septembre1790, il en-
tra comme sous-lieutenantdans un escadron franc
formé à la suite du 12° régiment de chasseurs à
cheval. Maintenu dans ce grade le 2 avril 1793,
lors de l'incorporationde cet escadron dans le corps
dont il faisait partie, il passa lieutenant le 26 mai
suivant dans le 16" de même arme, devenu 21~ à
l'enregimentementde l'anxn. Le jeune Wattier, qui
déjà était parvenu au grade de capitaine le 14 août
1793 fit les campagnes de 1792 à l'an vm aux
armées du Nord, de t'intérieur et de Batavie. Dès le
28 brumaire an n il avait mérité le brevet de chef
d'escadron. Devenu aide-de-camp du brave Lassalle,
il lit avec ce général les guerres des ans ~n et
VUt, et fut nommé chef de brigade du 4° régiment
de dragons le 12 vendémiaire de cette dernière an-
née. Dans la nuit du 26 au 27 frimaire an !X il
sortit de Nuremberg, à la tête de l'avant-garde de
la division Barbou se dirigeant vers Neumarck

pour avoir des nouvelles de l'ennemi. A l'embran-
chement des deux routes d'Altorf et de Neumarck,
il envoya sur cettedernière une partie de ses troupes
et continua sa marchesur Altort. A peu de distance
de cette ville, il rencontreune colonne autrichienne
qui en arrivait, la bat et la forceà regagnerAltorf.
Pendant que le chefde brigadeWattier poursuivait
l'ennemi l'épée dans les reins, le détachementqu'il
avaitenvoyé sur la route de Neumarck était attaqué
par une autre colonne dirigée par Ktenau et ramenée
sur Nuremberg. Le général autrichien, profitant de
cette circonstance,presse sa marche, débouche dans
la plaine et coupe la retraite à Wattier. Le général
Barbou, qui aperçoit ce danger, engage successive-
ment tes brigadesFusier et Pacthod, qui parviennent

contenir l'ennemi sur son front. Une seconde atta-
que sur son flanc rejette sa première ligne sur celle
qui barrait la route au chef de brigade Wattier. Ce
hrave officier, déterminé à se faire jour ou à périr
glorieusement les armes à ta main, jette son infan-

terie tégère dans le bois, forme le reste en colonne
sur la chaussée, ayant une pièce de canon en tête
et l'autre en queue, ordonneun feu nourri de toutes
parts, fait battre la charge, se précipite sur la tigne
autrichienne,qu'il enfonce, et rejoint sa division. Il
fut créé membre de la Légion-d'Honneurle 19 fri-
maire an xiï, et officierdu même Ordre le 25 prai-
rial suivant. Le 26 vendémiaire an XIV, au moment
où la division Dupont tenait en échec t'armée autri-
chienne près d'Ulm sur la rive gauche du Danube,
la cavalerie du prince Murat passait ce fleuve à Do-
nawerth et s'avançaitvers le Lecb, dans le dessein
de couper la route d'Ulm à Augsbourg. Le colonel
Wattier,à qui le prince avait confié cette péri))cuse
mission, se porte avec rapidité sur le Lech, à la tête
de son régiment, et s'empare de vive force du pont
placé en avant de Wertingen. Ce passage effectué,
la cavaterie française s'apercevant qu'une division
d'infanterie autrichienne, soutenue par 4 régimens
de cuirassiers, s'avançait menaçante et en bon or-
dre sur cette ville, charge cette troupe, l'enveloppe
après deux heures de combat, et ia fait presouR
entièrementprisonnière.Dans la journée du 20 cru-
maire an XIV (combat de Diernstein), que le bul-
letin officiel appette la journée de )HNMacre, le géné-
ral Graindorgeet le colonel Wattier s'étant trouvés
coupés de la colonne en marche sur Diernstein,sta-
gnèrent le Danube avec quelques soldats, se jetèrent
dans un bateau qu'ils trouvèrent au bord du fleuve
et s'abandonnèrent au courant; mais les débris du
pont de Crems les arrêtèrent bientôt, et ils furent
pris par l'ennemi, qui occupait cette ville. Napotéon.
le fit immédiatement échanger, et le nomma géné-
ral de brigadele 3 nivose an xîY. Le 17 juin 1806,
il fut chargé du commandement des dépôts des 5
régimens de dragons établis à Versailles et à Saint-
Germain. Le 23 septembre même année, l'Empe-
reur le fit l'un de ses ëcuyers. Le 9 octobre suivant,
au combat de Schleitz (Saxe), le générât Wattier,
à la tête du 4e régiment de hussards et du 5" de
chasseurs achevât, exécute une brillante-chargesur
3 régimens prussiens, qu'il force à une prompte
retraite. Au combat (le Crewismuhlen, du 4 novem-
bre, il charge avec 600 chevaux l'avant-garde de
Blücher la culbute la met en déroute et lui fait
éprouver une perte de 6 à 700 hommes et de C
bouches à feu. Dans son rapport à l'Empereur sur
cette affaire, le maréebat Bernadotte fait le plus
grand éioge du générât Wattier. Employé à la ré-
serve de cavalerie de la grandearmée le 1~ janvier
1807, il fut nommé, le 14 mai, commandant de la
Légion-d'Honneur. !i faisait partie du corps d'ob-
servation des côtes de l'Océan depuis le 14 novem-
bre, lorsque le ministre de la guerre t'envoya au 3"
corps de l'armée d'Espagne. Il se distinguaà Bur-
gos, a Fuentes-Onoro et à Lerin. Le 2 janvier
1809, il s'avança sur Alcanitz, ville située à deux
lieues de Saragosse, où s'étaient retranchés 6,000
insurgés, dont il mit 600 hommes hors de combat.
11 resta ensuite en observation à Alcanitz et à Caspé
jusqu'à la fin du siège de Saragosse. Vers cette épo-
que, Napotéon lui conféra, par lettres-patentes, le
titre de comte de ~fK~f/p/iONSc. Le 16 juin sui-



vant, il partit pour aller prendre en Aiiemagne ie
connnaudement d'une brigade de la 2~ division (te
cuirassiers.

11 retourna en Espagne, le4 octobrel810, pour y
commander une brigadede )a division de réserve de
cavalcrie, et fut é)evé au grade de générât de divi-
sion le 6 aoûHSl 1. Pendant la campagnede Russie,
il commandait la 2" division de cavalerie tégère du
2e corps. A la batai))e de la iMoscowa, sa division
renversa avec la plus brillante valeur !e corps du gé-
nérât Raiewski. Le 15 février 1813, l'Empereur
lui confia la 2~ division de cuirassiers du 2e corps
de cavalerie de la grande armée, et, le 3 septem-
bre jncme année, le commandementde la cavah'rie
du13~ corps, à Hambourg. Rentré en France après
la capitulation de cette ville, il reçut la croix de
Saint-Louis le 19 juinet 1814 et resta en non-
activité jusqu'au retour de Fited'Etbe. L'Empereur
l'appela, le 31 mars 1815, au commandementde la
3" division de cavalerie du 2e corps. Après Water-
loo, il suivit t'armée au-de)a de la Loire, et fut mis
en non-activité après le licenciement. Porté comme
disponible dans le cadre de Fétat-major général de
t'armée le 30 décembre 1818, puis compris, le 21
avril 1820, au nombre des officiers-générauxchargés
de l'inspection générate des troupes de cavaterie, il

exerça cet emploi jusqu'en 1822. H avait obtenu, le
1" mai 1821 le cordon de grand-ouicier de la
Légion-d'Honneur. Le 23 juillet 1823, ie gouver-
nement le citargea de l'inspectiondu 7e arrondisse-
ment de gendarmerie. 11 eut, le 5 février 1825,
la présidencede la commission des remontes, et fit
partie, le 1~ janvier1830, du comité consultatif de
]a cavalerie. Le 7 janvier 1831, il fut placé dans le
cadre d'activité de l'état-major générai. Admis dans
!c cadre de véiérance à compter du 4 septembre
1835, mts ensuite en non-activité, conformément a
l'ordonnance du 28 août 1836, le général Wattier
est placé dans la section de réserve du cadre de
i'état-major généra) depuis le 15 août 1839. B-s.

WAUDRE (GEORGE-MtCnEL-t.ÉOPOLD, l'abbé
DE), naquit le 15 novembre 1766 à Weissembourg
(Bas-Rhin). Il entra au service de l'artillerie comme
simple canonnier le 13 avri[ 1786, devint caporal-
fourrier fel~avri) 1791, et sergent!el~ juin 1792.
H passa sous-tieutenant le 2 juillet de cette der-
nière année, dans l'artillerie de la iégion de la S!o-
selle, fut nommé lieutenant d'artillerie a cheval le
!< avril 1793, et capitaine le l"aoû: suivant. H
fit les campagnes de 1792 à l'an tv, et obtint, le 25
vendémiaire an v, le brevet de chef d'escadron dans
!e 2e régiment d'artillerie a cheval. H servit avec
zèle et intetligenceen l'an v et en l'an Y!, se distin-
gua particulièrementau combat qui eut lieu sous Ve-
rone, le 28 germinal an vn, et à la bataille deNovi
le 28 thermidor suivant. M fut blessé dans chacune
de ces deux affiires. !) remplit ensuite les fonctions
lie chef d'état-major de son arme à l'armée d'Italie,
lit partie, en t'anvm, de l'état-major du généra)
Lacombe-Saint-Micbe), commandant en chef l'artil-
)eric de siège de l'armée de réserve à Grenoble,et
donna des preuves de valeur aux passages du Min-
cio et de t'Adige, où il dirigeait l'artillerie de la di-

f

X veston Gazan. Après cette campagne, il fut désigne
pour commander l'artillerie du corps d'observation
de l'Italie méridionale, devenu armée de Naples.
Emptoyé à Tarente, il rentra en France en l'an x.
Nommé colonel le 28 germinal an xt, il fut envoyé
a la direction d'artillerie de Bruges, d'où il partit,
peu de temps après, pour le camp de Saint-Omer.
Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn, non le 20 uoréa), comme le porte l'état de
ses services, il devint officier de l'Ordre le 25 prai-
rial suivant, et passa, en l'an X!H, au camp de Bou-
logne. Emptoyé successivement en qualité de di-
recteur d'artillerie à Dunkerque, Saint-Omer et
Boulogne, jusqu'en 1809, il fit partie à cette épo-
que du corps d'armée de réserve lormé sur tes côtes
de l'Océan, et passa, en 1810, avec les mêmes (onc-
tions, à la direction de Toulouse. !t obtint la re-traite de maréchal-de-camp le 6 octobre 1815, et
mourut dans cette résidence le 25 décembre de la
même année, g-s.WERLÉ (FRANÇOIS-JEAN,&aroM), né à
Sou)tz (thut-Rbin), le 6 septembre 1763, s'enga-
gea comme simple soldat au régiment de Beauce-
infanterie le 20 décembre 1781, et prit son congé
d'ancienneté le 20 décembre 1789. Garde national
à la commune de Soultz le 15 avril 1790, il y fit
un service actif jusqu'au 27 septembre 1791, date
de sa nomination au grade de lieutenant dans le 1 er
bataillon du Haut-Rhin. Capitainele l~mars 1792,
il passa en cette qualité dans la 177e demi-brigade,
fit avec distinction les premières campagnes de la
Révolution à t'armée du Rhin, et fut blessé à l'é-
paule droite, le 12 octobre 1793. A la bataille de
Fleurus, le 8 messidor an il eut un cheval tué
sous lui. En vendémiairean m, il se trouva au pas-
sage de la Meuse, à la bataitte et au passage de ta
Roër. Le 19 fructidor suivant, adjoint aux adjudans-
génëraux à l'armée de Sambre-et-Meuse, il assista à
toutes tes opérations de cette armée. Aide-de-camp
du généra) Lef'ebvre le 26 pluviose an v, it fut nom-
mé chef de bataillon le 29. ti se fit remarquer à la
bataille d'Osteracb, le ~germinalan vu, et sa con-duite distinguée lui mérita, le 5 du même mois, le
grade de chef de brigade. Le 23 germinal an vin,
Werté passa à t'armée d'Italie, sous les ordres du
générât Soult, alors commandant supérieur en Pié-
mont, qui le chargea de soumettre les provinces
d'Ivréeet d'Aoste, en pleine insurrection. Le 25 ni-
vose an !X, il força les rebelles dans leur formida-
ble position de San-Martino, les contraignit, dans
l'espace de deux jours, u mettre bas les armes, et
déiivra t'adjudant-commandani Merck, qu'ilsavaient
fait prisonnier avec sa troupe, ainsi qu'un parcd'artillerie que l'armée de réserve avait laissé à la
cité d'Aoste après son passage du grand Saint-Ber-
nard.

Les généraux Soult et Brune lui écrivirent pour
lui témoigner toute Icur satisfaction. Le 25 floréat,
il fit partie de l'armée du Midi, qui s'était réunie
en Toscane et dans les Etats romams. Cette armée
ayant été supprimée à dater du 1~ prairial an x,
Werté n'en continua pas moins à toucher son trai-
tement d'activité jusqu'au ter vendémiaire an xt!.



Employé,le 4 brumaire, dans la 2° division militaire, ï
il reçut l'ordre, le 12 ftoréal, de se rendre à l'armée
de Hanovre, où il obtint le grade de généralde bri-
gade le 11 fructidor suivant. Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et commandant de

l'Ordre le 25 prairial,Werlé fut attact)é a ta 1~ divi-
sion du 1~corps de la grande armée en l'an XIV, et
<!t ta campagne d'Autriche et cellede Prusse en 1806.
Le 9 octobre1808, il passa au 4e corps de l'armée
d'Espagne, et reçut le titre de baron de l'Empire.
Le général Werté fut tué, le 16 mai 1811, à la ba-
taille d'Albuhera,en donnant à ses troupes l'exemple
du dévoûment. Son nom est inscrit sur l'arc-de-
triomphe de l'Étoile, côté Ouest. TH.

WtMON (Mms), né à Logny (Ardennes),
!e 22 février 1764, entra comme dragon au régi-

ment de Ségur le 22 février 1784. II obtint son
congé, revint à Paris reprendre les travaux qu'il
avait commencés dans la carrière du barreau, et fut
nommé par ses camarades, en juillet 1789, major-
général d'un corps très nombreuxde jeunes légistes,

connu à Paris sous le nom de volontaires de la
basoche. Ce corps rendit à ta capitale,dans les cir-
constances les plus critiques, des services éminens,

notamment pour l'approvisionnementdes subsistan-

ces. Wirion reçut, le 1<~ septembre1789, te brevet
de lieutenant de cavalerie dans la garde nationale
soldée de Paris, depuis 29e division de gendarmerie.
Capitaine de cavalerie, force publique de t'armée,
le 22 août 1792, il fit les campagnes de la Révolu-
tion aux armées du centre, des Ardennes, du Nord

et de Sambre-ct-Meuse, se trouva à la bataille de
Valmy, au camp de la Lune et au siège de Namur.
Le 1~ mars 1793, il eut un cheval tué sous lui d'un

coup de boulet à la bataille d'Aldenhoven; le 18,
il se distingua a la bataille de Nerwinde. Colonel
te 22 juin suivant, il se fit de nouveau remarquer,
le 8 septembre, à la bataille de Hondscoote. Géné-
ral de brigade le 3 messidor an H, Wirion fut
chargé, dans les ans ïv et v, de l'organisationde la
gendarmerie des neufdépartemens réunis, formés
de la ci-devantBelgique.Appeléà Paris, en l'an Yt,

pour concourir à la rédaction du code de la gendar-
merie, il organisa ensuite la même arme dans les

nouveaux départemens de la rive gauche du Rhin.
Dans ce travail important, Wirion donna des preu-
ves remarquables de ses talens et de son dévoû-

ment à la République.En l'an vm, le premier Con-
sul l'envoya dans les seize départemens de l'armée
(le l'Ouest pour l'organisationd'un corps nombreux
de gendarmerieà pied, avec ordre de lui appliquer
!e code réglementaire que lui, généralWirion, avait
rédigé pour les corps de la Belgique et de la rive
gauche du Rhin. Il s'acquitta de cette mission avec
intelligence,et le premier Consul le confirma dans

son grade par brevet du 8 germinal an tX. Peu de

temps après, Wirion se rendit en Piémontpour l'or-
ganisation de la gendarmeriedansce pays ses tra-
vaux dans cette partie de l'Empire furent honora-
Uement mentionnés dans les comptes rendus au
gouvernementpar le général Jourdan, alors admi-
nistrateur-général du Piémont. A la même époque,
Murât, général en chef de l'armée françaiseen Ita-

lie, voulant appliquer aux départemensde !a répu-
blique cisalpine le système d'organisation.de la force
publique établie en Piémont, fit demarider à Wi-
rion son plan et ses matériaux ce général s'empressa
de remplir les intentions de Murât, qui lui donna
les témoignages les plus flatteurs de sa satisfaction.
Appelé du Piémont à Paris par le généralMoneey,
premier inspecteur-généralde la gendarmerie, pour
la rédaction d'un nouveau code réglementaire du
service de cette arme, Wirion devint, le 12 frimaire

an X, inspecteur-généralde la gendarmerie. Pré-
senté par le ministre de la guerre pour le grade de
général de division, nommé commandant supérieur
des ville et citadelle de Verdun pour l'exécutionde
l'arrêtédu 1" frimaire an XU à l'égard des prison-
niers anglais, et membre de la Léglon-d'Honneur
le 19 du même mois, il reçut la croix de comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial suivant.

Nousdevonsdire ici que les inculpations les plus

graves s'élevèrent alors contre ce général au sujet
d'extorsions qu'il aurait exercées sur les prisonniers
anglais. On l'accusait hautementd'avoir exempté les
richesAnglais de l'appel, moyennant une redevance,
et de les avoir fait contraindresous main à acheter
des effets d'habillement qu'il faisait vendre, etc.
M. de Larochefoucault écrivit que le général Wi-
rion avait agi avec beaucoup de rigueur contre un
riche Irlandais, nommé Knox, pour l'obliger à con-
tracterdes engagemensextrêmementusurairesenvers
Balby, directeur des jeux à Verdun, et l'une des
créatures de ce général. Une commission désignée
à ce sujet reconnut que les inculpationsétaient fon-
dées, qu'il y avait lieu à examen; elle adressa, en
conformitédu titre tu du décret du 11 juin 1806

un rapport au grand-juge ministre de la justice,
qui priva cet officier-généralde son commandement.
La discussion de cette affaire fut ajournée au 30
août1809. Enfin, toutes tes piècesnécessaires étaient
arrivées à la commission du conseil d'État chargée

par l'Empereurde l'examen de la conduite de Wi-
rion, le 7 mars 1810; mais ce général s'étant brûlé
la cervelle le 8 avril, au bois de Boulogne, le con-
seil d'État cessa de s'en occuper. TH.

WOUILLEMONT(ARMAND-N!coLAs,&aron),
né à Arsonval (Aube), le 19 décembre 1753,
entra au service en qualité de gendarme le 8 août
1773. La gendarmerieayantété réforméele 1~ avril
1788, il passa maréchal-des-logis-chefau 11° régi-
ment de chasseurs à cheval le 20 décembresuivant.
Lieutenant le 12 janvier 1792 au 54e régiment
d'infanterie, devenu108e demi-brigade,capitaine le
1" juin, il fit les premières campagnes de la Révo-
lution aux arméesde la Moselle, de Rhin-et-Mosette,
du Nord et des Ardennes.Le 8 messidor an n, à la
bataille de Fleurus, il eut un cheval tué sous lui par
un boulet, et fut lui-même blessé d'un éclat d'obus
à la jambe droite. Nommé chef de bataillon le 1"'
messidor an ï!ï, il se trouva au siège de Manheim.
Le bataillon qu'il commandait ayant été haché par
l'ennemi, en soutenant la retraite des Français, it,
reprit le drapeau resté sur le champ de bataille par
la mort du sous-officier qui le portait. Prisonniert de guerre le 4" jour complémentaire,à la reddition



de cette place, il rentra en France sur parole. Fait
chef de la 60e demi-brigade d'infanterie le 11 bru-
maire an v, il passa à la 73e le 6 brumaire an v:.
Emp)oyëà l'armée de Rome et de Naples, il se porta
audacieusement à la rencontre de l'ennemi, le 8 fri-
maire an xi!, à Porto di Ferme. Après une marche
forcée de deux jours et une nuit, n'ayant avec lui
qu'une pièce de quatre, un obusier, 50 dragons du
19" régiment, 2 bataillons de sa demi-brigade, il
attaqua un corps de 13,000 Napolitains; malgré la
mitraille vomie par 27 pièces de canon, dans un
terrain extrêmement resserré, il les enfonça, leur
prit les 27 pièces, 40 caissons, 3 drapeaux, et ou-
vrit ainsi l'entrée du pays de Naples, des citadelles
de Civitella del Tronto et de Pescara, qui se soumi-
rent sans résistance. Quelque temps après, il laissa
16 compagnies de son corps dans les Abruzzes, et,
avec les 11 autres, il traversa 150 lieues de pays
ennemi insurgé; il arriva devant Naples, où, sous
les ordres du général Duhesme, il soutint seul, pen-
dant presque toute la journée, un combat inégat
contre près de 60,000 hommes, s'empara de 16
pièces de canon et s'établit dans les faubourgs de la
Porta Capuena.Le lendemain,une seule de ses com-
pagnies de grenadiers prit d'assaut le fort del Car-
mine, détendu par 200 Albanais. Chargé, le 2 mes-
sidor, de faire la retraite de l'armée à la bataillede
ta Trebia Wouittemont reçut pour renfort le 12e
régiment de ligne.Attaqué par des forces supérieu-
res, sur les bords de la Nura, non-seutement il sou-
tint l'effort de l'ennemi,mais encore il le força, après
lui avoir tué 4,000 hommes, à ne plus inquiéter sa
marche.

Le 15 nivose an v!t!, son régiment, séduit par
des insinuations étrangères, hésitait à marcher il
arracha le drapeau, et, suivi des officiers, sous-
officiers et grenadiers, il courut occuper les posi-
tions devant l'ennemi, qui était en force considéra-
ble, et le maintint en respect. Cet officier se dis-
tingua particulièrement,le 10 ftoréat, à la défense du
poste de la Madona del Monte. Promu, le 1" prai-
rial, générât de brigade, sur le champ de bataille,
pendant le siège de Gênes, il passa à l'armée d'ob-
servation du Midi le 25 floréal an ix. Employé
dans le royaume de Naples, il eut, en l'an x, la
jambe droite fracturée en trois endroits par une
chute de cheval faite pendant son service dans les
montagnes des Abruzzes.

L'armée d'observationdu Midi, à laquelle il avait
continué d'appartenir, ayant été supprimée le 1'
prairial an x, Wouillemont toucha son traitement
d'activité jusqu'au 1'=''vendémiaire an xt, jour où
il reçut du service dans la 18e division militaire.
Nommé membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an XII, commandant de l'Ordre le 25 prairi:)!,
il prit par intérim le commandement de la 12" di-
vision militaire le 30 avril 1807, et passa, le 6 juin
1808, dans la 10e division. Attachéau corps de ré-
serve formé dans cette division le 29 février1812,
et créé baron de l'Empire, le général Wouillemont
eut des engagemens très fréquens avec l'ennemi
sur les frontières de la Haute-Garonneet des Hau-
tes-Pyrénées, soit pour repousser ses attaques, soit

!V.

pour seconder le mouvement de nos troupes en
Espagne, les protéger, conquérir et secourir Venas-

que, soumettre la vallée d'Arran (Haut-Aragon) et
la conserver. Le 10 avril 1814, il assistaà la bataille
de Toulouse, et fit des prodiges avec une division
de conscrits qui allaient au feu pour la première
fois. Créé chevatier de Saint-Louispar Louis xvni,
et admis à la retraite le 24 décembre, il fut remis
en activité le 3 juin 18151 et commanda le départe-
ment des Hautes-Pyrénées. Par suite de l'ordon-
nance du 1" août, le général Wouillemont est
rentré dans l'état de retraite. Tn.

YVEM)ORFF (jEAN-FREDËmc,baron), né
le 19 octobre 1751 à Hambourg, entra au ser-
vice avec rang de sous-lieutenantdans les carabiniers
à cheval d'élite (milice de la partie sud de Saint-
Domingue) !e 10 janvier 1770, passa comme
sous-tieutenantbreveté dans le bataillon du sud de
Saint-Domingue (infanterie de la milice coloniale)
le 15 mars 1778, et fit dans cette colonie les cam-
pagnes de guerre des années 1778, 1779, 1780,
1781 et 1782. Il défenditavec courage une batte-
rie de 20 pièces de vingt-quatre, sur la côte sud
de Saint-Domingue contre un vaisseau anglais et
une frégate de la même nation, qui cherchaient a
la détruire, et les força à se retirer fort mal traités.
A la suite de cette action, il fut nommé lieutenant
le 1" février 1780, et s'embarqua pour la France
au mois de novembre 1790. Lorsque la coalition
européennevint menacer nos frontières YvendorfF
vola au secours de sa patrie adoptive. Il reprit aussi-
tôt les armes comme volontaire national à cheval le
7 septembre 1792, et fut fait capitaine dans )e 24=
régiment de cavalerie le 23 octobre suivant. Con-
m'mé dans ce grade le 7 février 1793 il fit les
campagnes de 1793 et an II à l'armée du Nord,
devint chef d'escadronau même corps le 1" germi-
nal an n, et servit avec distinction aux armées des
cùtes de Cherbourg etde l'Océan pendantles ans m,
tv et v. Passé, à l'an vu, à l'armée du Danube, il
obtint le grade de chef de brigade du 2e régiment
de cavalerie, devenu 2e de cuirassiers le 17 fruc-
tidor de cette même année. C'est à la tête de ce
corps qu'il se rendit à l'armée d'Italie, avec laquelle
il fit les campagnes des ans vin et ix. Le 20 prai-
rial an vm, au passage du fort de Plaisance, il fut
blessé d'un coup de feu. Rentré en France après ta
paix, il alla tenir garnison dans la 7e division mi-
litaire pendant les ans x et XI, et se rendit ensuite
à Caen (14e division), pendant les ans xu et xm.
Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn et officier le 25 prairial suivant, il fit les
campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, de
l'an xiv à 1808, avec la 1~ division de grosse ca-
valerie de la réserve de la grande armée. Sa con-
duite à Auster)itz,'où il fut blessé d'un coup de feu,
attira sur lui l'attention de l'Empereur qui le
nomma généra) de brigade par décret du 3 nivose
an X!v. Fait baron de t'Empire en 1808, admis à
la retraite le 6 août 1811, il fut nommé comman-
dant d'armes de la place de Hambourg le 19 dé-
cembre suivant. Admis une seconde fois à la re-



traite le 25 avril 1813, il se retira à Avignon.
Après l'abdication de l'Empereur, il reçut de
Louis XVIII la croix de chevalier de Saint-Louis.
Rappelé à l'activité le 14 juin 1815, pour être em-
ployé à l'inspection de cavalerie, il fut continué
dans ses fonctions par décision du maréchal duc de
Tarente, en date du 6 août, en qualitéd'adjoint au
lieutenant-généralmarquisde Frégeville,inspecteur-
généralde cavalerie. Rentré dans sa position de re-
traite après avoir terminé les opérationsdont il était
chargé, il mourut le 10 novembre 1816. B-G.

ZAIONCZEKET NON ZAYONCHECK(jo-
SEPH ), né à Kamiénec-Podotskile 1~ novembre
17S2, entra dans la cavalerie nationale polonaise

en 1768, et combattit, sous les auspices de Fran-
çois-Xavier Branecky, contre les patriotes de la
confédérationde Bar, de 1768 à 1772. Capitaine
de dragons au régiment de Boullawa, et aide-de-

camp du général Braneckyen 1774, il passa lieute-
nant-colonel le 17 novembre 1784, colonel de ce
régiment en mars 1786, et assista au siège d'Ots-
chakov. Dans la campagnede 1792 contre les Rus-

ses, il servit sous les ordres du prince Joseph Po-
niatowski, devint, le 4 mai 1792, chefpropriétaire
d'un régiment de cavalerie légère, fut promu au
grade de général-major le 29 du même mois, et à
celui de lieutenant-généraldans le mois d'août sui-
vant. Il reçut deux coups de feu dans cette campa-
gne. En 1794, il combattit sous les ordres de Kos-
ciusko. En 1795, arrêté par les Autrichiens en
Galiicie, il parvint à s'évader et à gagner le terri-
toire français. Le général Bonapartel'employaalors
à l'armée d'Italie en qualité de général de brigade
le 18 ventose an v. Le 1er prairial, il reçut l'ordre
de partir de Milan pour se rendre à Brescia, à l'ef-
fet d'y prendre le commandement des troupes à la
solde des Brescians et d'y procéder à l'organisation
*\unbataillon polonais de 1,000 hommes, également

à la solde du gouvernementprovisoire de Brescia.
Confirmé dans son grade par le Directoire, !e 21
floréal an Vt, Zaïonczek passa à l'armée d'Orient,
et fut envoyé par Bonaparte dans le Menoufieh, une
des provinces du Delta. Il prit part à plusieurs
combats en Egypte et en Syrie et le généra) en
chef Menou le nomma généralde division le 17 flo-
reat an ix.

Revenu en France avec les débris de l'armée
d'Egypte, il prit le commandement, le 28 ventôse
an x, de la 18e division militaire, ensuitede la 2~.
Confirmé, le 26 floréal, dans son grade de général
de division, par le premierConsul, nommé membre
de la Légion-d'Honneurle 19 frimaire an xn, et
commandant de l'Ordre le 25 prairial, Zaïonczek fit
partie de la grandearméele 5e jour complémentaire

an XIII. Envoyé à Strasbourg le 10 février 1806,
et rappelé le 17 mars à Paris, il reçut, le 28 sep-
tembre, le commandement de la 1~ !égion du Nord.
Au commencement de 1807, les troupes polonaises

ayant été divisées en 3 légions, Zaïonczekcommanda
la 2e. H fit )a campagne de 1812 à )a tête de ce
corps, sous les ordres du princePoniatowski. Blessé
à la jambe par un boulet, au passage de la Bérésina,
le baron Larrey lui en fit t'amputation. Prisonnier
de guerre à Wilna, cet ofïicier-génératfut envoyé

au fond de la Russie; mais il revint en 1814 à
Varsovie. L'empereur Alexandrele créa lieutenant
de roi dans le nouveau royaume de Pologne, et
prince en 1818. Le général Z.uonczek mourut à
Varsovie le 18 juillet 1826. Ses funérailles furent
magnifiques et le grand-duc Constantin qui tes
avait ordonnées, y assista; mais les sympathies de
la nation polonaise n'accompagnèrent pas la dé-
pouille mortelle d'un homme qui s'était toujours
montré l'instrument docile de la politique du cabi-
net de Saint-Pétersbourg. Son nom est inscrit sur
t'arc-de-triomphede l'Étoile, côté Sud. TII.

riN DE LA NOMINATION DC 19 FMMAIRE AN M.



NOMINATION DU 26 FRIMAIRE

ANXII.

ADANSON(MMHEt.), naturaliste, naquit à Aix
(Bouches-du-Rhône),de parées d'origine écossaise,
le 7 avril 1727. Son père, attachéà l'archevêquede
Vintimille, suivit ce prélat à Paris, et y amena son
fils, alors âgé de trois ans. Destiné à l'état ecclésias-
tique, la protection de l'archevêque lui valut un ca-
nonicaten 1734. H fit d'excellentes études à Sainte-
Barbe et au Plessis, et remporta les premiers prix
de l'Université. Néedham, témoin de son triomphe,
lui donna un microscope, et lui dit Puisque, jus-
qu'à présent, t)oMS arez si bien appris à connaître
les ouvrages des hommes,vousdevriez étudierceux
de la nature. Ces paroles décidèrent de sa voca-
tion. H suivit les cours du CoHége royal, et en
même temps qu'il prenait pour guides Réaumuret
Bernard de Jussieu, il étudiait toutes les plantes du
Jardin du Roi. A cette époque, le système de Linné
commençait à se répandre. Excité par le succès de
ce savant botaniste, Adanson créa quatre systèmes
nouveaux il avait quatorze ans Dès ce moment,

il abandonnason canonicatpour se livrer tout en-
tier à son goût pour les sciences. L'idée des dé-
couvertess'empara de lui, et it voulut voyagerdans
des contrées lointaines il se détermina pour le Sé-
nëga!, « parce que, dit-il, c'était le pays !e plus
chaud, le plus malsain, le plus dangereux, par con-
séquent )e moins connu et !e plus difficileà exptorer. »
Il partit en 1748, resta absentpendant cinq ans, et
revint en France avec des richesses immenses dans
les trois règnesde !a nature. Durant ce voyage, qu'il
fit en sacrifiant une partie de son patrimoine, l'Aca-
démie des sciences l'avait admis, en 1750, parmi
ses membres correspondans.

« H avait, lit-on dans une notice sur Adanson
écrite par M. Du-Petit-Thouars, fourni, en 1753,
à l'administration de la compagnie des Indes ua
vaste plan pour former, sur la côte d'Afrique, une
colonie où l'on pourrait cultiver toutes les plantes
qui produisent les denrées coloniales sans vouer
les nègres à l'esclavage. Ce plan, qui pouvait con-



duire sans troubleà l'abolition de la traite, fut dans ï se!

!e tempsmieux appréciépar les étrangers que par les et
Français. Les Anglais surtout, qui s'étaient emparés

du Sénégal en 1760, lui firent les propositions les so

plus avantageuses pour l'engager à communiquerce pe

plan, ainsi que les renseignemensqu'il avait rap- so

portés sur ce pays; mais il s'y refusa par un sen- br

timent d'amour de la patrie qu'il portait jusqu'àa Ai

l'exaltation. » .t al

En 1756, trois ans après son retour, il lut à l'A- il

cadémie des sciences un Mémoire sur le Baobab et se

!a famille des malvacées, Mémoire que l'on consi-

dère encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvredu v<

senre. L'année suivante, il publia son Histoire .M- i;
~M-eHe du Sénégal, 1 vol. in 4°, avec carte, et la bi

termina par une classification nouvelle des testacées. q~

Deux ans plus tard, il adressa au comte de Buffon, ?
sous le nom supposéde Ruga Garafa, une lettre
(in-4°, 1759) dans laquelle il annonça le premier if

la propriété de la tourmaline. s<

Ces différens ouvrages lui valurent le titre d'aca-
démicienlibre en 1759. Dansle courant de la même p

année, il fut nommé censeur royal.
La réputation d'Adanson s'était étendue, et, en d

1760, l'empereur d'Autriche lui lit faire les offres L

les plus brillantes s'il voulait aller se fixer dans ses d

États; mais il n'hésita point à les refuser, refus

honorable qu'il eut à renouveler, en 1766, à l'im- L

pératrice Catherine n et au roi d'Espagne.
Hfitparaître,en 1763, ses Famillesdes plantes, f

2 vol. In-8", grâce aux secours généreux que lui t
fournit un amateur de la science. <

En 1767, il fit à ses frais un voyage en Bretagne

et en Normandie, et publia un ouvrage sur les ra- i

\ages de l'hiver précédent. Chargé, en 1773, des

articles de botaniquepour le supplémentde l'EMe<
clopédie, il ne donna cependantque les lettres A B c

l'on doit regretter, dans l'intérêt de la science, que

ce botaniste n'ait pas terminé cet important travail.

En 1775, Adanson forma le plan d'une Encyclo-
pédie complèted'histoire naturelleet de philosophie

des sciences; toujours dominé par l'idée qu'il pour-
rait un jour réaliser le vaste plan qu'il avait conçu,
il sacrifiait tous ses moyens pour en accélérerl'exé-
cution mais la Révolutionarriva, et tous ces moyens
lui furent enlevés. Non-seulement il perdit sa for-

tune, et se trouva, aux approches de la vieillesse,

dans un état de véritable gêne, mais encore il eut
la douleur de voir saccager un jardinoù il faisait ses
expériencessur la végétation,et qui lui avait coûté

cinquante années de veilles et de travaux. Il sup-
porta toutes ces pertes avec une admirablerésigna-

tion, réunit les faibles débris de sa fortuneet vint

se fixer à Paris.
Une loi de la Convention,du 3 brumaire an iv,

ayant fondé l'Institut, Adanson se vit appelé à en
faire partie. Le ministre de l'intérieur, instruit de

son dénument, lui fit accorderune pension de 6,000
francs. De graves infirmités, produites par l'excès

du travail, par ses privations et un long séjour au
Sénégal, ne lui permirent pas de prendre une part
active aux travaux de sa classe (la 1~), quoiqu'il y
siégeâtde temps en temps. Cependant, il adressa à

Q

is collègues plusieurs Mémoires dont l'importance

le mérite fixèrent l'attention des savans.
En l'an vm, Adanson présida l'assemblée des

tuscripteurspour le monument de Desaix. L'Em-

ereur avait conçu une grande estime pour Adan-

m il voulait doubler sa pension, et le créa mem-

re de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an XII.

.u mois de brumairean XH!, il se cassa la cuisse en
liant de son lit à un fauteuil. Aprèscet événement,

ne fit plus que languir, quoique conservant toutes

es facultés morales, et il mourutle 3 août 1806.
Quelques jours avant sa mort, il s'occupait de

ers latins adressés à l'Empereur et au ministre de
intérieur de Champagny, pour les remercier d'un

bienfait qu'il venaitd'en recevoir, et il disait à ceux
lui entouraient son lit funèbre Mes amis l'im-
nortalité n'est pas de ce monde!

Cuvier, dans l'éloge qu'il prononça à l'Institut,

e 5 janvier 1807, traça ainsi le portrait d'Adan-

!on

« Courageindomptableet patience infime; génie
profond et bizarrerie choquante; ardent désir d'une
réputation prompte et mépris des moyens qui la

donnent; calme de l'âme enfin, au milieu de tous
les genres de privations et de souffrance tout,
Jans sa longue existence, méritera d'être médité, x

ADÏN (PIERRE),naquit le 5 avril 1771 à Chëne-

le-Populeux (Ardennes).Appelé sous les drapeauxle

24 mars 1793, il fut incorporédans le 17e bataillon

d'infanterielégère,devenu plus tard 25e régimentde

mêmearme.Caporal le 4 maisuivant, il fit lacampagne
de 1793 à l'armée des Ardennes. Il fut nommé

fourrier le 12 ventose an U, et sergent le 21 floréal

suivant. Il Ma campagne de cette année a l'armée
de.la Moselle, celles des ans Ht et iv à l'armée de

Sambre-et-Meuse, v et à celle d'Allemagne,

vu à l'armée du Danube, -MU et IX en Italie, xn
et xm sur les côtes de l'Océan. Le 26 frimaire

an Xtï, le premier Consul le nomma membre de la
Légion-d'Honneur. II prit part à la guerre de

l'an xiv en Autriche, et à celle de 1806 en Prusse.
Frappé à la bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806, d'un

coup de feu qui le mit dans l'impossibilité de con-
tinuer son service, il obtint sa retraite le 16 juin

1808. B-c.

ADR!AN (.nsAN-josEpn), enseigne de vaisseau.

L'Annuairede la Légion-d'Honneurpour l'an xm
le comprend dans la liste des légionnaires du 26
frimaire an xn; c'est une erreur Adrian a été
nommé membre de l'Ordre le 16 pluviose an xn.
Voir à cette date.

ALBENESîUS ( cEORGE ), né le 8 janvier

1762 à Selz (Bas-Rhin), entra comme hussard dans

le régiment de Lauzun, devenu 5e de l'arme, le 1~
juillet 1785, et fut nommé brigadier le 3 octobre

1792. 11 fit la campagne de cette année, ainsi que
celle de 1793. Passé maréchal-des-logisie10 sep-
tembrel793,il devint maréchal-des-logis-chefle15
thermidor an UI, et sous-lieutenant le 3 vendé-

miaire an v. A la bataille de Biberach(19 floréal

an -vul), il fut blessé d'un coup de sabre au bras

droit, et eut un cheval tué sous lui; 2 autres
S chevaux qu'il avait successivement montés ayant



été blessés, il combattit seul, à pied, contre4hu-ï
Jans, sortit victorieux de cette lutte inégale, et ob-
tint, à la recommandation du général Richepanse,
témoin de ce beau fait d'armes, un brevet d'honneur
qui lui fut délivré par le Directoire. Au combat de
Sutgan, le 3 prairial suivant, il reçut un coup de
feu qui lui traversa la cuisse droite. Nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, il
obtint sa retraite le 20 novembre 1806. Il est mortIel2 août 1825. B-S.ALLEMAND (mNRJ), né le 31 décembre
1769 à Montbonnot (Isère), entra au service le 24
août 1792 comme sergent dans !e bataiiton de gre-
nadiers de la Côte-d'Ôr, et fit ses premières armes
en Champagne. Sergent-major le 16 décembre
1792, il servit en 1793 à t'armée du Nord. In-
corporé dans la 18e demi-brigade d'infanterie lé-
gère, il passa à t'armée des Alpes pendant les
campagnes des ans n et m, et fut nommé sous-
lieutenant le 16 floréal an n. En l'an iv, il était
a l'armée d'Italie. A la bataille de Peschiera, le
19 thermidor an tv, il fut blessé d'un coup de feu
au fémur gauche, d'un autre coup de feu à l'é-
paule droite, de deux coups de sabre sur la tête,
d'un coup de baïonnette qui lui traversa la partie
droite du corps, d'un autre coup de baïonnettedans
le cou et de trois coups de sabre sur la figure. A
peine guéri, le brave Allemand rejoignit son ré-
giment et fit avec lui les campagnes des ans v, vi,
yn et VU! à t'armée d'Italie. Le 8 floréal an vu,
il se distingua à l'affaire du pont de Leco, où il fut
blessé d'un coup de feu qui lui traversa la partie
supérieure de la cuisse gauche. Nommé lieutenant
tel'frimaire an vu!, iifitàt'armée de Batavie
les campagnes des ans tx, X!, xn et xm, et reçut
l'étoile des braves le 26 frimaire an xn.It suivit
son corps en Dalmatie, et demeura dans cette pro-
vince pendant les années 1806, 1807, 1808 et
1809. Le 26 avril de cette dernière année, il re-
çut, au combat d'Ervenich, sa OKz:eme blessure,
un coup de feu au bras gauche, et le 19 juillet
suivant il fut nommécapitaine. I) était en garnison
à Trieste, lorsqu'il fut frappé de mort subite le
5 février 1812. a-e.ALLOARD (jACQCEs), né le 18 mars 1770 à
Chambéry (Savoie), ci-devantdépartement(lu illont-
Blanc, entra comme soldat dans la tégion aDobroge
le 16 septembre 1792, et fit la campagne de cette
année à l'armée des Alpes. Sergent le 1~0 décembre
1792, et sergent-majorle 29 janvier 1793, il se fit
remarquer au siège de Toulon et fut promu augrade de sous-lieutenantle 30 septembresuivant. I)
servit ensuite à l'armée des Pyrénées-Orientatesdu-
rant les campagnes des ans H et m, et fut nommé
lieutenant le 4 thermidor an En l'an m, il passadans la 27e demi-brigaded'infanterie légère, et fit
les campagnes des ans iv, v et vi à t'armée d'Italie,
et celle de l'an vu à Naples. Le 21 floréal an ïv,
il passa un des premiers le pont de Lodi, et son
nom fut cité honorablement à l'ordre du jour de l'ar-
mée. Au mois de prairial suivant, il passa l'Adige à
la nage accompagné seulement de quelques carabi-
niers de sa compagnie, et il enleva un poste ennemi

qui gardait une barque sur !a rive opposée. ti se dis-
tingua encore, le 10 brumaire an v, à l'affaire dit
pont de Mori, et y fut blessé d'un coup de feu à la
mâchoire inférieure. En l'an vin, il servit aux
armées d'Helvétie et de Batavie, en l'an tx à l'ar-
mée gallo-batave, et pendant les ans Xt, xu et xm
au camp d'Utrecht. Il fut nommé membrede la Lé-
gion~d'Honneur le 26 frimaire an xn, et, le 20
pluviose suivant, ]e général Dessaix son compa-
triote, l'appela auprès de lui en qualité d'aide-de-
camp. Capitaine le 5 ventose an xmi, i! fit les cam-
pagnes de l'an xiv, de 1806 et 1807 à h grande
armée, celles de 1808 en Ita)ie, 1809 en Allemagne,
enfin celle de 1810 en Hollande et en Allemagne.
Un décret du 25 juillet 1811 lui accorda sa retraite.

AMEtMION(HUBERT-PASCAL),naquit à Paris
le 7 avrH 1730, non le 5 août, comme l'avance la
Biographie M!'c/M!«~.

Voué d'abord à l'état ecclésiastique, il n'en con-
serva bientôt plus que l'habit et le titre d'abbé, et
porta l'un et l'autre durant trente ans.

Lorsque l'on créa pour l'académicienBonami !a
place de bibliothécairede la ville, Ameilhon lui fut
adjoint avec le titre de sous-bibiiothécaire.Cet em-
ploi devint pour lui une spécialité officielle dont ses
autres travaux, quelque immenses qu'ils aient été,
ne furent plus que les accessoires et le délassement.

Son premier ouvrage fut un Mémoire sur le
commerce la navigation des Égyptiens sous les
rois Ptolémées, sujet mis au concourspar l'Acadé-
mie en 1762, et ce premier ouvrage fut couronné.
Ses Recherches sur le grand ~o?!<~ea< de Rome
et sur l'éducation que les ~tAe'KtCH~ donnaient
à leurs enfans, lui valurent un second et un troi-
sième triomphe, et préparèrent son entrée à l'Aca-
démie des belles-lettres, qui eut lieu en 1766.

En 1770, il devint rédacteur principal du Jour-
nal de Fer~M~, dont il était depuis long-temps
un des rédacteurs les plus actifs, et il conserva la
direction de cette feuille jusqu'à l'époque où elle
cessa de paraître (1776). 1) fonda, trois ans plus
tard, le Journal de l'agriculture, commerce, arts
et ~nances; et, de 1790 à 1792, il fut un des prin-
cipaux collaborateursdu Journal des Mt'ams. Indé-
pendamment de tous ces travaux et des recherches
précieuses sur l'état des arts mécaniques chez les
anciens, il avait reçu et accepté une grande et ho-
norable mission à laquelle il se consacraitavec ar-deur, celle de terminer l'Histoire ~M Bas-Empire.
La mort, en 1778, avait surpris Lebeau au milieu
du 22e volume de son livre, et il avait légué à son
confrère Ameithon le soin d'achever ce monument
historiqueauquel il avait lui-même consacréplus de
trente ans de sa vie. Ameilhon accepta !e leas il
publia le 22e volume en 1781, et les 2 suivans en
1786. Les événemens de !a Révolution suspendi-
rent ses travaux. Il fut nommé, en 1789, député'
suppléant par le district de Saint-Louis-Ia-Cmture,
et chargé, plus tard, de recueillir les livresde toutes
les bibliothèques des particuliers ou des congréga-
tions religieuses confisquées par t'Ëtat. H consacra
six ou sept ans de sa vie au classement de tous les
livres amoncelés dans des dépôts connés à sa garde.



H sauva les bibliothèques de Malesherbes, de Lavoi- Y

sier, etc. et, dans des temps meilleurs, les fit ren-
dre à leurs héritiers. Il préserva de la démolition
l'are-de-triomphe connu sous le nom de Porte-
Saint-Denis, il sauva du pillage l'église des jésui-
tes. La reconnaissance publique doit tenir compte
à sa mémoire de tous ces services et de 800 mille
volumes conservés par ses soins au monde savant;
mais l'histoire raconte à regret que « membre de la
commission des monumens, et chargé de l'examen
des titres de la noblesse, il dénonçait à la commune
les sculptures qui, sur les édifices publics, rappe-
laient des attributs proscrits échappés aux recherches
des premiers investigateurs qu'il concouraitet pré-
sidait au brûloment de 652 volumes contenant des
blasons et des titres originaux des ordres du roi,
toutes pièces déposées à la Bibliothèque nationale et
qu'il devait y conserver, et dont la perte est irré-
parablepour l'histoire. M était donc irrésistiblel'en-
traînement des idées à cette grande et cruelle épo-
que puisque, ni sa passion pour la science, ni la
maturité de sa raison (il avait alors plus de soixante-
trois ans) n'ont pu le préserver d'un semblable van-
dalisme.

En 1771, après la mort de Bonami, il était
devenu le chef de la Bibliothèque de la ville; lors-

que cette Bibliothèquepassa à l'Institut, en l'an v,
il fut nommé conservateur de celle de l'Arsenal.

Le retour de l'ordre le rendit à ses occupations
laborieuses et paisibles. A la création de l'Institut,
il avait été admis dans la classe d'histoire et de
littérature ancienne, et il enrichit d'immenses tra-
vaux les Mémoires de ce corps savant. Il reprit dès

ce moment la continuation dn l'Histoire du Bas-
JEtMpM-e. II en publia les 25e et 26° volumes en
l'an X!, et en 1807 et en 1811, le 27e, qui com-
plète cet important travail.

Achever son histoire était le seul voeu de ses
dernières années; il survécutbien peu à son accom-
plissement.A peine son dernier volume était-illivré
au public qu'une chute le conduisit au tombeau, le
13 novembre1811.

Il avait été bibliothécaire à Paris pendant plus
d'un demi-siècle.

Le premier Consul l'avait nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 26 frimairean Xt!.

DE HACHE.
ANCEIj (JEAN-BAVTisTE), né à Orbey (Haut-

Rhin), le 22 février 1742, entra au service comme
soldat le 16 juillet 1761 dans le régiment d'Au-
~ergne-infanterie dont le 1~ bataillon fut incor-
poré dans la 17° demi-brigade, devenue 17e régi-
ment d'infanterie de ligne. Il fit les guerres d'Alle-
magnedel761et 1762,devintcaporal lel" juillet,
et sergent le 1~ novembre 1766. H 6t ensuite les

campagnesde 1782 et 1783 en Amérique, et ob-
tint le grade de sergent-major le 1~ janvier 1783.
Sous-lieutenant le 15 septembre 1791 lieutenant
!el5décemhresuivant,et capitaine le 1~ août 1792,
il fit toutes les guerres de la Révolution depuis 1792
jusqu'à l'an îX. Modeste autant qu'intrépide, il re-
fusa le grade de chefde bataillon qui lui était dévolu
à l'ancienneté !e 29 thermidor, et préféra continuer

ses services comme capitaine dans le corpsoù il était
depuis trente-troisans, et où il jouissait de l'estime
et de la considérationde ses chefs et de ses cama-
rades, et de l'attachementde ses soldats, qui le con-
sidéraientcomme leur père. Il fut admis à la retraite
le 17 frimaire, après quaranteet un ans de service
effectif et quatorze campagnes. Napoléon n'oublia
point le vieux capitaine retraité lorsqu'il organisa
la Légion-d'Honneur, il le comprit dans la pro-
motion du 26 frimaire an XII, et le nomma élec-
teur de l'arrondissement de Colmar. Le capitaine
Aucel est mort le 1er mai 1821. B-G.

ANCOGNE (MApc), naquit à Montbron (Lot-
et-Garonne ), le 9 mai 1771. Soldat le 25 mars
1792 au régiment de Vivarais-infanterie devenu
71" de )igne, il fit les premières campagnes de la
Révolution.Sous-tieutcnantdanslel"bataillon des
Alpes maritimes le 18 vendémiaire an !H, il servit,
la même année à l'armée du Nord et p'assa en-
suite à celles des Pyrénées-Orientales et d'Italie.
Blessé au bras droit et à la cuisse gauche, à la ba-
taille de Castiglione, le 18 thermidor an IV, il subit
l'amputationdu bras. Remis de ses blessures, il re-
çut, le 1'='' frimaire an ix le brevet de lieutenant
à la demi brigade de vétérans. Le 26 frimaire

an xii le premier Consul le décora de la croix
de la Légion-d'Honneur. Passé dans le 2e bataillon
de vétérans en 1808, il obtint deux ans après, sur
sa demande, d'être admis à la retraite. B-S.

ANES (jEAN-BApT!STE-jAe<MJEs),né à Monti-
villiers (Seine-Inférieure), le 15 mars 1763, entra
comme soldat dans le régimentde Quercy-cavalerie
le 4 janvier 1784 et y servit jusqu'au 10 no-
vembre 1786. Il s'engagea de nouveau le 29 août
1792 dans le bataillon du district de Montivitliers,

passa ensuite au 6e bataillon du Calvados, puis, le
24 mars 1793 dans le 9" de la Seine, incorporé
l'année suivante dans la 14e demi-brigade d'infan-
terie de ligne. Il fit les campagnes de 1792, 1793
celles des ans Il et m à l'armée du Nord. Le 23
août 1793, il avaitmérité le grade de lieutenantsur
le champ de bataille. En l'an IV, il appartenait à
l'armée de l'intérieur, et suivit son régiment en
Italie pendantles ansv,vt et VH. Le 6 nivose an vn,
il fut promu au grade de capitaine. A l'attaque de
Verone, le 16 germinal de la même année, engagé
dans un parti ennemi, il se défendit avec intrépi-
dité, et reçut dans l'action un coup de feu au bras
droit. H fit encore les campagnes des ans VIII et M
à l'armée de l'Ouest et des Grisons, reçut la croix
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, et
obtint sa retraite le 1~ nivose an xm. B-S.

ANQUETtL( LOUIS-PIERRE), naquità Paris le
21 janvier 1723. Après avoir fait ses humanitésau
collége Mazarin il entra dans la congrégation des
chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, alla finir

ses études théologiques au prieuréde Sainte-Barbe,
dans le pays d'Auge, et s'y livra aussitôt à l'ensei-
gnement. A peine avait-il atteint sa vingtième année,

que déjà il enseignait les belles-lettres dans l'ab-
baye de Saint-Jean, à Sens. Il professa bientôt
après la philosophie et la théologie dans le même
établissement. H passa ensuite au séminaire de



Heims en qualitéde directeur; fut nommé, en 1759,
prieurde l'abbayede La Hoé, en Anjou et envoyé
peu d'années plus tard à Senlis, pour y prendre'!a
direction du collége des Génovéfains. En 1766, il
était titulaire du prieuré de Château-Renard, près
Montargis,qu'il échangea,dès le commencement de
la Révotution de 1789, contre la cure de La Vil-
lette, près de Paris.

L'enseignementlui avait inspiré le goût des études
sérieuses. Les fonctions dont il fut ensuite chargé
dans l'administration et dans le sacerdoce lui don-
nèrent, avec la nécessité d'une vie sédentaire, l'oc-
casion de compléter ses connaissances. L'Histoire
de la ville de &i?M~, son premier et peut-être sonmeilleurouvrage, n'est, comme tout ce qu'il a écrit,
qu'une compilation mais si l'on y regrettel'absence
de pt)I)osopt)ieet de critique, c'était pour l'époque
un modèle de méttmde et de goût. Quoique cet ou-
vrage ne porte que le nom d'Anquetil il paraît
certain qu'il le composa en société avec Fé)ix de
La Salle. C'est à Senlis qu'il écrivit /'jE~M-t< de la
/~t<e; ce livre ne remplit pas la promesse de sontitre c'est tout simplementl'histoire de la ligue. Il
publia l'Intrigue du cabinet sous Henri :v et sousLouis XH!, suivie de la Fronde œuvre timide
dont la grandeur des personnages qu'il met en scène
a fait mafgrë la réputation de l'auteur, ressortir
toute la faiDesse aux yeux même des contemporains.
Viennent ensuite Louis XtV, sa cour e< le Régent, etla rze du maréchal de r<7~~ le premier est unrecueil d'anecdotes qu'il est préférabie de lire dans
les mémoires du temps; l'antre un abrégédes manus-
crits du vainqueur de Denain. Il était alors curé de
Cbateau-Reuard, et, dans cette position, qu'il con-
serva pendant vingt ans, s'il fit des ouvrages médio-
cres, il fit de bonnes œuvres. Les bénédictions de son
troupeau l'ont dédommagé par avance des justes re-prochesde )a critique. ~D

Son Précis de l'histoire MttM-grse~, en 9 vo-lumes in-12, est t'abrégé de l'Histoire universelle
des ~My/a~, qui se compose de 125 volumes. H
y travaillait lorsqu'il fut incarcéré en 1793, et il la
continua sous les verroux. Arrêté le 16 août, il ne
recouvra la liberté qu'après le 9 thermidor.

L'ordre reparut enfin, et les vieux monumens sur-girent des ruines que l'anarchie avait faites. L'Ins-
titut créé, Anquetil y fut aussitôt admis dans celle
des classes qui correspôndait à l'Académiedes bel-
les-lettres, dont il avait été correspondant. Peu de
temps après, il fut attaché comme archivisteau mi-
nistère des relations extérieures, et ce fut en cette
qualité qu'il composa l'ouvrage intitulé ~/o<s des
traités de paix de la France depuis 1648 jusqu'à
1783.

L'Abrégé de l'histoire de France est son dernier
ouvrage il le publia en l'an xn, il avait alors plus
de quatre-vingtsans. Le premier Consul lui en donna
l'idée, ainsi qu'il le raconte tui-même. L'exécution
lui en sembla facile, parce que tes ouvrages qu'il
avait précédemment publiés lui fournissaient unepartie considérable de son travail. Il a pris pourguides, ajoute-t-il Dupleix, Mézerav, Daniel et
Velly, et il s'est contenté de tes compléterl'un par

l'autre. Ces étémens de l'histoired'Anquetildevaient
perdre nécessairement,dans les mutilations succes-sives auxquelles il les soumettait leur originatité
et leur couleur. En échange, ils n'avaient rien à
recevoir d'un vieillard octogénairedont la plume seprécipitait, entraînée par le déetin de son existence.
Si, néanmoins, son livre est populaire enFrance, comme on t'imprime en ce momeut (1), il
faut en conclure que la vogue donne une mesurebien inexacte du véritable mérite.

Anquetil était membre de la Légion-d'Honneur
depuis le 26 frimaire an xiï. Il est mort le 6 sep-tembre 1806. DEHMRE.ARMANT (Loms-ALEXAMRE), naquit le 20
octobre 1770 au VIgan (Gard). Dragonau 9e régi-
ment le 3 janvier 1791, il passa, le 11 août 1792,
dans les guides du général Montesquieu comman-dant en chef l'armée des Alpes. H y fit les campa-
gnes de 1792, 1793, ans n et m, et fut fait succes-
sivement brigadier le 10 octobre 1792, et maréchal-
des-togisie l" germinal an u. Il devint maréchat-
des-togis-chef au 13e régiment de hussards le 1 er
vendémiairean m. En l'an !V, il était à l'armée
d'Italie, où il fut incorporé au 1er régiment de hus-
sards le 1er prairial de cette année.'H fit en Italie
les campagnes des ans v, vt et Y! et fut nommé
adjudant-sous-officier le 1'='' germinal an v. A l'af-
faire de Bassignauo, en Piémont, ie 23 floréal
an vn, avec 5 hussards seulement, il chargea unecolonne russe et lui prit 2 pièces de canon. Cet acte
d'audace et d'intrépidité lui valut le grade de sous-lieutenant, qui lui fut conféré sur le champ de ba-
taille mais dans lequel il ne fut confirmé que le 7
germinat an V!H. Passé à l'armée de réserve, etensuite à celle des Grisons, il y fit les campagnesdes ans vm et tx, se trouva à t'armée des côtes de
Bretagne en l'an xu et en l'an xm, et fut compris
au nombre des membres de la Légion-d'Honneur le
26 frimaire an xn. H fit la campagne de t'anxfv
à la grande armée, et se distingua particulièrement
au combat de Languenau, où il reçut une btessure
grave, eut son cheval tué sous lui et resta au pou-voir de l'ennemi. Son régiment !e reprit le lende-
main. Après la bataille d'Austerlitz, où il se distin-
gua, l'Empereur le nomma lieutenant le 5 nivose
an X!v, adjudant-major le 19 novembre 1806, et
capitaine le 8 mai 1807; il fut admis à la retraite aumo!sdejuitietl811. s-e.ARNAUD (FHA~ois), naquit le 5 mai 1761 à
Carcassonne (Aude). Soldat dans le 4e régimentd'in-
fanteriele 15 mai 1781, Arnaudy servit jusqu'au25
septembre 1791, et passa en qualité de sergent dans
le 3° bataillon du Pas-de-Calais.Sous-lieutenantau
15e régiment le 15 mai 1792, il partit aussitôt
pour l'armée du Nord. Le 2 septembre de cette
année, étant en détachementà Roubaix, il défendit
avec une poignée de braves le poste qui lui avait
été conité, et, malgré la supériorité numérique de
l'ennemi, il ne quitta sa position qu'après avoir lutté
avec acharnement pendant quatre heures consécuti-
ves. L'année suivante, il fut placé aux grenadiers de

(t) Lcbas, DfCT!OK'<A)RBSKCYCMrBDt<:BEDE LA FR~KCE.



bataillon, et fit les campagnes des ans n et m en Italie pendant les années suivantes. Nommé sous-
'armée du Nord. Le 28 floréal an il, il fut pro- 1 lieutenantau 14° régimentde chasseurs a cheval le

an m-adc de lieutenant. Le 19 prairial suivant, 1~ frimairean VU!, lieutenantle 12 frimaire an XII,

son batanton, et lit tes campagnes ues mib 11 c<. m
à l'armée du Nord. Le 28 floréal an n, il fut pro- I

mu au grade de lieutenant. Le 19 prairial suivant,
dans les environs de Dixmude, Arnaud, à la tête
d'une compagnie de grenadiers, soutint avec succès

les efforts d'un bataillon ennemi et le força à se re-
tirer. En l'an IV, il fit partie de l'armée de l'inté-
rieur, où il obtint le grade d'adjudant-major le 18
germinalde cette année. Il passa ensuiteà ta 14e de-
mi-brigade,devenue, en l'an xn, 14<=régimentd'in-
ianteriede ligne. Pendant lescampagnes des ans v, ft
et VU, il servit à l'armée d'Italie, et fut fait capi-
taine, en continuant ses fonctions d'adjudant-major,
le 18 vendémiairean VI. En l'an vm, il fit partie
de l'armée de l'Ouest, et de celle des Grisons en
l'an IX. Appeléà l'armée des côtes de l'Océan, il se
trouva au camp de Saint-Omer pendant les ans xn
et Xtll, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur te 26 frimairean XH~près ta levée des camps,
il fit la campagne de l'an XtY au 4e corps de la gran-
de armée, et celle de 1806 au 7e corps. A la bataille
d'Iéna, il prit à l'ennemi2 piècesde canon qui défen-
daient un denté dont l'Empereur avait ordonnéqu'on
s'emparât. Aprèsavoirenlevé cespièces, il les fit tour-

ner contre une colonne ennemie qui s'avançaitpour
les reprendreet il la mit dans la déroute la plus
complète. Le 24 décembre 1806, il fit rétablir le

pont de Wrka, sous le leu meurtrier de l'ennemi,

ann de faciliter le passage de la cavalerie. Il devint
commandant d'une compagnie le ler février 1807.
Le 26 janvier 1808 employé à ta 4e légion de
réserve, il fut fait prisonnier de guerre, le 19
juillet, à la capitulation de Baylen. Rentré en France

sur parole le 24 janvier 1811, Arnaud fut placé
dans le 122e de ligne le 1" mars, et passa ensuite
dans le 116e !e 19 juillet de la même année.
Mais comme d'après les conditions de sa mise en
liberté il ne pouvait servir activement, il resta au
dépôt jusqu'en 1814, époque à laquelle il se retira
du service.

P
B-c.

ARNAUDET (JEAN-piERRE),naquit le 12 no-
vembre 1768 à Cressier, canton de Neufchâtel
(Suisse). Grenadier dans Brie-infanterie (24~ régi-
ment) le 10 août 1786 Arnaudet servit dans ce
corps jusqu'au 1~ octobre1792, époque de son ad-
mission comme soldat dans la compagnie franchedite
des hussards de mort, qui plus tard fut incor-
porée dans le 14e régimentde chasseurs à cheval. Il

se distinguaà l'armée du Nord et à celle de la Mo-
selle pendant la campagne de 1792. Brigadier-four-
rier le 10 mars 1793, il servit en cette qualité aux

arméesde Sambre-et-Meuseet des Pyrénées-Orien-
tales, et fut blessé d'un coup de baïonnetteà la cuisse
gauche le 20 décembrede cette même année. Promu

au grade de maréchat-des-togisle 15 ventose an u,
il fit les campagnesdes ans H, m et IV aux armées
de l'Ouest et de Cherbourg, et fut blessé d'un coup
de feu à l'épaule droite et d'un coup de sabre sur
la main gauche le 4e jour complémentairesuivant.
Maréchal-des-Iogis-ehefle 25 germinal an v, it fit
la campagne de l'an vu à l'armée d'Italie, où il ob-
tint le grade d'adjudant-sous-omcierle 1'~ nivôse
de cette dernièreannée. Il continua à faire !a guerre

il reçut la décorationde la Légion-d'Honneurle 26
du même mois. Pendant la campagnede l'an xiv,
il reçut un coup de feu à la poitrine, le 13 bru-
maire, à la prise de Vienne. I! passa ensuite à
l'armée de Naples, et prit part au siège de Gaëte,

en 1806. Appelé à la grande armée, il y fit les

campagnes de 1807,1808 et 1809, en Pologne et
en Allemagne, et fut blessé d'un coup de feu au
bras droit, le 22 avril 1809, à la bataille d'Eckmuht.
L'Empereur le nomma capitaine par décret du 5
mai suivant. H n'était point encoreguéri de sa bles-
sure lorsque, à la bataille d'Essling, il eut la jambe
droite fracassée par une balle. En 1811 et 1812,
il fit partie de l'armée de Portuga!. Son régiment
ayant été dirigé sur !a grande armée, il fit la cam-
pagne de 1813 en Saxe, fut fait chef d'escadronle
14 juillet, et reçut un coup de lance au côté gauche,
!e 27 octobre de la même année, dans une charge
qu'il conduisait au combat de Grosnheim, en Saxe.
L'Empereur récompensa ses services en le nommant
officier de la Légion-d'Honneur le 8 janvier 1814,
et major le 6 février suivant. Mis en non-activité
après l'abdicationde l'Empereur, il reçut du gou-
vernement royal le brevet de chevalier de Saint-
Louis le 13 novembre1814. Rappelé au service, le
major Arnaudet fit la campagne des Cent-Jours.
Rentré dans sa position de non-activitéaprès la se-
conde Restauration, il fut définitivement admis à la
retraite le 29 décembre 1816. H est mort le 22
février 1820. B-c.

ARNAULT (ATiTomE-vmcENT),naquit à Pa-
ris le 22 janvier 1766. Il appartenait à une fa-
mille honorable de bourgeois dans laquelle l'atta-
chement aux principes monarchiquesétait une tra-
dition héréditaire plusieurs de ses membres occu-
paient des emplois dans les maisons des princes.
Placé au cottége de Juilly, Arnautt y eut pour
guide et pour maître Le Vie!, directeur habite,
professeur distingué. Il avait à peine vingt et un
ans lorsqu'il entra dans la maison de Madame, com-
tesse de Provence, en qualité de secrétaire de son
cabinet. Ces fonctions, bien qu'elles ne fussent pas
rétribuées, étaient cependant très précieuses pour
les jeunes littérateurs, auxquels elles assuraient un
puissant patronage. Il saisit une occasion qu'il crut
favorable pour le placement d'une partie de sa for-
tune patrimoniale, en achetant une-charge dans
cette maison royale à laquelle le prince lui-même
témoignait te désir de le voir attaché.

Arnautt partagea les nobles espérances que 1789
inspirait aux amis de la liberté il n'était pas obtigé
de les cacher, il ne craignait pas en les manifestant
de blesser les sympathies du frère de Louis xvi. Le
comte de Provence avait, bien avant 1789, la ré-
putation de prince philosophe, aussi voyons-nous le
jeune Arnautt continuer à jouir de la même faveur
auprèsde Monsieur. Mais quel que fût l'enthousiasme
du poète en saluant l'aurore de la Révolution, il ne
la croyait pas incompatible avec la monarchie des
Bourbons il voulait la royauté appuyée sur les



garantiesmutuellesdonnéesau pouvoir, aux institu-
tions et à la liberté.

Ses goûts, plus encore que les devoirs de sa place
et que les difficultés d'une situation qui aurait pu
gêner son indépendance, t'étoignaientde la sphère
des discussions politiques. Au milieu des insurrec-
tions et des émeutes, au bruit de la chute de la Bas-
tille, il composait des tragédies il étudiait les fables
de la république romaine, et il y apercevaitun per-
sonnage dont te caractère, les talens, les malheurs
et les crimes même lui parurent réunir les condi-
tionsd'un héros de tragédie c'était ce Marius qui,
suivant l'éloquente expression de Mirabeau, naquit
de la poussière que Caius-Gracchus mourant jeta
dans les airs; ce Marius dont le nom est arrivé jus-
qu'à nous chargé des flétrissures de l'histoire et de
t'humanité. Arnault tenta la réhabilitation du bour-
reau de ses concitoyens, en le montrant plus grand
que ses malheurs. Mais pour que tout fût nouveau,hardi dans son œuvre, il en bannit l'amour et dédai-
gna ce ressort si puissant, indispensable peut-être
au poète qui veut impressionner le spectateur. La
tragédie d'Arnault, Marius à JM't'Hh<t-KM, jouée en1791 sur te Théâtre-Français, obtint un bri))ant suc-cès, quoique privée d'une ressource dont aucun des
grands maîtres de la scène n'osa se passer, et le pu-blic applaudit à l'essai vigoureux d'un jeune talent
qui s'était inspiréà l'école de Corneitte.

Arnault comptait à peine vingt-cinq ans peud'autres avaient débutéavec un têt éclat. Il dédia satragédie à Monsieur, comte de Provence loin d'être
un acte de natterie, c'était presque une action coura-
geuse alors, car la Révolutionallait vite, et malheur
à ceux qui osaient encore donner des témoignages
de ndéfité, de reconnaissance et d'attachement à
Louis xvt et aux membres de sa famille

Encouragé par le succès de MarîM~ Arnautt fit
jouer au Théâtre-Françaisune autre tragédiedont le
sujet était également emprunté à l'histoire romaine,
source toujours féconde et qui est loin d'être épuisée,
quoiqu'en disent les prétendusréformateurs du théâ-
tre. Mais Lucrèce n'était pas un plaidoyeren faveurrde la République. Il avait évité avec soin tout cequi aurait pu donnerà son ouvrage le caractèred'une
insulte à la royauté; cette modération, qui passait
déjà pour de la timidité, compromitla réussite de la
tragédie; elle fut trouvée froide, et elle dut céder
la place à des pièces qui répondaientmieux aux né-
cessités théâtrales de l'époque.

Peu de tempsaprès la représentationde cette tra-
gédie, jouée en 1792, Arnautt quitta la France; le
prince, son protecteur, avait émigré, et toutes les
personnes attachées à sa maison craignaient avecraison pour leur liberté et même pour leurs jours.
Arnautt avait le crime d'une dédicace à expier; elle
aggravaitsa position, et pour se soustraire aux dan-
gers qui le menaçaient, il chercha un refuge en An-
gleterre. Le spectacle des intriguesdont il fut témoin
contribua beaucoup à lui faire regretter sa patrie.
Pour attendre le moment d'y rentrer, grace auxamis qu'il avait laissés en France, il se rendit enBelgique. Arrivé à Bruxelles, il trouva, a la faveur
de la recommandationde t'abbé de Montesquieu

a

une honorable hospitalité chez !e prince Auguste
d'Aremberg, qui voulut, mais en vain, le retenir dans
cettepar des offres brillantes.Arnautt ne pou-
vait vivre loin de son pays, et, déterminé à braver
tous les périls du retour, car il était sous le poids
d'une accusation qui avait été déjà funeste à un grand
nombre de Français, il franchit la frontière. A peine
était-il parvenu à Dunkerque, qu'il fut arrêtéet jeté
en prison comme émigré. H y attendit son sort;
ses amis le crurent perdu il n'espérait guère nonplus échapperà t'ëchafaud qui se dressait alors pour
tant de victimes. Sa tragédie de AfarMM à M/t-
turnes )e sauva.

H y avait au Comité de salut public un homme
qui ne connaissait Arnautt que par sa tragédie,c'était
Carnet il aimait le talent du poète, et il pjaida sa
cause avec chaleur. H ne lui fut pas difficile de per-suader à ses co!!èguesque l'auteur de ~cn'MS n'était
ni émigré, ni gentilhomme,mais simplementhomme
de lettres.

Arnanlt fut mis en liberté. On lui offrit successi-
vement plusieursemploisimportans; il resta homme
de lettres. li passait une partie de l'année à la cam-
pagne quand il venait à Paris, et ces voyagesétaient rares, c'était pour les répétitions des pièces
qu'il avait fait recevoir à divers théâtres. Iloratius-
Coe/M, opéra en un acte, joué en l'an u à l'Opéra,
ne put s'y soutenir;au théâtre Favart, Phrosine etJtMiaoreobtint plus de succès; la tragédie de Quin-
tius Cincinnatus rappela, dans quetques scènes, le
talent de l'auteur deAfartM~; dans Oscar, Arnault,
s'inspirant de la poésie mélancolique d'Ossian, sutrépandre des charmes sur la lutte touchante de l'a-
mour et de l'amitié, et, del'opposition de ces deux
sentimens, il fit naître ['intérêt de situations neuves,de péripéties dramatiques. Oscar attira la foule auThéâtre-Français; le nom même du principal per-
sonnage devint à la mode, et des généraux illustres
!e donnèrent à leurs enfans, nés à l'époque de cesuccès.

Malgré son goût pour la solitude, il fut obligé
d'en sortir. Les prévenancesde Bonaparte, ses in-
vitations bienveillantes, le conduisirent dans les sa-lons du général, à qui il avait inspirébeaucoup d'es-
time. Arnautt devait cet avantage à son talent et à
son caractère plein de n(,blesse et de franchise il
n'était pas flatteur et ne put jamais se plier au rôle
de courtisan. Bonapartene tarda pas à s'apercevoir,
après s'être entretenu deux ou trois fois avec lui,
que le poète pourrait fort bien être un excellent
administrateur; il s'en souvint quand il rencontra
Arnautt à Milan, après les brillantesvictoires de la
première campagne d'Italie. Chargé par le générât
en chef d'organiserun gouvernementprovisoiredans
les îles Ioniennes, il s'acquittade cette tâchedifficile
d'une manière honorable

Lorsque Bonapartefit ses dispositions pour l'expé-
dition d'Égypte, il inscrivit le nom d'Arnaultsur la
liste des hommes de lettres et des savans qui de-
vaient l'accompagner.Arnault, fier de cette faveur,
s'embarqua avec le général en chef sur le vaisseau
amiral rOn'cnf. Il assista à la conquête de Malte;
mais son beau-frère, Re~naud de Saint-Jean-d'An-



gely, étant tombé dangereusementmalade, il resta X

dans l'île auprès de lui jusqu'à ce qu'il n'eut plus à
craindre pour ses jours. Forcé de revenir en France
et de renoncer à l'espoir de partager les dangers et
la gtoire de l'expédition, il était embarqué sur la
frégate la Sensible, de trente-sixcanons, quand elle
fut attaquéeet prise à l'abordage par la Sea-Horse,
frégate anglaise de cinquante canons. Le combatavait
été long et sanglant. Arnautt pouvait être conduit

comme prisonnierde guerre en Angleterre; heureu-
sementpour lui, )e capitaineJames Footes connais-
sait les titres littéraires d'Arnault; il avait lu quel-

ques-uns de ses ouvrages, et l'auteur de Marius à
~M<t<?'KM dut encore sa liberté à cette tragédie.
Le capitaine anglais traita Arnault avec de grands
égards, et au bout de sept jours de captivité, celui-
ci débarquait dans un port de France.

Un nouveau succès accrut la réputationd'Arnault;
les Fe'Mt~MKS,ouvrage qu'il avait composé en Italie,
furent joués en Fanïti; il y avait dans cette pièce
des beautés de premier ordre, et un cinquième acte
<)ui produisit un effet extraordinaire; ce fut Bona-
partequi lui fournit l'idée du dénoûment, quand l'au-
teur lui lut sa pièce pendant son séjour à Milan.
Alors Monteassier, le héros de l'ouvrage, ne mou-
rait pas /attt que MoH<eas~er MCMre, lui dit le
généra), faut le tuer, tuez-le! Arnautt reconnut
tout de suite la justesse de cette critique, et, suivant
le conseil du général, il fit mourir Monteassier au
dénoûment.Bonaparte avait indiqué d'autres chan-
gemens, mais qui avaient moins d'importance Ar-
nault se montra moins docile, et le généraln'insista
pas il ne sut pas mauvais gré à l'auteur de son peu
de condescendance celui-ci défendait ses vers,
comme Bonapartedéfendaitses plans de campagne.
Arnault lui dédia la tragédie des Venitiens.

Les portes de l'Institut s'ouvrirent enfin pour
Arnault; l'opinion publique ratifia le choix du juri
littéraire, et Fauteur de ~arMts, des Vénitiens et
<FO~c<!)'j vint se placer à côté de Chénier, dont il
était à !a fois )e rival et l'ami.

Lucien, frère du premier Consul, ayant été
nomméministrede l'intérieur, Arnauttfut appelé, en
Tan ïx, à y remplir les fonctions de chef de la divi-
sion de l'instruction publique a ta même époque, il

accompagna Lucien dans son ambassade à Madrid, et,
reçu membre de l'Académiede cette ville, il y pro-
nonça plusieurs discours dont le but était de resser-
rer l'union des savans de la France et de l'Espagne.
H vint bientôt reprendre son poste au ministèrede
FIntérieur. Président de l'Institut, ce fut lui qui, en
l'an XtV, fut chargéau nom de ce corps de compli-
menter l'Empereur après la victoire d'Austerlitz.
Napoléon ne l'oublia pas lors de l'organisationde
l'Université impériale, il le nomma secrétaire-gé-
nérat. Arnautt déploya beaucoup d'activité dans ce
travaildifficile car tout était à créer pour répondre
aux grandes vues de l'Empereur.

Conseiller ordinaire, secrétaire-généralde l'Uni-
TO'sité, Arnault était attaché au gouvernementim-
périat par la reconnaissance et par ses sympathies
pour son chef, qui était son ami il ne le vit pas
&ans regrets tomber du trône mais délié de ses ser-

mens envers Napoléon, il lui fut permis de se sou-
venir que le chef de la maison de Bourbon,
Louis xvnï, avait été le protecteur de sa jeunesse;
il alla donc au-devantde lui, à Compiègne; mais le
roi l'accueillit froidement. H sembla dès-lors do-
miné par des préventionspeut-être injustes contre
le poète qu'il avait jadis honoré de son affectueux
patronage. Arnault ne s'attendait pas à un tel ac-
cueil et en garda rancuneau souverain.

Lorsque l'abbé de Montesquieu, ministrede l'in-
térieur, réorganisa l'Université, Arnault perdit à la
fois sa place de secrétaire-généralet celle de con-
seiller. L'ordonnanceroyale lui accordait une pen-
sion de 6,000 francs.

A peine avait-il quitté les bureaux où il avait fait

preuve d'une haute capacité, et où il aurait pu être
long-tempsencore utile, que le retour de Napoléon

en France et la révolution du 20 mars 1,815 rendi-
rent à Arnault les fonctions dont il venait d'être
injustement dépouillé elles étaient même plus im-
portantes, puisqu'il avait le titre d'administrateur-
général de l'Université impériale. Nommé membre
du conseil généra! du départementde la Seine, élu
député du même département, il assista en cette
double qualitéà l'assemblée du C/:<MKp-<M<K. Dé-
voué au gouvernementimpérial, il le servit cepen-
dant sans encourirle reproched'un dévoûmentaveu-
gle, irréOéchi et d'un zèle exagéré. A la Chambre
des députés, il se montra dignedu mandat dont l'a-
vaient investi les électeurs parisiens. Le 24 juin
1815, quand la nouvelle du désastre de Waterloo
répandait partout le troubleet ta consternation,Ar-
nault monta à la tribune et demanda qu'on discutât
d'urgence un projet de loi sur les mesures de sûreté
générale. Il était du petit nombre des députés qui
ne désespéraientpas du salut de la patrie; il croyait
qu'elle pouvait encore être sauvée par l'énergie des
rcprésentans.

Membre de la députation envoyée auprès de l'ar-
mée française devantParis, i! demanda que le rappel
des commissaires fût impriméet distribuédans toute
la France. Sur sa proposition, la Chambre vota une
souscriptionde 50 francs par député en faveur des
soldats blessés. Plus les circonstances devenaient pé-
rilleuses pour les hommes de coeur, plus le député
de la Seine montrait de résolution et de fermeté de-
vant les baïonnettes étrangères et les menaces des
réactions politiques. Jusqu'au dernier moment, fi-
dèle à son mandat, il fut du nombredes représentans
qui, trouvant les portes du Corps législatif fermées,

se rendirent chez le président Lanjuinais pour pro-
tester contre la violence et clore légalement les
séances.

Cette conduiterendait Arnault coupable aux yeux
du gouvernementqui ressaisissait le pouvoir; il fut
d'abord exilé à vingt lieues de la capitale. H choisit

une retraite où, pendant six mois, il crut que cet
exil injuste satisferait ses ennemis; il s'y livrait à
ses travaux littéraires, lorsque l'ordonnance du 17
janvier 1816 le força de chercher un asile en Bel-
gique. Le gouvernement des Pays-Bas accueillit
l'homme de lettres avec les égards qui étaient dus a
son talent et à son caractère. Arnault, retiré à



Bruxelles,travaillaà plusieursjournaux, notamment
au Journal belge, auquel il fournit d'excellensarti-
cles de littérature, de morale et de p)ii)osophie; il
concourut aussi à la rédaction de quelques recueils
périodiques,dont les principauxécrivains étaient desfrançais exdés comme lui.

Cependant l'ordonnance du 5 septembre 1816
avait mis un terme aux violences du parti absolutiste
en France; l'interdit qui proscrivaittous les ouvragesdramatiques d'Arnautt fut levé, et le Théâtre-Fran-
çais put jouer sa tragédie de 6fn?!an!C!M, qui était
reçue depuis plusieurs années a ce théâtre.

La première représentation de cette pièce eut lieule 22 mars 1817. Mathcureusementpour l'auteur,
les partis s'étaient donné rendez-vous à cette repré-
sentation. Ayant à peine été entendue, la tragédie
ne put être jugée. On s'était battu au parterre; labataille continua dans les journaux. Enfin, en 1819
il fut permis à Arnautt de revoir sa famiite et d'ha~biter la capitale; mais l'autorité défendit la repré-
sentation de ses ouvrages. Aigri par cette injustice
il vint prendre place parmi les écrivains de l'opposi-
tion. Pendant qu'il s'associait avec MM. de Jouyi'oy et de Norvius, pour la publication de la ~M-
graphie des contemporains,il fondait avec le pre-mier de ces collaborateurs et d'autres hommes delettres, le Miroir, feuille quotidienne, où le public
retrouva un peu de )'esprit du Nain-Jaune, de cejournal qui exerça tant d'influencesur les événemens
qui préparaient )e 20 mars 1815. Le M!t-o!'r fit uneiortuue rapide; grace à sa critique vive et spiri-
tuelle, à ses piquantes anecdotes, à ses épigrammes
dirigées contre les hommes du pouvoir, il devint
même assez puissant pour se faire craindre, et Ar-
nault contribua beaucoup à ce succès.

La mort de Napoféonet son testamentrappelèrent
au publie les relations honorablcs qui avaient existé
entre Arnauft et f'Empereur, qui [épiait 100 millefrancsà l'auteur de Marius. Arnault crut ne pouvoir
mieux s'acquitter envers la mémoire de Napotéon
qu'en écrivant sa vie il montra dans cet ouvra-re
qui a la sécheressed'une biographie, plus de recon-naissance que de talent historique; néanmoinsl'ou-
vrage eut du succès.

Enfin, Arnault obtint le rétablissementde sa pen-sion de retraite et parut renoncer au travail de )a
po!ém!que quotidienne. ![ préparait une nouvelleédition de ses œuvres, écrivait ses mémoires, lors-
que, en 1829, l'Académie française, s'honorant parl'initiative d'une réparation, rappela dans son seinle membrequi en avait été éliminé par t'ordonnance
royale de 1816, renduesur le rapport du ministredeintérieurVaub!anc. Le discours qu'ii prononçadans
)a séance de sa réception fut remarquab)e par l'in-
gemeuse déHcatessede l'expression. Arnauit, en rc-merciant t'Académie, protesta noblement en fa-
veur de l'indépendance des lettres, et son discours

)peut être compté parmi les meilleurs de ce genre. iArnautt devait, dans l'intérêt de son repos et de tsa réputation, se vouer exclusivement à l'accomplis-
ascmentde ses devoirsacadémiques; mais il se rap- (pc!a malheureusementque deux ou trois de ses ira- igcdics, reçues depuis iong-tcmps, dormaient dans
i

't !es cartons du Théâtre-Français P~-h'KM ne réus-
s;t pas et ne devait pas réussir. Une critique pas-il sionnée oubiia les égards auxquets un homme de

Is talent avait droit. Arnault, qui n'aimait pas i'écoi&
s nouvelle, répondit à ses violences, à ses outrages,

par la colère, et son animosité l'engagea dans des
3 démarches inconvenantes; on le vit signer cette fa-
e meuse lettre adressée par un certain nombre d'au-s teurs à Charles x, pour réclamer en quelque sorte

son interventionen faveur de la muse classique qui,
t cependant, pouvait Lien se défendre toute seule.Charles x lut la requête et garda ]e silence; il fit

comprendre ainsi aux signataires le ridicule de leurdemande.
Il ne réclama rien à la révolution de 1830- il

resta académicien, travaillant à divers ouvrages,parmi lesquels on doit distinguer ses mémoire~- il
en pubha quatre volumes sous le titre modeste de
~OMMMn! d'un sexagénaire. On y trouve une foule
d anecdotes piquantes sur les hommes politiques etsur les écrivains de la fin du xvtn~ siècle. L'auteur
y joint des appréciationspleines de finesse, des aper-çus ingénieux et des considérationsqui appartiennent
quelquefois à un ordre très étevé. Ce n'est pas quele sexagénairene laisse souvent surprendre le secretde ses anciennesrancunes, de ses vieilles haines,

1surtout quand il s'agit de critique littéraire il sesouvient trop fidèlement des attaques justes ou in-justes dont il fut l'objet, et alors l'épigramme sertde représailles à l'animosité de l'auteur. Mais ce dé-faut, qui est un mérite aux yeux de la plupart deslecteurs, n'empêchera pas de regretter que la mortde l'auteur ait arrêté cette pubiication si intéres-
sante. Les ~MMKtn! dMK ~a~aire devaient
former tmit votumes, dont quatre seulementont étépubliés.

Lorsque l'Académiefrançaise perditAndrieux, sonsecrétaire perpétue!, elle confia ces honorables etimportantes fonctions u Arnault; il succéda égale-
ment à Andrieux dans la chaire de littérature fran-
çaise à l'École polytechnique. Cependant son assi-(.mte au travail avait attérë sa santé il était alléchercher un peu de repos à la campagne, et il setrouvait au sein de sa iamitte, a Gaderville, près duHavre, lorsqu'il fut frappé de mort subite. Une at-taque d'apoplexie termina sa vie, !el6 septembre1834.

Le premier Consul l'avait nommé membre de laLégion-d'Honneur le 26 frimaire an xu s -HAR~EFAUT (JEAN-BAPTISTE),naquità Bour-
ges (Cher), le 29 juillet 1777. Soldat au 21e rc.'i-'S~ 15 mai 1793 il fit les campagnesde 1793 à l'an v aux armées du Nord, dei'mté-
rieur, d'Angleterre et d'Italie. Le 13 octobre 1793,
il reçut un coup de feu à la main droite à l'affaire de\\)ssembourg. Fait prisonnier à Verderio le 9 (!o-
reai an vn, le lendemain de la bataille de Cassano
il recouvra sa liberté le 17 noréat an vm, et servit
aux aimées gallo-batave et de l'Ouest pendant les
ans vm, ix et x. Ce n'est que le 27 nivose an xqu'il fut nommé caporal. Passé l'année suivantearmée de Batavie, et promu au grade de sergentle 3 germinal an xi, il reçut ]a croix de la Lé"îon-



d'Honneur le 26 frimaire an xn. En l'an xni et â

en l'an xiv, il fit partie du camp de Bruges, et
suivit son corps en Allemagne. Il fit les campagnes
de la grande armée de 1808 à 1812, devint sous-
lieutenantle 18 juin de cette dernière année, et se
distingua, le 19 août suivant, au combat deWalu-
tina-Gora, où il reçut deux blessures à la tête et
fut fait prisonnier. Rentré des prisons de l'ennemi
le 15 mars 1815, il reprit de l'activité dans son an-
cien corps, et fut licencié le 15 août même année.

ARQUES (LoMM-GaMtMf). ~Ot/. GAUTIER.
AUBERT (FnAnçots), né le 8 mai 1776 à

Nanci (Meurthe) entra au service comme réquis)-
tionnairc dans le 2e régiment de hussards le 12 fé-

vrier 1793, et fit toutes les campagnes de la Révo-

lution, de 1793 à l'an tx, aux armées du Nord, de

Sambre-et-Meuse,de Mayence, de l'Ouest et du

Rhin. Pendant le cours de cette guerre, il reçut deux

coups de leu, dont un au bras gauche et l'autre dans

.e côté droit. Nommé brigadier le 1er frimau-e

an Y)! il fut fait maréchat-des-logis le 1er ventose

an !X, et vint tenir garnison pendant les ans X et

XI à Gand et a Malines. Il servit à l'armée de Ha-

novre pendant les ans xn et xm, et fut nommé

membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an XII. Il fit tes campagnes de l'an XtV, 1806 et
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, avec
la 2e division du 1" corps de la grande armée. Em-
ployé au corps d'observation du Rhin après la paix

de Tilsitt, il fit partie de t'armée d'Allemagne à la

reprise des hostilités en 1809. Sous-lieutenant le 8
novembre, il prit part à l'expédition de Russie en
1812, fut nommé lieutenantau 5e régiment de hus-

sards le 9 févricr'1813,et mourutde maladie le 20
novembre suivant. B-c.

AURERTÎN(jEAN-FRAK~s), né le 26 juin
~755 à Cotesme (Jura), s'engagea dans le 93e ré-
gimentd'infanteriele 27 mars 1775, et fit les cam-
pagnes d'Amérique de 1779 a 1783. Le 1er juillet
1786, il fut nommé caporal, et sergentte 13 février
1789, sous-tieutenantle 1' octobre 1792, lieute-

nant le 10 janvier 1793, et adjudant-majorle 16
juin suivant il prit une part active aux campagnes
de t'armée du Rhin de 1792 et 1793, et à celles

des ans M et m. Passé à l'armée des Alpes, il y
servit pendant les campagnes des ans iv et v. Ap-
pelé a t'armée d'Italie, il fit avec elle les campagnes
des ans V!, vu, vm et IX. Au combat de Gravières,
près Suze, le 2 prairial an VU!, il entra le premier
dans les redoutes qui furent prises d'assaut par le

bataillon dont il faisait partie. Le 6 du même mois,

chargé de reconnaître la position de 3 compagnies

qui avaient été tournéespar les Autrichiens, il tra-
versa plusieurs fois les rangs ennemis, mais toutes
les issues lui ayant été fermées, il se précipita dans
la rivière avec son cheval et la passa à la nage,

sous le feu de l'ennemi, pour venir rendre compte
du résultat de sa mission. En vendémiairean XH,
il entra avec son grade dans le 26e régiment d'in-
fanterie de ligne, et, le 26 frimaire suivant, il fut
admis dans la Légion-d'Honneur. Affaibli par les
fatigues de la guerre, et comptant déjà 30 années
de service et 15 campagnes, il obtint son admission

à la pension de retraite le e brumairean X!v. Mats

en se retirant il fut nommé lieutenantde la com-
pagnie de réservedu département de la Dordogne.

AUGIER(JEAN), naquità Monsey (Côte-d'Or),
le 9 juillet 1762. Le 7 mars 1792, il entra comme
sergent dans le 1~ bataillon de volontaires de la
Côte-d'Or.Fait prisonnierà Bera (Italie), le 15 dé-
cembre suivant, dans une affaire d'avant-garde, il

ne tarda pas à être rendu, et, devenu lieutenant le 6
pluviose an H il servit, à partir du 11 messidor

an dans la 16° demi-brigade de ligne, amal-
gamée le 8 messidor an v dans la 3e légion cisal-
pine. Il passa, le 14 fructidor an vn, dans le ba-
taillon complémentaire de !a 32" demi-brigade, et
obtint le grade de capitainele 1" thermidoran vm.
Reformé le 11 brumaire an IX, Augier rentra en
activité le 11 ventose suivant. Le 9 germinal même
année, il se trouvait à la révolte de Livourne et y
fut blessé de deux coups de stylet a la poitrine et à
la hanche gauche. Augicr, qui avait fait toutes les

campagnes de la Révolution de 1792 à l'an IX en
Italie, celles de l'armée de réserve et du corps d'ob-
servationdu Midi de l'an vin à l'an x, reçut, le 26
frimaire an XII, l'étoile de la Légion-d'Honneur. U

fit encore les campagnes de l'an xiv et de 1806 à
la grande armée; celles de 1807 et 1809 en Espa-

gne, et fut tué à la bataille de Talavera le 18 juillet
1809. B-s.

AUGIER (JOSEPH), né le 12 mai 1758 à
Amiens (Somme), entra soldatau régimentde Bour-
gogne-infanterie le 16 novembre 1776. Il passa
dans la 21" demi-brigadede ligne le 17 brumaire

an n, et dans la 32e le 25 ventose an 1v, fit toutes
les campagnes de l'armée d'Italie, et se trouva a
toutes les grandes batailles livrées par le général
Bonaparte. Aux redoutes de Montetezimo le 23
germinal an tv, à la bataille de Lonado le 16 ther-
midor, à celle de Roveredo le 18 fructidor, au
combat de Saint-Georgele 29, à la bataille d'Aréole
les 25, 26 et 27 brumairean V, à celle de Rivoli les

25 et 26 nivose, à la Favorite le 27 nivose, à Gra-
disca et au passage de l'Isonzo le 29 ventose, enfin,
dans toutes les affaires où se trouva Augier, il fit

preuve d'une bravoure et d'un sang-froid qui con-
tribuèrent puissamment à donner à la 32° cette
haute réputation de valeur qu'elle acquit sur les
champs de bataille d'Italie. Lors de l'expédition
d'Egypte, en l'an vi, il s'embarquaavec les 2 pre-
miers bataittonsde la 32e, fit la campagne de Syrie,
le siège d'Acre, obtint les galons de caporal le 10
germinal an vu, combattit au Mont-Tbabor le 29
du même mois, et prit part à la défaite des Turcs à

Aboukir le 7 thermidor an V!t. Rentré en France

en l'an X après l'évacuation de l'Egypte il fut

nommé membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an xn, à l'armée des côtes, et fut fait
prisonnier de guerre par les Anglais, près l'île de
Jersey, le 29 pluviose de la même année, étant à
bord du Chameau. Échangé le 15 thermidor, il fit

encore la campagne de l'an X1Y en Autriche, et ob-
tint sa retraite le 8 mai 1806. Y.

BACLES (jBAn), naquit le 18 mars 1771 a



Coudeau (Eure-et-Loir). Soldat au 90~ régiment
d'infanterie le 6 novembre 1791, il fut amalgamé
dans la 164" demi-brigade en l'an n, et dans la 29e
à la fin de pluviose an iv, après avoir fait les cam-
pagnes de 1792, 1793, ans n, III, iv, v, vi aux
armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. Il tomba

an pouvoir d'un poste autrichien le 2e jour com-
plémentaire an vu, tut échangé le 9 fructidor

an vin, rejoignit son corps en Italie, obtint, le 26
frimaire an xn, la décoration de la Légion-d'Hon-

neur, et par suite des notes avantageuses fournies

sur sa conduite et sa bravoure, il passa dans la
garde du roi de Naples le l"août 1806. T.

BALESTMEH (cmLLA.UME), naquit le 13 juin
1773 à Gignac (Hérault). Nommé lieutenant le 29
juillet 1792 dans le 6e bataillon de fédérés, incor-
poré dans la 60e demi-brigaded'infanterie de ligne,
Balestrier fit les campagnes de 1793, ans l! et m.
Le 29 germinal an n, il avait reçu le grade de ca-
pitaine. Passé, le 11 prairial an iv, dans la 29" de-
mi-brigade, devenue, en l'an XII, 29e régiment
d'infanterie de ligne, il prit part aux guerres des

ans IV, V, VI et vit. Le 16 messidor ait vu, à la tête
des compagnies degrenadiersdes 2e et 3e bataillonsde

sa demi-brigade,il s'emparadu village d'Appenveyer
et du camp qui le défendait, sauva le drapeau du
3e bataillon, et reprit une pièce de canon apparte-
nant à l'artillerie légère. Le 2e jour complémentaire
de la même année, étant à Manheim, il tomba au
pouvoir de l'ennemi; mais, avant de se rendre, il

avait (ait lui-même plusieurs prisonniers. Rentré à

son corps le 29 ventose an vm, il fit encore les cam-
pagnes des ans VtH, ix, X, xiv et 1806, fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an XII, et reçut, à l'affaire de Catdiero, le 9 bru-
maire an XtV, un coup de feu qui lui traversa la

gorge. Le 1" août 1806, il passa au service de Jo-
seph-Napoléon, roi de Naples, qui t'admit dans sa
garde. Lorsqu'on 1808 Joseph se rendit en Espa-

gne pour prendre possession de sa nouvelle cou-
ronne, Batestrier l'y accompagna. !t devint en peu
d'années colonel du régiment royal-irlandaisau ser-
vice de ce prince, et fut enfin admis à la retraite.

BARBOiRON(MA.MEN),né à Riom (Puy-de-
Dôme), le 27 octobre 1771 entra le 6 octobre
1789 comme soldat dans le 7e bataillon d'infanterie
légère, qui concourut, le 6 messidor an I!, à la for-
mation de la 7e demi-brigadede même arme. H fit
à l'armée du Rhin la campagne de 1792, et, le 11
août, dans un engagementpartiel près de Francfort-
snr-te-Mcin,it reçut un coup de feu à la joue droite.
Fourrier le 1er septembre1793, sergent le 5 ftoréat

an i!, et sous-lieutenantle 15 fructidor même année,
il prit part à toutes les affaires qui eurent lieu à
l'armée du Rhin, de 1793 à l'an v. Le 26 brumaire

an v, dans une attaqueprès d'Haure, en Brisgau, il

fut blessé de trois coups de sabre à ta tête et au
poignetdroit. Il fit la campagnede l'an VI à l'armée
du Rhin, et celle de l'an vu à l'armée d'Angleterre.
Passé à l'armée d'Italie l'année suivante, il reçut,
le 16 brumaire an VU!, sur les hauteurs de la Ma-
donede Savone,en Ligurie, un coup de feu à l'épaule
droite. H continua à servir à l'armée d'Italie, de

l'an ïx 1806. Le 1<~ vendémiairean XII, il était
lieutenant, et, le 26 frimaire suivant, membre de
!a Légion-d'Honneur. H servit de 1807 à 1809 à
la grande armée, et un décret du 20 janvier 1810
lui conféra le grade de capitaine. Prisonnier à lns-
pruck, le 13 avril 1809, échangé le 17 août suivant,
il suivit son régiment en Espagne, où il fit les cam-
pagnes de 1810 à 1812. A l'affaire de Figuières~

en Catatogne, le 13 avril 1811, il fut blessé d'un
coup de teu à la jambe gauche, et, le 3 février
1812, à Rheins-d'Esmont (Catalogne), it reçut une
blessure assez grave à la jambe droite. tt obtint sa
retraite le 18 mars 1813. It est mort le 7 novembre
1833. B-s.

BARTHEZ (PAUL-JOSEPH), né à Montpellier
(Hérautt),le 11 décembre 1734, se prépara par les
études les plus étendues à celle de la médecine. il
prit ses premiers grades à Narbonne, à Toulouse,
puis à Montpellier, où il obtint de brillans succès,
et fut reçu docteur en 1753. Il se rendit à Paris.
Ses talens le firent accueillir avec distinctionpar les
principaux savans de ce temps. Alors parurent se&
premiers écrits, deux Jlémoires que couronna l'A-
cadémie des inscriptionsen 1756 dès ce moment,
il devint un des collaborateursdu Journal des sa-
MKs et de l'Encyclopédie. Nommé d'abord médecin
d'hôpital militaireen Normandie, il suivit, en 1757,
l'armée française en Westphalie, en qualité de mé-
decin consultant. Revenu en France, un concours
brillant le porta, en 1761, à la place de professeur

a t'Ëcote de Montpellier.Ce fut là qu'il commença
la carrière de l'enseignement; son élocutionélégante
et facile lui attira un nombreuxauditoire.H contribua
puissamment à renverser les fausses doctrines que
la médecine avait empruntées de la mécanique, et
à faire revivre celle primitivementétablie par Hip-
pocrate, et depuis renouvelée par Stahl. Barthez
imprima ainsi une nouvelle direction aux études mé-
dicales, et prépara les progrès que la science a faits
depuis. En 1774, il fut nommé coadjuteur et sur-
vivancier du chancelier de l'Université. Son bel ou-
vrage des JË/g'mgKS de la sciencede ~'AoMMKe, qu'il
publia en 1778, mit le sceau à sa réputation. Bar-
thez se fit recevoirdocteur en droit l'année suivante,
et agréer comme conseillerà la cour souverainedes
aides de Montpellier. En 1780, les Académies des
sciences de Paris, de Berlin de Gottingue et de
Stockholm, s'empressèrent de l'admettre dans leur
sein. Bientôtappelé dans la capitale comme médecin
consultant du roi, avec un brevet de conseiller
d'État et une pension de 100 louis, il devintpre-
mier médecin du due d'Orléans, en remplacementde
Tronchin. M exerçait cet emploidepuisdix ans, avec
les témoignagesles moins équivoques de !a considé-
ration publique, lorsque la Révolution vint l'en
chasser. Barthez se retira à Narbonne, pratiqua
gratuitement la médecine, et se livra tout entier à
l'étude de son art. Il mit alors la dernière main à
son grand ouvrage de la mécanique <~e l'hommeet
des animaux, dans lequel il a posé les fondemens
d'un& science nouvelle. Après le rétablissementdes
facultés de médecine, Barthez, trop vieux pour se
livrer de nouveau à l'enseignement, se vit appelé&



'celle de Montpellier en qualité de professeurhono-
raire, et ce fut à ce titre qu'il prononça, en l'an x,
un discours sur le génie d'Hippocrate lors de
l'inauguration du buste de ce père de la médecine
dans cette École. Il fut membre de l'Institut, reçut
le titre de médecin titulaire du gouvernement,et la
croix de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xiï.
L'Empereur,justeappréciateurdu mérite, le nomma
son médecin consultant. Barthez mourut, le 15 oc-
tobre 1806, d'une fièvre maligne. Ce médecin, cé-
lèbre par F universalité de ses connaissancesdans les
sciences et les belles-lettres,a laissé plusieurs ouvra-
ges fort estimés relatifs à sa profession. TH.BEA.UJET. Voyez BOSGER(J~'aKco!'s).

BEAUSSE (Mms-ALEXANDRE-CESAR),naquit à
Béthune (Pas-de-Calais), le 25 août 1768. Enfant
de troupe dans le régiment de Conti-dragons (4e
de l'arme), il comptait sur les contrôlesde ce corps
depuis le 25 août 1771, lorsqu'il s'engagea, le 25
août 1782, en qualité de musicien; mais cette po-
sition convenait peu à son caractère. Il se fit im-
matriculer dragon le 25 août 1784, suivit son ré-
giment au camp de Rennes en 1788, fit la campagne
de 1792 à l'armée du centre, et cellesde 1793 et
de l'an Il aux armées de la Moselle et de Rhin-et-
Moselle. Brigadier-fourrier le 1~ avril 1793, i) de-
vint maréchat-des-togis, maréchal-des-)ogis-cbefet
sous-lieutenantles 14 ventose, 18 et 28 thermidor
an II. H faisait partie, l'année suivante, de l'armée
du Rhin, lorsque, à la tête de 25 dragons, il passa
sur les derrières de la division ennemie, à Frœtich,
et s'empara de ses bagages et de ses papiers. II fit
les campagnes des ans tv et v, et reçut le brevet
de lieutenant le 6 vendémiaire an vu. H continua
de servir pendant les ans VH, vin et tx, fut promu
capitaine !e 16 brumaire an x, resta à l'armée des
côtes durant les ans x, XI et XII, et s'y trouvait
encore lorsque le premier Consul lui accorda la
croix de la Lëgion-d'Honneur, le 26 frimaire de cette
dernière année. Il fit avec la grande armée les cam-
pagnesde l'an xiv à 1807, en Prusse et en Pologne.
Passé en Espagne en 1808, il y resta jusqu'à l'éva-
cuation de t'armée française,et fut fait chef d'esca-
dron dans le 19e régiment de dragons le 14 août
1809. Le 30 janvier 1813, il se couvrit de gloire à
la bataille de Medina-Cœti, en chargeant la cava-
lerie ennemie à la tête de 2 escadrons.C'est pour sabrillante conduite dans cette glorieuse journée
qu'il fut fait omcier de la Légion-d'Honneur !e 28
juin 1813. !) prit sa retraite le 1" septembre1814.

BEAUVE (DommtQttE), naquit à la Roc-de-
Magnoac (Hautes-Pyrénées),le 11 janvier 1755.
Entré le 30 avril 1775 dans le 33e régiment d'in-
fanterie, caporal le 12 janvier 1780, il devint ser-
gent le 17 septembre 1781. II avait lait la guerre
tt'Amériquede 1780; il la continua jusqu'en1783.
Ïergent-majorie 20 janvier 1792, sous-lieutenant
le 1~ septembre 1793, lieutenant le 18 du même
mois, et capitaine de grenadiers le 8 brumairean u,
il fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du
Rhin. A la bataille de Saverne, le 23 août 1793,
un boulet lui fit une forte contusion à la jambe droite,
ce qui ne t'empêcha pas, le 17 septembre suivant,

de sauver, au passage du Rhin, une barque char-
gée de troupes qui allait inévitablement périr. Le
28 prairial an n, il fut un instant pris par l'en-
nemi au siège de Charleroi; dans la lutte qu'il en-
gagea avec ses adversaires, il en tua un, en blessa
plusieurs, et parvint à s'échapper, emmenant avec
lui 2 prisonniers qu'il avait faits en se dégageant.
Ce petit combat força les Autrichiens d'abandonner
un caisson-d'artillerie. A la fin du même siège, il
pénétra, l'un des premiers, à !a tête de sa compa-
gnie, dans une redoute défendue par des forces
supérieures. A la bataille de Marengo, il reçut un
coup de feu au côté droit. Le 26 frimaire an xn,
il fut nommé membre de la Légion-d'Honneur.
Affaiblipar les fatigues de la guerre, il obtint sa re-
traite le 3 fructidor an xm. Il est mort le 20 dé-
cembre 1830. B-s.

BEAUVE (JEMf-MANcoïs), naquit le 27 dé-
cembre 1744 à Aillant-sur-Tholon (Yonne). En-
tré comme volontaire au régiment de cavalerie de
Roussillon le 2 janvier 1760, il passa dans le
2e régiment de carabiniers le 20 avril 1771, où
il remplit presque aussitôt les fonctions de maître
sellier. Il fit toutes les campagnes de ta liberté aux
armées de la Moselle, du Danube et du Rhin, se
trouva à ta bataille d'Arlon le 7 juin 1793, à
celle de Werdt le 3 nivose an H, à celle de Frey-
sing le 16 fructidor an tV, au passage du Danube,
et à la bataille d'Hochstett le 3 messidor an VIII.
Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xn, il combattit encore à Austerlitz, à Ulm, à
Preussich Eylau et à Iéna, et mourut par suite
des fatigues de la guerre, dans son cantonnement,
le 6 septembre1807. Y.BECU (GABRIEL), naquit le 15 mars 1768 à
Versailles (Seine-et-Oise).Soldat au 109'= régiment
d'infanterie le 3 mai 1784, il s'embarqua pour la
Martinique le même jour, fut nommé caporal le 6
août 1786, et rentra en France le 23 juin 1790.
Embarqué de nouveau sur la frégate la Concorde
le 3 février 1791, il fit la campagne contre les nègres
révoltés du cap Français, et reçut un coup de feu
à la cuisse dans l'affairedu 11 août 1791. De retour
en France le 18 février 1792, il fit partie avec son
régiment de l'armée de la Vendée. A l'affaire de
Pontorson, dans le mois de brumairean JI, il sauva
un obusier qui allait tomberau pouvoir des chouans.
L'attelage et les canonniers avaient été tués; il eut
la force et le courage de traîner seul l'obusier jus-
qu'à l'entrée du pont, et donna le temps d'enlever
plusieurs soldats blessés restés sur le champ de ba-
taille. Cette belle action lui valut le grade de ser-
gent le 5 thermidor an ïï; le lendemain, 6 ther-
midor, on le nomma sergent-major.Passé vers cette
époque dans la 139e demi-brigade à l'armée de la
Moselle, il y finit la campagne de l'an H. L'année
suivante, il vint à l'armée du Rhin, et passa dans
la 5e demi-brigade par suite de l'amalgamedu 1~
ventose an iv. Pendant les années tv, V, Yï et VII,
il était à l'armée d'Italie. A l'affaire de Simbras,
dans ta partie italiennedu Tyrol, le 3 nivose an v,
it fondit sur 4 tirailleursautrichiens,en mit un hors
de combat d'un coup de sabre, et amena les 3 autres



au quar!!er-gënëra!.Pendant les ans tx et x, il fut
attaché à l'armée d'observation du Midi. Membre de
la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xu, il passa
dans la 1~ demi-brigade de vétérans le 1~~ nivose
suivant, et fut admis a la retraite le 1" juin 1814.
Il est mort le 10 juin 1830. Y.

BERNARD(c~uDB),né le 30 septembre1768
à Annevel (Vosges), entra comme volontaire le 18
septembre 1788 au régiment de dragons Colonel-
Général, qui prit le n° 5 en 1791, ut les campagnes
de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, passa l'année
suivante à celle des Ardennes, et obtint, le 24 bru-
maire an n, le grade de brigadier. Dirigé en l'an tv
sur l'armée de la Moselle, et en l'an v! sur celle
d'Italie il lut nommé maréchat-des-togisle 6 fri-
maire de !a même année, prit part à la conquête des
Grisons en l'an vin, et fut attaché au corps d'ob-
servation de la Gironde, destiné à agir contre le
Portugal pendant l'an tx. Le 16 mars 1793, devant
Ruremonde, coupé par 4 hussards ennemis qui lui
criaient de se rendre, il en tua un et se fit jour au
milieu des 3 autres. Le 8 floréal an tt, il traversa
plusieurs fois les rangs des cuirassiersennemis, en
tua 2, et sauva la vie à plusieurs dragons dont les
chevaux s'étaient abattus pendant la charge. Enfin,
à l'affaire de Pavie, il tua plusieurs révoltés et sauva
)a vie à un ofEcier français. Membre de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an Xti, il passa avec le
grade de brigadier dans la gendarmerie du départe-
ment de la Sarihe le 22 thermidor de la même
année, et fut admis à la retraite le 8 août 1814. Il
est mort le 18 janvier 1823. Y.

BERNET (p!ERRE-josEpn), né à Courchey
(Loir-et-Cher), entra au 20e régiment de chas-
seurs à cheval au commencementde la Hévotution,
y devint brigadier, fit toutes les guerres de la Ré-
publique et du Consulat, reçut la décoration de la
Légion-d'Honneur le 26 frimaire an XII, prit sa
retraite vers 1813, et mourut à l'Hospice des
Vieillards le 6 mai 1843. TH.BERTHET (FËRËor.) naquit à Marnay
(Haute-Saône), le 16 janvier 1772. Dragon dans
le 2e régiment le 22 mars 1793, il fut nommé bri-
gadier le 11 messidor an n. A l'affaire de Bentheim,
il tua un officier ennemi, fit un soldat prisonnier et
en blessa plusieursà coups de sabre. Promu au grade
de maréchat-des-togis-chef le 1" prairial an m, il
fit les campagnes des ans rv, v et Yt. Au combat
de Niederaken, le 5 germinalan vu, après un enga-
gement très vif, dans lequel il reçut cinq coups de
sabre, il se fit jour à travers un grouped'ennemis,
en tua plusieurs et ramena 4 prisonniers. Sous-
lieutenant le 1er fructidor suivant, il fit la campagne
de l'an ix à l'armée d'Helvétie. Lieutenant Ie~l4
ventose an xi, il reçut, le 26 frimaire an xn, la
décoration de la Légiou-d'Honneur. De l'an xi à
l'an xiv, il servit à l'armée des côtes de l'Océau,
et devint capitaine le 6 janvier 1806. Après
avoir fait les campagnes de 1806 à 1811 a la grande
armée, en Espagne et en Portugal, il obtint sa re-
traite le 1er janvier 1813. Il est mort le 30 dé-
cembre 1834. B-S.

BERTSN (MODESTE-rRA~ois),naquit le 4 juin

1775 à Ucquevilte(Seine-Inférieure). Soldatle 1~
novembre1793 dans le 38e régiment d'infanterie
et caporal le 18 floréal an n, il fit les guerres de
1793, des ans n, m, ïv et vaux armées des Ar-
dennes, de la Moselle et de Rhin-et-Mosette. Il
passa fourrier dans la 75e demi-brigade de ligne leI' pluviose an ïv. A l'affaire de Danselack, dans
les gorges de la Kinzich, le 26 messidor suivant, il
entra, lui cinquième, dans une redoute défendue
par l'ennemi s'empara de 2 pièces de canon et
fit plusieursprisonniers. Le 1" ttoréat an Y!ï, il fut
incorporé, avec le grade de sergent-major, dans la
56e demi-brigade. Après avoir fait les campagnes
d'Helvétie et d'Italie, la 56e demi-brigadereçut, à
la fin de l'an vm, l'ordre de se rendre à l'armée
de l'Ouest, et y servit jusqu'en l'an ix. A )a fin de
cette dernière année, Bertin fit partie d'un détache-
ment de son corps embarquésur la frégatel'Afri-
caine pour les !)es Ioniennes, qui n'arriva pas à sa
destination et débarqua à Livourne. Sous-lieutenant
le 19 pluviose an xt, membre de la Légion-d'Hon-
neur le 26 frimaire an XH il servit en Italie
de l'an xiv à 1807. H devint lieutenant le 22
mai de cette dernière année, et fit, en Espagne,
les campagnes de 1808 à 1811. Blessé d'un coup
de feu à la main droite au siège de Girone, le 24
juin 1809, il fut nommé capitaine le 25 mars 1810.
H reçut une nouvelle blessure à la hanche gauche,
au siège d'Ustaritz, le 30 avril suivant. Pendant la
guerre de Russie de 1812, à la bataille de Polotsk,
il reçut un coup de feu à l'avant-bras gauche. It
fut tué au combat de Liebnitz (Prusse), le 27 août
1813. B-S.

BERTRAND (JOSEPH-MARIE), naquit le 27
septembre 1773 à Pont-Saint-Esprit (Gard). Le 8
novembre1790, il s'enrôla dans le 12e régiment de
chasseurs à cheval, et fit les campagnes de la Ré-
publique depuis 1792 jusqu'à l'an ix. Sous-lieute-
nant au 12e régiment de dragons le 15 février
1793, lieutenant le 9 floréal an ni, et capitaine le
19 fructidor an vu, il reçut un coup de sabre à la
main au combat de Camberg, le 22 messidor an ïv.
H se trouvait à l'armée des côtes de l'Océan en
l'an xn et en l'an xm c'est là qu'il reçut, des
mains de l'Empereur, la décoration de la Légion-
d'Honneur, le 26 frimaire an xn. II fut blessé d'un
coup de feu à la cuisse au combat de Vertingen, le
16 vendémiaire an xrv. Il prit part à la bataille
d'Austerlitz et à la prise d'Ulm. C'est pendant la
campagne de Prusse qu'il fut nommé chef d'esca-
dron au même corps le 4 novembre 1806. Il fit

encore les campagnes de 1807 à la grande armée,
et celles de 1809 1810 et 1811 à l'armée d'Espa-
gne. L'état de sa santé, fortement altérée par les
fatigues de la guerre, le força à prendre sa retraite;
elle lui fut accordée le 1" avril 1811. E-G.

JBERY Voyez DERY (Pierre-César).
DESSENAY (jEAN-Mms),né à Tizy (Rhône),

le 1" février 1773, entra au service comme lieu-
tenant dans le 2e bataillon de Rhône-et-Loire le 7
septembre 1792. Ce bataillon étant devenu le 6e
du Rhône, il y fut nommé adjudant-major le 23
vendémiaire an avec rang de capitaine. H fit



toutes les campagnes de i792 à l'an m. Le 13
messidoran m, il passa dans la 102e demi-brigade,
devenue 53e en l'an Y!. A l'affaire d'Ostraek, en
Souabe, le 1'='' germinal an vu, il reçut à la jambe

droite un coup de feu qui le mit hors de combat.
Le 27 thermidor suivant, à l'affaire de Guechenen
(Helvétie), il recut une seconde blessureà la même
jambe. Membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an xn, il fit les campagnes de l'an IX à
1806, et fut nommé chef de bataillon le 10 no-
vembre 1807. Il était passé avec son grade dans
Je 67" de ligne, lorsque, le 18 février 1808, l'Em-
pereur le nomma major du 25e régiment, avec le-
quel il servit à la grande armée, en 1812 et 1813,
en Prusse et en Pologne. Il mourut à Czernitz,

en Carniole, le 23 septembre1813, des suites de

ses blessures. B-s.
BESSON (JOSEPH-ALEXIS),naquit à Saint-

Laurent (Jura), le 11 août 1762. Soldat le 31 mai
1785 dans le 12e régiment de chasseurs à cheval,

et brigadier le 21 mars 1791, il fit les campagnes
de l'armée du Nord, de 1792 à l'an H. H fut nommé,
le 26 avril 1792 marëchal-des-togis te 6 juillet
suivant, maréchal-des-logis-chef,et sous-lieutenant
!e 1" juillet 1793. Le 4 nivose an tv, à l'armée de
Sambre-et-Meuse, il enleva une pièce de canon à
l'ennemi et lui fit plusieurs prisonniers; il reçut,
dans cette journée, une blessure grave qui le força
de quitter le champ de bataille. Le 1er vendémiaire

an v, il s'empara, près de Mayence, de 2 pièces
de canon et de plusieurs chevaux, et fit quelques
prisonniers. Il servit ensuite dans les armées du
Rhin et d'Italie, de l'an V à l'an tX. Prisonnier de

guerre à l'affairede Marckdortï, le 2 germinal an vî,
il fut échangé peu de temps après et promu au
grade de lieutenant le 14 fructidor an vu. A la
bataille de Marengo,le 25 prairial an vm, il reçut
un coup de sabre et fut de nouveau pris par l'en-
nemi. Rendu à la liberté, il reçut la décoration de

]a Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xiï, et, le

t" pluviose an XIH, le grade de capitaine. Il suivit

son régiment à l'armée des côtes, en Prusse et en
Pologne, de l'an xiv à 1807 passa avec lui en
Espagne en 1808, et fut fait prisonnier à Baylen, le
19 juillet de cette année. Besson se trouvait sur
!e ponton la Vieille-Caslille que les Anglais
avaient placé en rade de Cadix. Plusieurs de ces
malheureuxparvinrentà s'échapper le 15 mai 1810.
Besson chef de cette entreprise hasardeuse, fut
blessé d'un coup de feu pendant sa fuite, et ne
parvint qu'avec beaucoup de peine à atteindre le
.rivage. Depuiscette époque, il ne lui fut plus pos-
sible de se rétablir il sollicita sa retraite, qu'il
obtint le 16 mars 1812, après avoir passé près
de deux ans au dépôt de son régiment. B-s.

B!TA1UBE (PAUL-jÉRËMiE), naquit à Kcenigs-
berg, capitale de la Prusse orientale, le 24 novem-
bre 1732, d'une de ces familles de réfugiés fran-
çais que la révocationde l'édit de Nantes avait con-
damnées a l'expatriation. Après avoir terminé ses
éludes, n'ayant de goût ni pour le commerce, ni

pour la médecine, il choisit le ministère évangéii-

que. La lecture assidue de la Bible le conduisit à

un examen plus attentif des OEuvres ~omere et
des auteurs classiques de la Grèce. « Bientôt, a dit
Dacier, entraîné par le charme de la littérature

grecque, il résolut de s'y livrer tout entier, et le
théologien céda peu à peu la placeau littérateur. a
Décidé à se dévouer exclusivement aux lettres, il
adopta la langue de ses pères, dont il avait un usage
habituel. Ce n'était point assez pour lui redevenir
Français, fixer sa demeure à Paris, se taire admettre
dans la grande famille des gens de lettres, voilà ce
qu'il désirait ardemment, voilà ce qu'il ne cessait de
rêver. C'est pour atteindre à ce but qu'il publia une
traduction libre de FJ/M~, Berlin, 1762, in-8",
qu'il ne considéra lui-même que comme un abrégé
de celle d'Homère. Cet essai, et la bienveillance de
d'Alembert, qu'il s'était conciliée dans un premier

voyage en France, et qui le recommanda puissam-
ment à Frédéric, lui valurentson admission à l'Aca-
démie de Berlin et la permission de faire un second

voyage à Paris. Lorsqu'il y revint, il avait déjà fait

paraître son Iliade entière, 1764, 2 volumes in-8".
Dès-lors, il abandonna sa vie au travail le plus opi-
niâtre, et donna, en 1780, l'édition qui est restée.
Il entreprit aussitôt sa traduction de l'Odyssée,
qui parut en 1785. Ces deux ouvrages, que des
notes et des réflexions aussi judicieuses que savantes
recommandaientà l'attention des hommes éclairés,
décidèrentl'Académiedes belles-lettresl'admettre,
en 1786, parmi ses membrescorrespondans. Dans
la querelle sur la question de savoir s'il était pré-
férable de traduire les auteursanciens en vers plutôt
qu'en prose, Bitaubé se prononçapour le genrequ'il
avait adopté à son début dans la carrière c'était le
principe à la fois et l'exemple. <'

Persuadé que le
mer veineux'd'inventionet les fictions épiques peu-
vent se soutenir sans le merveilleux du style et sans
l'illusionde la parure poétique, » Bitaubé ne s'était

pas borné à la traduction des deux poèmes d'Ho-
mère, il avait fait imprimerdeux poèmes en prose,
en 1767 et 1768, Joseph; en 1773 et 1775, Guil-
laume de Nassau, qu'il reproduisit, en l'an uv,

sous le titre de les Bataves. Le premier de ces
poèmes obtint un succès prodigieux.

Au commencement du régime de la terreur, Bi-
taubé et sa femme avaient été emprisonnés, mais

par une attention assez singulière, à cette époque
surtout, on avait cru pouvoir les laisser ensemble.
Rendus à la liberté après le 9 thermidor, ils se trou-
vèrent dans une situation difficile. La pension que
Bitaubétenait de Frédéric avait été supprimée, il ne
pouvait vendre les propriétés qu'il possédaità Ber-
lin, puisquetoute communication était interdite avec
l'étranger force lui fut donc de vivre des secours
de ses amis. La paix avec la Prusse lui permit de
toucher les arrérages échus de sa pension et de
s'acquitter en un seul jour des dettes qu'il avait con-
tractéespendant plusieursannées. A la formation de
l'Institut, il entra dans la classe de littérature et
beaux-arts.

Vers ce temps, Bitaubé traduisit Hermann et
Dorothée, de Goethe, et eut la faiblesse de compa-

rer ce poème à ceux d'Homère. Sa traduction ne
réussit point.



Lors de la réorganisation de l'Institut au mois ï
de pluviose an Xï, il passa dans la 3e classe, classe
d'histoire et de littérature ancienne, et, le 26 fri-
maire an xn le premier Consul lui donna sansqu'il l'eût sollicité la décoration de la Légion-
d'Honneur. Z?

Cinq ans plus tard, la mort lui enlevait sa femme,
et le même mois, !e 22 novembre 1808, lui-même
succombait à sa douleur. DOUBLET.BLO~DEAU (CONSTANT), né !o I"' février
1763 à Catillon (Nord), entra au service au 20e
régiment de chasseurs à cheval le 18 thermidor
an n, et fit avec distinction les campagnes de la
liberté aux armées des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse, de Rhin-et-MoseUe, de Mayence, du Da-
nube et du Rhin. H obtint, le 26 frimaire an xn,
la décoration de la Légion-d'Honncur, se trouva à
la bataille d'Austerlitz et à toutes les affaires qui
signalèrent cette mémorablecampagnecontre l'Au-
triche, et sa santé étant épuisée par suite des fa-
tigues de la guerre, il obtint sa solde de retraite )e
17 juillet 1806. y.BLOCME (JEAN-PHILIPPE),naquit à Singhauf-
fen, près de Mayence, le 22 avril 1744. Soldat
dans le régiment Royal-Normandie-cavalerie(18e
de l'arme) le 1" avril 1760, il fit les campagnesd'Allemagne de 1760 et 1761, fut nommé bri-
gadier le 1" mars 1779, maréchal-dcs-iogis le 9
mars 1780, maréchat-des-!ogis-chef)e'9mars
1786, sous-lieutenant le 25 janvier 1792 lieute-
nant le 12 mai, capitaine le 10 brumaire an II
et servit à l'armée de Rhin-ct-Mose!!e en 1793 et
en l'an n. H passa dans la gendarmerie d'étite le
9 brumaire an x après avoir fait la guerre de
l'an m à l'an !x aux armées d'Italie, d'Hcivétie
et de Portuga). Le premier Consul le nomma mem-bre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn.
H fut admis à la retraite le 30 mai 1808. H est
mort le 14 juillet 1821. B-S.DOGMOKE ( jBAN-ANToiNE), naquit le 15
mai 1770 a Cervère (Stura). Dragon dans le ré<'i-
ment de la Reine, au service de Sardaigne, le 8 oc-tobre 1789, il passa, ]c 28 messidor an vm, dans
le l" régiment de dragonspiémontais, qui prit le
n° 21 dans l'armée française le 1~ nivôse
anx. Brigadier te 13 messidor an m, et maréchat-
des-logis le 28 messidor an vin, il fit les campa-
gnes des ans v, Yt et vu avec t'armée française enItalie, et passa dans l'escadron d'élite le 1" germinai
an x. Envoyé, en l'an xn, à l'armée des cotes de
l'Océan, il y fut nommé membre de la Lésion-
d'Honneur le 26 frimaire. Pendant les canm~.nes
des ans XIV, 1806 et 1807, i) fit constamment
partie des escadronsde guerre détachés à la grande
armée, et se noya au passage du Memel, le 26 juin
t807. y 1

BOHN (FRANçois-josEpH), né le 18 février (1763 à B)einchwii)er (Bas-R)nn), s'engagea dans 1
le 13e régiment de dragons le 15 juillet 1785. (Brigadier [e 10 avril 1792, il fit les campagnes de a1792 et 1793 a l'armée du Nord, et fut btessé d'un 1

coup de sabre à la poitrine, !e 18 mars 1793, à la sbataillede Nerwindc. Sous-lieutenantdans te 1"' ré- [

iv.

giment de hussards le 12 avril 1793,etiieutenant le
20 mai de la même année, i) passa à l'armée des Py-
rénées-Orientatcs,etyfitles campagnes des ans M etni. En l'an tv, il se trouvaita l'armée d'Italie, et te
11 prairial il reçut un coup de sabre sur la tête au
passade du Mincio. Le 18 fructidorsuivant,à t'attaque
de Sau-Marco, i) prit avec ses hussards 16 pièces de
canon, 30 caissons, 7 drapeaux, et fit mettre bas les
armes à 5,000 hommes; cette action lui valut le
grade de capitaine le 18 nivose an v. !i fit la guerre
en Italie pendant les ans v, vi, vu, fut empjovén it
t'armée de réserve en l'an vin, et u celle des Gri-
sons en l'an ix. Le 18 fructidor an xi, il passa
avec son grade dans les chasseurs à cheval de !n
garde des consuls, et fut nommé le 26 frimaire
an xn, membre de la Légion-d'Honneur. Chef
d'escadron au même corps le 18 fructidor an xnï,
il fit les campagnes de t'an xm à i'armëe des
cotes de Bretagne, celle de l'an xiv à )a grande-
armée, et se signala à Austerlitz. En 1806 et 1807,
il prit part à toutes les adirés qui eurent lieu enPrusse et en Pologne. Le 14 mars 1806, t'Empo-
rcur lui accorda la croix d'officier de la Légion-
d'Honneur. !i faisait partie des escadrons de la
garde impér!a)e qui furent c:.vovés à l'armée d'Es-
pagne en 1808, et le 16 mars 1809 il fut nomme
colonel du 7e régiment de chasseursa cheva). Ap-
pelé a la grande armée, il trouva une mort glo-
rieuse, à la tête de son régiment, devant tes mursde Raab, en Hongrie, le 14 juin 1809. B-cBOLLOTTE (JOSEPH ) naquit le 8 févricr
1769 a Saint-Julien (Côte-d'Or). Volontaireau !<
bata)!fonde!aCote-d'Orle !9 juin 1792, il faisait
partie de ]a garnison de Valcncienncs pendant le
siège de cette place. A i'organisation de f.i 193"
demi-brigade, il obtint le grade de caporal le 7 bru-
maire an I!, fit la campagnede l'an Il à i'armëe de
la Moselle; celle de l'an m à t'armée de Illtin-et-
Moscjfe; passa dans la 5e demi-hrigade a l'organi-
sation de i'an !Y, et servit pcndanùes

ans !V, vêt
V! a l'armée d'Italie. H assista au conbat de Casti-
ghone le 18 thermidor an iv, fit partie de l'expé-
dition du généra) Championnct sur Naples, enl'an Y! et rentra en France l'année suivante. En
fan !X, il fut attaché, avec le 1er bataiHon de la 5°
demi-brigade,au corps d'observation d'!ta]ic, etvv
resta pendant les ans x et XI. En l'an x: H
prit garnison en Ëtrurie, et fut nommé fégionnairc
)c 26 frimaire. A la reprise des hostitités, et)i'an X! il suivit son corps a ]'armée d'Italie, etpérit d'un coup de feu qu'il recula à l'affaire de Cas-
telnovo le 1" octobre 1806. Y.DOLOT (cLAL'BE-FRAKçots-FËnEOt,),naquit !o
18 juin 1764 à Andornay (Haute-Saûue). Soldat Ic
22 août 1784 dans le 2<= bataiiton du régiment de
Flandre (19<= d'infanterie), devenu 38~ puis 21°cdemi-brigades, et enfin 21~ régiment d'infanterie de
ligne, il devintcaporaHel"février 1791, et fit les
campagnes de la iiherté, de 1792 à l'an iv, auxarmées du Nord, d'Angteterre, d'Itatie, des côtes de
l'Ouest, gallo-liatave et de Batavie. H mérita par
sa bravoure le grade de sergent le 11 nivose an tfNommé membre de la Légion-d'Honitfur Ic 26 frt-
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maire an XII et sous-lieutenant le 23 germinal
suivant, il servit au camp de Bruges pendant les

ans XII et XHl, fit les campagnes de l'an xiv a
1807 en Autrielie, en Prusse et en Pologne, avec la
grande armée, et se trouva aux journées d'Auster-
titz, d'Iéna, d'Eylau et de Friedland. Promu lieute-

nant !e 26 janvier 1807, il servit encore, en 1809,
en Allemagne, et fut admis à la retraite le 1" sep-
tembre de cette même année. B-c.

BONY (josEpn), naquit le 25 décembre1775

n Apt (Vaucluse). Volontaire au 1er bataillon de la

Haute-Garonne'le 17 août 1793, il fut amalgamé
successivement dans la 21" demi-brigadeen l'an u,
et dans la 32" le 28 pluviose an iv; fit les campa-
gnes de 1793, des ans n, in, iv et v à l'armée
d'Italie, s'étança un des premiers sur le pont d'Ar-
eo)e le 27 brumairean v, passa en Egypteen l'an Y!,
et reçut un coup de feu au bras droit en combattant

a Aboukir le 7 thermidor an v!t. Le 9 thermidor

an X, il fut nommé caporal, et, le 26 brumaire

an X!t, membre de la Légion-d'Honneur. Cantonné

sur les côtes de l'Océan pendant les ans xn et
xm, il fit la campagne de l'an xiv.en Autriche,
tomba au pouvoir de i'ennemi dans une sortie de la
garnison d'Utm, le 19 vendémiaire an xiv, fut
échangé le 1"' juin 1806, fit les campagnes de
Prusse et de Pologne, et devint sergent le 25 juin
1807. L'année suivante, il passa avec le 2e bataillon

en Espagne, et reçut la mort au combat qui eut lieu

en avant de Murcie le 26 avril 1810. Y.
BOSGER (rRAN~O!s),né le 8 septembre 1771

à Saint-Michet (Haute-Vienne), entra comme vo-
lontaire le 9 mai 1793 au 48e régiment d'infanterie,
fut successivement incorporé dans les 95e et 62e
demi-brigades, devenues 62e régiment de ligne en
l'an XII, et fit toutes les campagnes de 1793 à
l'an IX aux armées de la Moselle, du Rhin, de Rhin-
ct-Mosette, d'Allemagne,de Mayence, d'Italie et de
Naples. Le 26 frimaire an XH, il fut nommé mem-
bre de la Légion- d'Honneur. Caporal te 1" prai-
rial an xm, il fit partie de l'armée d'Italie l'année
suivante, et reçut au passage de l'Adige, le 8 bru-
maire an XIV, un coup de feu à la cuisse gauche, qui
le contraignitprendre sa retraite le 10 novembre
1807. Y.

BOSSUS (ËT!BNNE), naquit le 4 mars 1771 à
Blezi-le-Bas (Côte-d'Or).Volontaire au 1" bataillon
de la Côté-d'Orle 3 août 1791, il soutintdansVa-
lenciennes le siége des Autrichienspendant les mois
d'avril, mai, juin et juillet1793. Au commencement
de l'an 11, il fut incorporé dans la 193" demi-bri-
gade à l'armée des Alpes, et fit partie des troupes
destinées au siège de Lyon. La veille de la prise de

cette ville, le 17 vendémiairean il, il entra le pre-
mier dans une redoute du faubourg Saint-Just, dé-
fenduepar 2 pièces d'artillerie et 27 hommes les
pièces furent enlevées et 4 soldats restèrent prison-
niers. Le même jour, Bossus entra le premier dans

une des redoutes de Fourvière, défendue par 3
pièces de canon. Après la reddition de la place, la

193e rejoignit t'armée sur les Alpes. Le 2e jour
complémentaire,à la prise du petit Saint-Bernard,
l'ennemi, après avoir résisté au poste de la Thuile,

avait été contraint à la retraite. Bossus, un des plus
acharnés à sa poursuite, s'empara sous les retran-
chemens du prince Thomas, et malgré le feu le plus
vif, de 2 mulets chargés de cartouches, dont il fit
immédiatementlui-même la distributionà sa troupe.
I[ resta à l'armée d'Italie pendant la campagne de
l'an m, fut incorporé dans la 5e demi-brigadeà
l'amalgame du 1" ventose an IV, et prit part aux
glorieux combats qui signalèrent la campagne des

ans v, Y! et YH. A la batailledu 6 germinalan Y!)[,

sous Verone, soutenu par 3 de ses camarades, il
s'empara d'une pièce de canon et d'un caisson

1
tourna la pièce contre l'ennemi, et leur fit beaucoup
de mal. Le même jour, il pénétra le premier dans

un moulin et y fit mettre bas les armes à 22 sol-
dats et à un officier autrichiens. !1 fit l'année sui-
vante la glorieusecampagne d'hiver à l'armée du
Rhin, revint à celle d'observationdu Midi pendant
les ans tx et x, fut nommé légionnaire le 26
frimaire an xn, et passa, le 6 nivose de la même
année, dans la gendarmerienationale de la 27e di-
vision militaire (Ëtrurie), où il obtint sa retraitele
6 décembre 1811. Il est mort le 10 mai 1840.

JBOCFFLERS (sTANMLA.s, c/MMHer et mar-
quis DE), naquit à Lunéville (Meurthe), en 1737.
Son père était capitaine des gardes du roi Stanis-
las, et sa mère faisait les honneurs de la petite cour
de Lunéville. Elle eut tous les succès auxquels une
marquisespirituelleet joliepouvait prétendre à cette
époque. Son fils en était ner, et il eut la même
ambition. Aussi fut-il cité de bonne heure comme
un bel esprit et un galant chevalier.

Ces goûts cependant étaientpeu en rapport avec
la position que sa première éducation lui avait faite.
Aussi découvrit-il un bèau jour que le plumet lui
convenaitmieux que la soutane, et il s'en expliqua
franchement à l'abbé Porgent, son précepteur, dans
une lettre qui n'est pas le moins curieux de ses
écrits.

Le voilà donc capitaine de hussards et prieur à
la fois par son privilége de chevalier de Malte, le-
quel lui permettait de cumuler le grade et le béné-
~ee(l). 0

Au retour de la campagne de Hanovre, il obtint
un régiment, accompagna ensuite le duc d'Orléans

au combat d'Ouessant, fut fait brigadier d'infanterie

en 1780, et maréchal-de-camp en 1784. Envoyé
près de la princesse Christine pour la féliciter sur
sa nomination à l'abbaye de Remiremont, quelques
couplets un peu légers le firent destituer à son re-
tour puis une autre chanson provoquéepar une au-
tre princesse changea sa disgraceen exil, et sa muse
indiscrète fut reléguée au Sénégal; c'est du moins

ce que l'on a dit et imprimé dans le temps.
Sur ces bords lointains, ses idéesprirent une di-

rection plus sérieuse, et il sut dépenser au profit de

ses administrés l'activité et l'intelligence qu'il n'a-
vait plus l'occasion de gaspiller.

Il revint en France ie 27 décembre 1787, et,
l'année suivante, il remplaça au fauteuil académi-

que l'abbé de Montazet, archevêquede Lyon.

()) Il tenaitunbénéficede 40,000 francs de la générositédu
roi Stanislas.



Aline, reine de Golconde, qu'il composa au sé-
minaire de Saint-Sulpice; le CŒMr, poème éroti-
que ses Lettres à sa mère sur son voyage en
5M!'Me,et bon nombre de pièces fugitives, tel était
alors le bagage littéraire du nouvel académicien
c'étaient des titres assez bizarresà la succession d'un
prélat. Vers et prose, tout atteste assurément l'es-
prit et la verve de l'auteur; mais ces écrits ne pou-
vaient trouver d'applaudissemensque dansla société
qui finissait et dont ils réflètent si fidèlement les
mœurs.

Le CŒMf, ce poème si vanté, amige l'esprit par
le cynisme constant de la pensée, et quelquefois par
celui de l'expression; sa correspondance avec sa
mère fait monter le rouge au front

La Révolutionde 1789 le trouva revêtu de la di-
gnité de grand-bailli de Nanci, et il fut nommé dé-
puté aux Etats-Généraux. Là, il fallait un sens droit
et ferme Boufflers n'avait que de l'esprit et de
belles manières. Il fut au-dessous de sa mission, et
il s'expatria après la Constituante. Le prince Henri
de Prusse lui offrit un asile à la cour de Rheins-
berg, et il obtint plus tard de Frédéric-GuillaumeH
une concession de terres où devait s'établir une co-
lonie d'émigrés français, projet qui ne se réalisa
pas. De retour en France en l'an tx, II sollicita inu-
tilementune préfecture.CependantNapoléon le jugea
assez grand seigneur pour le décorer du cordon de
la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, et as-
sez poète pour le rappeler à l'Institut et Boufflers,
tout vieux qu'il était, retrouva sa grace et son es-
prit pour célébrer la nouvelle cour. Il avait voulu
essayer le genre sérieux et n'avait pas réussi. Son
Traité <~< libre arbitre est d'une obscurité déses-
pérante.

En 1814, il succéda à Palissot, son compatriote,
dans la place de conservateurde la bibliothèqueMa-
zarine mais il n'en jouit que six mois. Il est mort
le 18 janvier 1815. A. L.

BOURBON (jAC~Es), né le 15 octobre 1766
à Fleigneux (Ardennes), entra au service comme
soldat le 13 novembre 1787 dans le régiment Co)o-
neI-GénéraI-cavalerie,devenu 1~ régimentdecavalc-
rieet 1er régimentdeeuirassiers. Il fit les campagnes
de 1792 à l'an !H à l'armée du Nord, et fut nommé
fourrier le 16 septembre 1793. Passé en l'an tv
à l'armée d'Italie, il y servit jusqu'à l'an ix inclu-
sivement et devint maréchal-des-logisle 25 floréal
an Vil. Rentré en France, il tint garnison à Ver-
sailles et à Paris de l'an X à l'an xIII. Membre
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, il
fit partie de la 2e division de grosse cavalerie de
la réserve de la grande armée pendant les campa-
gnes de l'an xiv, de 1806 et de 1807, en Autri-
che, en Prusse et en Pologne. Sa belle conduite à
Austerlitz lui valut le grade de sous-lieutenant le
3 nivose an xiv. A Eyluu, il mérita le grade de
lieutenant, auquel il fut promu le 20 février 1807.
Employé à la 2e division de cuirassiers de l'armée
d'Allemagne pendant la guerre de 1809, il obtint
!e grade de capitaine le 15 octobre de la même
année, et fut admis à la retraite le 12 avril 1810.
Il est mort )e 7 janvier 1831. B-c

a

BOURDON Voyez cocRDON.
BOURGEOIS (JEAN-BAPTISTE),naquit le 18

décembre 1775 à Elincourt (Nord). Volontaireau
2° régiment de dragons le 19 ventose an n, il
fit toutes les campagnes jusqu'à l'an ix aux arméesdu
Nord, de l'Ouest, deSambre-et-Meuse,de Mayence,
du Danube et du Rhin. Le 17 messidoran iv, à la
bataille de Rastadt, il fut blessé d'un coup de feu à
!a jambe droite, et d'un coup de sabre sur le
poignet gauche. Brigadier le 4 thermidor an x,
il suivit son régiment à Lille, où il tint garnison
pendant les ans x et xt, et fit partie, en l'an xn
et en l'an xiu, de la première réserve des trou-
pes rassemblées sur les côtes de l'Océan. Membre
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an Xll, il
fit les guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne,
de l'an xiv à 1807, avec la 1re division de dra-
gons montés. Il combattit vaillamment à Austerlitz
et à Eylau, où il reçut une balle dans le cou, et
fut nommé ma!'écha!-des-!ogis le 12 mars 1807.
A Friedtand, il mérita une mention à l'ordre du
régiment. Il suivit son régiment en Espagne, y
servit de 1808 à 1812, et put le corps traversé
d'une balte 'au combat de Villa-Tobas le 25 dé-
cembre 1808.'Passé à la grande armée, en 1813,
il obtint le grade de sous-lieutenantle 21 août, fitt
encore la campagne de France en 1814 et celle
de Belgique en 1815, et fut admis a la retraite le
4 décembre 1815. Il est mort le 16 avril 1829.

BOUSQUET (RAmoNo), naquit te 17 mars
1776 à Revel-de-Souze (Haute-Garonne). Appelé
par la réquisitiondans le 6e bataillon de la Haute-
Garonne, il fit les trois campagnes de 1793 et
des ans net ni à l'armée des Pyrénées-Orientales~
après le traité de Baie, il fut incorporé dans la de-
mi-brigade des Allobroges le 16 frimaire an tv,
à l'armée d'Italie, et fut un des premiers carabi-
niers qui franchirent le pont de Lodi le 21 floréal
an tv il se jeta sur les canonniers autrichiens
qui en défendaient la tête et en tua de sa propre
main mis à l'ordre de l'armée, il obtint le grade
de caporal des carabiniers le I" fructidor an iv;
il se fit encore remarquer au passage du Taglia-
mento le 25 ventose au v, et fut cité de nouvea):
à l'ordre de l'armée d'Italie. Passé à l'armée de
Rome, en l'an vu, il y obtint le grade de sergent
!e 2 pluviose. Il vint avec son corps en Batavie
l'année suivante, y resta pendant les campagnes
des ans vin, tx, x et xi, et fit ensuite partie
du camp de Boulogne en l'an xï! et l'an xm. H
avait été nommé légionnairele 26 frimaire an xn.
Blessé au combat de Braunau, le 6 brumaire an xiv,
à la grande armée, d'un coup de feu qui lui tra-
versa la poitrine, il fut obligé de prendre sa retraite,
qu'il obtint le 8 février 1806. Y.BOUTILLOT (JEAN-fRA~Ots),naquit le 29
novembre 1772 a Sommepy (Marne). Volontaireau
10e régiment de dragons le 24 janvier 1793 il
fit toutes les campagnes de la Révolution aux ar-
mées du Nord, des Ardennes, de Sambre-et-Meuse,
de Rhin-et-Mosetle, de Mayence, de l'Ouest, de
Batavie et d'Italie. Envoyé, le 17 messidor an tv,
à m:e batterie près du pont de Rastadt, au moment



ou les Autrichiens fléchissaientet mettaientle feu au ï
pont, il s'y élança, pénétra dans la ville, et fit un
officier et 16 soldats prisonniers. En les ramenant
sur le pont, il attaqua 5 artineurs et en fit 4 pri-
sonniers assailli lui-mêmepar 2 chevau-légers, il

ne perdit que 4 hommes, et conduisit le reste au
quartier-généralde sa division. Brigadier le 6 ger-
minal an V!t:, il fut nommé légionnaire le 26 fri-
maire an xn, étant à l'armée des côtes; fit la cam-
pagne de l'an xiv en Autriche, et celle de 1806
en Prusse, se trouva aux batailles d'Ulm, d'Aus-
terlitzet d'EyIau, et obtint son congé de réforme le
27 octobre 1806. Électeur de l'arrondissement de
Reims. Y.

BOYER(JosEpn), naquit à Phaisbourg (Meur-
)he), le 2 mars 1763, entra au service comme lieu-
tenant-quartier-maître dans le 2e régimentde hussards
le 12 septembre1785. II devintcapitaine le 21 août
1792, et exerça les fonctions de son emploi aux es-
cadrons de guerre et au dépôt de son régiment. Lé-
gionnaire le 26 frimaire an xn, il obtint sa retraite
le 28 brumaire an XU!. Il est mort le 27 janvier
1838. B-S.

BRELLE (ptERKs), naquit le 16 mars 1768
a Puttelange (Moselle). Entré au service comme
cavalier le 15 mars 1785 dans le régiment de hus-
sards Colonel-Général, il se distingua au combat
d'Avignon, le 26 février 1791, fit la campagne de
1792 en Champagne, reçut un coup de baïonnette
à l'affaire du 28 août, se signala à la bataille de
Valmy, et passa, le 1" mars 1793, en qualité de
marécbal-des-Iogisdans le 20" régiment de chas-
seurs à cheval. Sous-lieutenant le 6 juin 1793, il
fit les guerres de l'an !H à l'an VI aux armées des
Ardennes, de Sambre-et-Meuse et d'Allemagne. Pri-
sonnier de guerre le 24 germinal an il resta près
de quatre mois dans les prisonsde Luxembourg. De
retour à son régiment, il y reçut, ie 1'='' messidor
même année, les épaulettes de lieutenant.Le 12
prairial an VI!, étant alors en Belgique, il reçut l'or-
dre d'envoyer à Orchies une patrouille de 10 cava-
liers, commandée par un maréchal-des-logis,pour
reconnaître la position de l'ennemi; au moment où

ce faible détachement arrivait au lieu qui lui avait
<}té assigné, il fut inopinément tournéet a.ttaqué par
40 hommes d'infanterie et 25 dragons autrichiens,
et allait iufaitliblement succomber, lorsque Brelle

se porta rapidement à son secours, et coupa la re-
traite aux 40 fantassins,qu'il fit prisonniers. Le 17
vendémiairean YH!, son chef d'escadron lui confia
le commandement de 30 hommes de sa compagnie

pour aller surprendre, sur la rive droite du Rhin,

un poste autrichien cantonné à Santhovcn. Il tra-
verse le. fleuve, se rend avec un seul homme au lo-
gementdu capitaine-commandant,y trouve un trom-
pette et un cavalier d'ordonnance, qu'il tue; il

monte dans la chambre de l'officier et le somme de

se rendre avec son détachement, qu'il ramène au
quartier-général. Le 7 floréal même année, il charge
à la tête de sa compagnie un escadron du régiment
de Walder-dragons, qu'il met en pleine déroute, tue
<le sa propre main un cavalier, en blesse 3 autres,
<;t fait plusieurs prisonniers. Au moment où il se

disposait à attaquer une nouvelle troupe, son cheval
est tue sous lui. Le général Decaen, qui le voit dé-
monté, s'empresse de lui en envoyer un des siens;
rejoint au même instant par la seconde compagnie
de son escadron il fond sur une colonne de 400
fantassins, la met en déroute et lui prend 150 hom-
mes, dont plusieurs officiers. Le 27 frimaire an tX,
il reçoit l'ordre de charger, avec l'escadron qu'il
commandait alors, 200 dragons autrichiens du régi-
ment de Lorraine, placés en avant de Schwanstadt;
il se précipite aussitôt sur cette troupe, la met en
déroute, lui tue plusieurs cavaliers, dont un porte-
étendard, et lui prend 52 chevaux il reçut dans
cet engagementune blessure assez grave. Un arrêté
des consuls du 1~ messidor anx lui conféra le grade
de capitaine. Membre de la Légion-d'Honncur le 26
frimaire an XI!, il fit les campagnes des ans xu et
xm à l'armée des côtes de l'Océan. Passé l'année
suivante à la grande armée d'Allemagne, il s'y fit
remarquer, de l'an XtV à 1809, dans tous les enga-
gemens que son régimenteul, à soutenir contre l'en-
nemi. Blessé sous les glacis de Vienne le 18 mai
1809, et fait prisonnier après avoir reçu trois coups
de sabre et un coup de faulx, il fut admis à la re-
traite le 29 août 1811, et nommé officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 21 septembre suivant. B-s.

BREUIL. Foy. BRELLE (Pierre).
BRINCARD (JosEpn-ANTMNE, baron), na-

quit le 22 mars 1771 à Paris (Seine). Entré au
service !e 10 mars 1792 comme sous-lieutenant
dans Royal-Bourgogne, devenu 25e régiment de
dragons, il fut nommé lieutenant le 1" avril 1793,
et capitaine le 11 floréal an H; il servit pendant
les campagnes de 1792, 1793, an aux armées
du centre et des Alpes, et pendant l'an !!l en Ita-
lie. Le l~jour complémentairean H, dans une
reconnaissance près de Maëstricht, il fit de sa main
2 prisonniers et fut blessé d'un coup de sabre à la
jambe gauche. En l'an tv, mis en non-activité, il

ne fut rappelé au service qu'en l'an Yï, et fit les

campagnes des ans Y!t, Y!U et IX en Italie et sur
le Hhin. Le 8 frimaire an fm, il reçut un coup de
sabre à la main gauche, et un autre à la poitrine,
près de Neckergemund, où il fut fait prisonnier et
rendu trois jours après. Le 26 frimaire an xu,
nommé membre de la Légion-d'Honneur, il fut
promu, par décret du 14 nivose an x!n, au grade
de chef d'escadron. Il prit part à toutes les affaires
qui eurent lieu a la grande armée pendant les cam-
pagnesde 1805, 1806 et 1807, et fit ensuite celles
de 1808 et 1809 en Espagne. Le 7 avril 1809, il
fut nommé major du ge de dragons, devenu 4e lan-
ciers, et le 1" août 1813 colonel du régiment des
hussards de Jérôme-Napoléon, devenu 13° de hus-
sards. H combattit à la tête de ce corps dans les

campagnes de 1813 et 1814. Le 18'août 1814,
Louis xvm le fit chevalier de Saint-Louis et colo-
nel à la suite des lanciers-dauphin. Le colonel
Brincard ne servit point pendant les Cent-Jours
aussi, à la réorganisation (le t'armée, le gouverne-
ment royal lui confia-t-il, le 1" septembrede cette
année, le commandement du régimentdes chasseurs

a cheval des Atpcs,.qu'i) quitta ensuite pour pt'cn-



dre celui des chasseursà cheval de la Vendée, au-
jourd'hui 10e dragons, le 3 septembre 1817. Le
roi lui conféra le titre de baron à la même époque.
Nous croyons devoir reproduire la lettre qu'd écri-
vit à' Louis xvm à ce sujet, parce que nous n'en
avons jamais trouvé de semblable dans les nombreux
documens qui ont passé sous nos yeux

« Sire, daignez permettre qu'un de vos plus
(Idètes sujets, le colonel Brincard, commandantde-
puis peu votre régiment des chasseurs de la Ven-
dée, dépose au pied du trône une humble réclama-
tion et sollicite directement de votre personne un
prononcé favorable.

» Votre Majesté a daigné me conférer le titre
honorifique de baron du royaume; mais pour en
jouir, je dois payer un droit dont l'importance est
de 4,000 francs (1).

» Sire, mon dévoûmentà Votre Majesté est sans
bornes, ma vie vous appartient, ma fortune, très
peu considérable, est à votre disposition; mais
quand vous m'en laissez la jouissance, je ne puis y
porter une atteinte aussi sérieuse et altérer le pa-
trimoine de mes enfans d'une somme aussi consi-
dérab)e pour moi.

» J'ai regardé, Sire, la conférence du titre de
baron, que je n'avais point sollicité, comme la ré-
compense de mes services passés, de mon sang
souvent versé pour ma patrie, pour cette belle
France si chère au roi, et qui, après vingt-cinq
ans de guerre, de gloire et de désastres, a recou-
vré, avec la paix, ce bien si nécessaire, ses sou-
verains légitimes. Je l'ai regardé aussi comme un
encouragement pour l'avenir, comme un lien sacré
de plus qui m'attachait de plus près et pour tou-
jours au trône, à tous ses intérêts.

» J'ai pensé que des calculs ne peuvent se trou-
ver métés à des sentimens aussi nobles il serait
trop décevant de ne trouver à leur place qu'une
spéculation

» Je demande au roi que dans sa munificence il
daigne m'accorder la grace tout entière par la re-
mise des droits; et si, par une sévérité de prin-
cipes qui antigera son coeur, Sa Majesté n'obtem-
père point à ma demande, je renonce à un titre
qui m'eût flatté comme rémunération de mes ser-
vices, plus honorés, mais que je ne dois pas ac-
quérir par de l'argent. Tel que je suis, Sire, je
n'en resterai pas moins fier de servir Votre Majesté,
et comme toujours, de rester fidèle à mes devoirs.

» Je suis, etc. »

Le colonel Brincard resta baron, et le roi le fit,
!e 24 août 1820, officier de la Légion-d'IIonneur,
et maréchal-de-camp le 25 avril 1821.

!t mourut à Paris, le 14 mars 1823, au mo-
ment où il venait d'être appelé au commandement
d'une brigade de cavalerie à l'armée que M. le due
d'Angnutème devait conduire en Espagne. B-e.

URUYERE ( [.oms-THËODOM), naquit le 27
mai 1773 a Crépy (Aisne). Soldat le 14 juillet 1789
dans le régiment de la Couronne, devenu45e, il fit

(1) Lorsque l'Empereur conférait le titre de haron, il y
ajoutait une dotation de 4,000 francs de rente U'ansnMsiMf.

les campagnes de 1791 et 1792 à l'armée du Nord,
et, le 17 avril 1793, il passa comme dragon dans
le 5e régiment de cette arme. Il servit, en 1793, à
l'armée du Nord et en l'an n, à celle des Ar-
dennes. En l'an I!, devant Philippeville, il parvint
à sauver un de ses camarades dont le cheval avait
été tué sous lui, et qui se trouvait assailli par 4
hussards autrichiens. Il en tua un, blessa griève-
ment les 3 autres, et les amena prisonniers, malgré
leur résistance et un coup de feu dont il avait lui-
même été atteint pendant l'action. Au blocus de
Luxembourg, dans une sortie de la garnison, il tua
un cavalier ennemi, en blessa un autre, et parvint
à retirer des mains de l'ennemi le maréchal-des-to-
gis qui commandait le poste et qui venait d'être fait
prisonnier. Il blessa et ramena prisonnier un ma-
réchal-des-logisdes dragonsde Toscane. En l'an tu,
il était à l'armée de Sambre-et-Meuse.Passé à l'ar-
mée d'Italie, il y fit les campagnes des ans tV, v et
vi. En l'an v, entre Viccnce et Bassano, en char-
geant l'ennemi en tirailleur, il blessa et fit prison-
nier un officier supérieur des hussards autrichiens
de Léopotd et, aidé par un hussard français, il
s'empara d'une pièce de canon. Dans le courant de
cette même année, se trouvant dans les gorges du
Tyrol, il fut blessé et fait prisonnier par les Autri-
chiens, mais il s'échappa au bout de dix-septjours,
et rejoignit son régiment. Le 6 brumaire an T!, il
fut nommé brigadier. En l'an vu, il fit la campagne
contre les insurgés de la Belgique, et servit suc-
cessivement, en l'an vm, dans les armées de
l'Ouest, de réserve et des Grisons. Maréchal-des-
logis le 11 ventose an Yin, il se trouva, ans ix
et x, au corps d'observationde la Gironde, destiné
à agir en Portugal. Pendant les ans XII et xm, il
était à l'armée des côtes de l'Océan, et c'est là que,
le 12 vendémiairean XH, il fut nommé sous-lieu-
tenaut, et qu'il reçut la décoration de la Légion-
d'Honneuc le 26 frimaire suivant. Il se trouva à
Austerlitz, et fit ensuite les campagnesde 1806 et
1807 en Prusse et en Pologne. Nommé lieutenant
le 28 avril 1808, il passa à l'armée d'Espagne, et
y resta depuis1808 jusqu'en 1811. Il fit la campa-
gne de Russie, en 1812, et se trouva pendant cette
de 1813 sous les ordres du général Rapp, à Dant-
zig. Le 5 janvier de cette dernière année il fut
blessé de trois coups de lance dans une affaire qui
eut lieu près de Kœuigsberg. Le 12 juin suivant,
il fut promu au grade de capitaine. Fait prisonnier
de guerre à la capitulation de Dantzig, le 2 janvier
1814, il rentra de captivité le 27 septembre de la
même année. Employé comme capitaine dans le ré-
giment des dragons du Dauphin le 27 février 1815,
il fit la campagne des Cent-Jours, et fut admis à
la retraite le 1" décembre suivant. B-G.

BUACHE (jEAK-NicoLAs), naquit le 15 février
1741 à Neuville-au-Pont (Marne). La Légion-
d'Honneur avait pour but de réunir dans une même
communion de gloire toutes les sommités sociales
Napotéon appela Buache à en faire partie le 26 fri-
maire an xtl, honorant ainsi en lui un des représen-
tans des connaissances géographiquesléguées par le
régime ancien au nouvel ordre 'e choses. Le dernier,



il avait porté le titre de géographe du roi. Il était

le neveu de Philippe Buache qui, à l'époque de !a
création du dépôtdes cartes, plans et journaux de la
marine, en 1721, fut chargé du classement de toutes
ces pièces, sous la directiondu chevalierde Luynes.
C'est lui qui préparait pour son oncle les leçons de
géographieque ce dernier donnaitaux jeunes princes
qui furent depuis Louis XYi, Louis xvm et Char-
les x. Cette collaboration lui valut plus tard une
pension de 500 francs. Il publia à cette époque
un T raité de géographie ancienne et moderne
moins connu par son mérite intrinsèque que par
l'approbation qu'y donna l'Académie des sciences.
Après la mort de son oncle, M. de Fleurieu le fit
attacher au dépôt des cartes de !a marine. Ce fut
à partir de cette époque qu'il se livra à l'étude de
l'hydrographie. Son Mémoire SMf terre des ~r-
sacides lui valut, en 1782, )a place de premier géo-
graphe du roi, et sa nomination à l'Académiedes
sciences à )a mort de d'Anville. Ce fut lui qui fit
les travaux préparatoiresdu voyage de découvertes
de La Pérouse, et qui rédigea les instructions re-
mises à ce navigateur. Pendant le règne de la ter-
reur, il avait perdu sa place au dépôt de la marine;
elle lui fut remise après la chute de Robespierre.
Un moment arriva, après nos orages politiques,
où le besoin se fit sentir de réorganiser l'instruction
publique. Une École normale fut créée, et dans cet
établissement,où furent appelées toutes les supério-
rités intellectuellesépargnéespar )a Révolution,Bua-
che fut chargé de l'enseignement de !a géographie.
Il devint plus tard membre de l'Institut, et fut atta-
ché à la section de géographie et de navigation.
Le 31 mai 1814, Louisxvm l'autorisa à reprendre
son ancien titre de premier géographe du roi, et
le 11 juin suivant, il le nomma Ingénieur-hydro-
graphe en chef et conservateurau dépôt des cartes
et plans de ia marine. Il a exercé ces fonctions jus-
qu'au 21 novembre1825, époque de sa mort. Bua-
che a publié des Observations sur l'anciennecarte
itinéraire des Romains, sur les navigations des
anciens, et un .Me'tHOM'e sur les limites de la
Guiane française.

Ses autres écrits, en très petit nombre, insérés
dans les recueils de l'Académie des sciences, pré-
sentent moins des données scientifiques que des
hypothèses ingénieuses, que les découvertesposté-
rieures ont presque toutes démenties. DE HACRE.

CABART (ct.AT!DE), naquitChartres (Eure-
et-Loir), !e 7 janvier 1770. Entré comme volon-
taire le 1" novembre 1791 dans le bataillon d'Eure-
et-Loir, qui concourut à former la 29e demi~bri-
gade de ligne, il devint caporal-fourrier le 27 août
1792, sergent, sergent-major et sous-lieutenant,
les 15 avril, 18 juillet 1793 et 1er frimaire an H,
lieutenant et capitaine le 28 floréal même année
et 14 ventose an v. I! avait gagné tous ses grades
sur le champ de bataille. Le 2e jour complémentaire
an vn, l'ennemi s'était emparé de plusieurs bou-
ches à feu et allait se rendre maitre du pont établi
sur le Rhin, en avant de Manhdm, lorsque Cabart
tombe sur lui avec une poignée de braves, reprend

une pièce de canon, dégage le pont, et sauve, par
cet acte d'intrépidité, 1,200 hommes restés sur la
rive droite du fleuve. Le 11 frimaire an YHt, tandis
que la brigade du général Roussel se battait avec
acharnement près de Roczheim, l'ennemi dirigeait
une forte colonne pour s'emparer du parc d'artil-
lerie, et allait s'en rendre maître; Cabart fond à la
tête de sa compagnie sur les Autrichiensla baïonnette
en avant, et les oblige à prendre la fuite. H servit
avec distinction de l'an vm à l'an xi, et, le 26 fri-
maire an xn, il reçut la décoration de la Lëgion-
d'Honneur. Le 4 août 1806, il passa avec son grade
dans !a garde royale de Naples. I! y devint colonel,
rentra avec ce grade dans l'armée française après
!a défection de Murât, fut mis en non-activité à la
première Restauration,devintofficier de la I.égion-
d'Honneur !e 1~ mars 1815, et obtint sa retraite
le 23 juin 1822. li est mort le 28 mars 1841.

CADEOT (ANTOINE), naquit !e 19 mai 1773
à Marmande (Lot-et-Garonne). Enrôlé volontaire le
21 juin 1792 au 2e bataillon de Lot-et-Garonne,
devenu 16e demi-brigade et 16° régiment d'intan-
terie légère, il fit les campagnes de 1792 à l'an V
à l'armée du Rhin, et fut nommé caporal !e 16 plu-
viose an i!. Passé, en t'an.Yï, à l'armée d'Hetvëtie,
il servit à celle d'Italie pendant les ans YH et vni.
Sergent le 7 vendémiaire de cette dernière année,
il fut Nessé au siège d'Ancône, !e 7 brumaire sui-
vant, d'un éclat d'obus à la jambe. H servit, en
l'an tx et en l'an x, au corps d'observationde !a
Gironde, et au camp de Brest de l'an Xt à l'an xm.
Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xn, il fit partie de la 1"* division du 7e corps
de la grande armée pendant !a campagne de ven-
démiaire an xiv. Sergent-major !e 16 mars 1810,
adjudant-sous-oŒcier!e 11 mars 1811, et sous-
lieutenant le 25 novembresuivant, il fit les guerres
de 1812 et 1813 à lagrande armée. Enfermédans
la place de Dantzig vers la fin de 1813, il fut fait
prisonnier de guerre le 1~ janvier 1814, et rentra
en France après )a paix. Incorporé dans le 12e ré-
giment d'infanterie légère le 31 juillet de la même
année, il fut renvoyé dans ses foyers avec le trai-
tement de non-activitéle 30 novembre suivant. Re-
mis en activité pendant les Cent-Jours dans le 1er
bataillon des gardes nationales mobiles de Lot-et-
Garonne, il fut licencié le 22 septembre 1815, et
resta en demi-solde jusqu'au 22 mai 1816, époque
de son admission à la retraite. Il est mort le 29
juin 1839. B-c.CARDON (MÂMB-FRA~OtS-ECCÈNE-JOSBPn),
né à Marle (Pas-de-Calais),le 14 juillet1759, en-
tra au service dans le corps royal des carabiniers
le 12 mai 1780, devint brigadier le 15 mars1784,
marécM-des-!ogis !e 5 novembre1785, fourrier le
29 octobre 1786, marëcha!-des-togis-chef)e18 avril
1788, et adjudant-sous-officierle 5 mai 1792, fit
les campagnes de 1792 et 1793, et, le 9 juin 1793,
au combat d'Arlon, reçut un coup de sabreà l'épaule
gauche. Le 12 juillet de la même année, il fut
promu au grade de lieutenant, et, le 8 nivose an n,
à celui de capitaine. Le 9 prairial suivant, il com-
mandait un piquet de 100 cavaliers de son régi-



ment, chargé de soutenir une colonne de 1,500
hommes d'infanterie, engagée avec un corps de
troupes anglaises; fatigué de la résistance de l'en-
nemi, il s'élance sur lui avec impétuosité, le cul-
bute et lui reprend une pièce de canon. Il fit avec
distinction les campagnes de l'an IV à l'an vu. A
l'affaire du 11 frimaire an VU!, tous tes officiers
supérieurs ayant été mis hors de combat, il dut
prendre le commandement du 1'='' régiment de ca-
rabiniers, qui faisait partie de l'armée du Rhin. C'est
à la tête de ce corps qu'il s'empara des gorges
d'Odenheim, et tailla en pièces 400 cuirassiersen-
nemis. Ce brillant fait d'armes fut mis à l'ordre de
l'armée. Il ne cessa point de servir de l'an vin à
l'an tx et reçut, le 26 frimaire an xn la déco-
ration de la Légion-d'Honneur. A Austerlitz, il eut
un cheval tué sous lui. Il était chef d'escadron de-
puis le 5 septembre 1806, lorsqu'il fut tué au com-
bat de Guttstadt le 9 juin 1807. B-S.CASSEGRAIN (JEAN-CLAUDE), naquità Bussy
(Loiret). Entré au 6e régiment de chasseursà che-
val en qualité de réquisitionnairele 19 vendémiaire
an Il, il fit la guerre aux armées de Sambre-et-
Meuse, de Mayence, du Danubeet d'Italie, fut blessé
dans le cours de la campagnede Naples, en nivose
an vil, au passage du Danube, et à la bataille
d'Hochstedt, le 3 messidor an vm, et obtint, le 20
vendémiaire an x, une solde de retraite dont il
jouissait encore à Arthenay (Loiret), en 1813. Le
décret du 26 frimairean xn le comprit au nombre
des fégionnaires. Y.CASSINI (JEAN-DOMINieDE,comte DE), fils du
célèbre Cassini de Thury, naquit à Paris le 30 juin
1748. Favorisé par d'heureuses dispositions, il fit
d'excellentes études, et se trouva de bonne heure à
même d'aider son père dans ses travaux scientifi-
ques. Le 14 mai 1774, i! annonça à l'Académie des
sciences !e projet qu'il avait formé de publier une
histoire céleste de l'Observatoire royal de Paris, de-
puis 1671 jusqu'alors; et afin de prouver que son
desseinn'avait pas été conçu légèrement, il présenta
à l'Académie une série de douze années de cette
histoire. Dès 1776, il fut distrait de son ouvrage
par les démarchesqu'il fallut renouveler sans cesse
pour l'Observatoire, prêt à tomberen ruine et dénué
d'instrumens. En 1784, il succéda à son père dans
la direction de cet établissement. Ses occupations
multipliéeset difficiles amenèrent de nouveaux re-
tards à sa publication mais afin de convaincre qu'il
ne cessait d'y penser, il en fit imprimer des frag-
mens dans ses Extraits astronomiques de 1786,
1788, 1789 et 1790. A l'époque de la Révolution,
il eut à subir d'étranges ennuis. On lit dans ses
.Me'mfM'rM pour servir à l'histoire des sciences
Paris, 1810, in-4", p. 35 « Ma position à l'Ob-
servatoire et dans le quartier où je me trouvais
n'était pas une des moins critiques. Je fus pendant
long-temps occupé à me débattre contre les soup-
çons absurdes, les dénonciationsridicules, les visites
et les interrogatoiresdes ardens et inquiets révolu-
tionnaires. Selon eux, les souterrains de l'Observa-
toire étaient des magasins de poudres, de farines et
de fusils que je recelais mes télescopes, des ca-

nons que je braquais sur Paris, et les tours où j'a-
vais de la lumière pendant la nuit pour observer,
n'étaient, autre chose que des salons où je réunissais
des aristocrates. Dans une visite ou des hommes
armés m'entraînèrent avec violence au fond des ca-
ves, on enfonça la porte d'un cabinet souterrain où
je faisais des expériencestrès curieuses sur le ther-
momètreet sur les mouvemens de l'aiguilleaimantée,
à l'abri des impressionsde l'air. Tout fut culbuté,
et j'eus la douleur de perdre !e fil et le fruit d'une
suite d'expériencescommencées depuis long-temps,
'et qui devaientdurer encore plusieurs années, »La Coovention décréta, le 30 août 1793, que la
direction de l'Observatoire serait confiée à quatre
personnes; elle choisit M. de Cassini et trois de sesélèves pour former cette espèce de direction. L'an-
cien directeur envoya sa démission le 6 septembre,
et sortit de l'Observatoire le 6 octobre.

Les persécutions le suivirent dans sa retraite.
« Pendant sept mois et demi que je restai en déten-
tion en 1794, dit-il (Mémoires cités, p. vn), mespapiers, livrés deux fois à l'examen des révolution-
naires, furent culbutés, dispersés. A peine mis enliberté, je fus obligé de sortir de Paris, de me re-tirer et de vivre à la campagne. »

A la création de l'Institut, le 3 brumaire an tv,
M. de Cassini fit partie de la 1" classe, à laquelle
il continua d'être attaché à la réorganisation du 3
pluviose an xi (1).

Le 26 frimaire an xn, le premier Consul le
nomma membre de la Légion-d'Honneur.

Retiré dans ses propriétés du département de
l'Oise, il y vécut en sage, ne quittant sa retraite que
pour venir assister aux séances de l'Institut ou pour
se rendre à celle du conseil général de son dépar-
tement, qu'il présida plusieurs t'ois, et dont il fut
plusieurs fois aussi le secrétaire.

Lors du rétablissementde l'Académie des scien-
ces, le 21 mars 1816, Louis xvm y fit admettre
M. de Cassini.

Dans sa séance du 26 février 1818, la Chambre
des députés s'occupa d'une demande qu'il lui avait
adressée en paiement d'une somme de 453,000 fr.
La question se réduisait à ces termes

Le 21 septembre 1793, )a Conventionavait con-
fisqué au profit du dépôt de la guerre et sur la
proposition de Fabre-d'ËgtantIne les ptanchcs et
exemplairesde la carte générale de France, dite de
Cassini,commencée par Cassinide Thury, continuée
par son fils, et établie au moyen d'une association
fondée aux mois de juin et juillet 1756. Sur la ré-
clamation de M. de Cassini, le Comité de salut pu-
blic avait ordonné au ministre de la guerre, par
arrêté du 22 brumaire an de traiter avec les ci-
devant associés, et il était intervenu, le 28 pluviose
suivant, un acte de reconnaissancedu droit des as-
sociés à une indemnité de 453,000 francs. M. de
Cassini avait demandé l'acquit de cette dette aux
différens gouvernemensde la France, mais en vain.

Cette fois encore, les législateursaccueillirent la
pétition par une prise en considération et la ren-

(t) Il avait appartenn à l'ancienne Académiedes sciences,
supprimée par décretdu 9 août t7S3.



voyèrent aux ministresde la guerre et des finances.
Depuis, on n'en a plus entenduparler.

Le 11 mars 1821, M. de Cassini a été nommé
membre du conseil de perfectionnementde t'Ëcote

polytechnique.
M. de Cassini, qui est aujourd'hui (février 1844)

dans sa quatre-vingt-seizièmeannée, vit dans la re-
traite, entouré de la considération publique qu'il aa
acquise par son savoir et par ses vertus.

CEGLAS(sËBAST!Es),naquit te 6 janvier1763
à Châlons (Saône-et-Loire).Fusilier dans le régi-
ment de Provence-infanterie le 13 août 1780, il
obtint son congé le 15 août 1788. Il reprit du ser-
vice comme soldat le 22 mai 1791 dans le I"' ré-
giment de cavalerie, devenu 1" de cuirassiers,et fit
les campagnes de 1792, 1793, ans n et m à l'ar-
mée du Nord. Brigadier !e 16 thermidor an U, il

fit les guerres d'Italie de l'an IV à l'an IX, et de-
vint brigadier-fourrier le 3 messidor an Yt, maré-
ehat-des-togis le 25 uoréat an VH, et maréchat-des-
!ogis-chef le 21 germinal an vu!. A l'affaire de la

Secchia, il fut btessé d'un coup de feu à t'épaule
droite. Rentré en France après la paix, il vint tenir
garnison à Versailles et à Paris de l'an Xt à l'an xm,
et fut nommé adjudant-sous-officier le 13 germinal

an XI. Membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an XH, il passa sous-lieutenantle 1er floréal
suivant, et fit partie de la 2e division de grosse ca-
valerie de la réserve de la grande arméependant les

campagnes de l'an xiv. Atteint d'un coup mortel à

Austerlitz il périt glorieusementsur le champ de
bataille le 11 frimairean xtv. B-c.

CESSART (Mms-AMXANDRE,DE), naquit à
Paris le 25 août 1719. Entré dans la gendarmerie
de la maison du roi en 1742, il fit les campagnes
de 1743 à 1746, et se trouva aux batailles de Fon-
tenoy et de Recoux. Obligé, en 1747, d'abandon-

ner la carrière des armes à cause de la faiblesse de

son tempérament, it fut admis la même année à
l'École des ponts et chaussées. Nommé, en 1751,
ingénieur de la généralité de Tours, il construisit,
concurremment avec de Vogtie, le pont de Saumur,
dont les piles eurent pour fondations des caissons
i-emplis de pierres, d'après le procédé employé en
1738 par Charles Labeyiie pour celles du pont de
Westminster. H est l'inventeur d'une machine pour
recéper les pieux à 20 et même 30 pieds au-dessous
de la surface de t'eau. Appelé en 1775 dans la
généralité de Rouen en qualitéd'ingénieur en chef,

on lui doit les quais de cette ville, ainsi que les
écluses de Saint-Valery, de Dieppe et de Tréport.
Chargé, en 1781, de la direction des travaux du
port de Cherbourg, il s'agissait de fermer la rade

par un môle de 3,600 toises d'ouverture et de 54
pieds de profondeurà marée haute. Pour y parvenir,
Cessart imagina de submerger des cônes énormes
entre lesquels on devait jeter des pierres jusqu'à ce
qu'on eût atteint le point extrême des grandeseaux.
Cette entreprise hardie avorta par le mauvais vou-
loir du ministèreet le manque de fonds, et Cessart
dégoûté donna sa démission. Toutefois, à Cessart
reste la gloire de l'avoir conçue et commencée, et
Louis XYt l'en récompensa, en 1784, par le cor-

don de Saint-Miche). Il ne paraît pas que depuis il
ait été chargé de l'exécution d'autres travaux. Ce-
pendant ce fut à lui, alors âgé de quatre-vingtsans,
que le gouvernement s'adressa pour les plans du

pont des Arts, te premier pont de fer qui ait été
construit en France. Membre de !a Légion-d'Hon-

neur le 26 frimairean xn, il en devintcommandant
le 2 prairial an X!H, et mourut !e 12 avril 1806.

CHABERT (ANTOtNE), naquit à Metz (Mo-
selle), le 27 août 1771. Le 16 juillet 1792, il entra
au 5e régimentde hussards.Prisonnier dans Longwy
le 23 août 1792, et rendu sur parole quélque temps
après, il fit tes campagnes dé 1792 et 1793, et fut

promu brigadier le 17 nivose an u, maréehat-des-
logis le 8 pluviose an tv, et marécha!-dcs-)ogis-chet
le 19 noréat an vi. Passé à t'armée du Rhin, il y
servit de l'an VI! à l'an tX. A l'atfairedu 28 frimaire

an IX, il fit prisonnier le généra) autrichien Met-

zery, et reçut le grade de sous-lieutenant sur le
champ de bataille. Le brevet lui en fut délivré à la
date du 11 brumaire an x. Il devint membre de la
Légion-d'Honneur le 26 frimaire an XII, et iieute-
nant le 16 messidor suivant. Capitaine !c 30 mars
1807, il fut chargé peu de temps après des détails
de l'habillement de son régiment. H sollicita et ob-
tint sa retraite le 25 mai 1813. B-s.

CHABERT ( pmuBERT), naquit à Lyon
(Rhône), le 6 janvier 1737. Fils d'un maréchal
ferrant, il ne reçutqu'une éducationfort incomplète;
cependant, par son zèle et son intelligence, il con-
tribua plus que personne aux progrès de l'art vété-
rinaire en France. I! vint fort jeune à Paris et
acquit les connaissances les plus étendues dans cette
partie. Attaché comme maréchal aux équipages du
prince de Condé, il fit les guerres de .Hanovre, et
obtint, à la paix de 1763, l'emploi de professeur a
l'École vétérinaire récemmentétablie à Lyon. Bour-
gelat, qui en était le fondateur, remarqua bientôt
le mérite de Chabert, et le fit entrer à l'Ecole d'At-
fort, où il remplit les fonctions de professeurde
maréchaterie,des maladies et des opérations il fut
ensuitenommé inspecteurdes étudeset directeur de

cet établissement.Bourgelat l'associa à ses travaux,
et ils publièrent, en 1770, un Traité dès appareils
et des &6tH<~M propres aux quadrupèdes et
en 1777, l'Essai théorique et pratique sur la fer-
rure.

Doué d'une activitéinfatigable, il entretenait une
correspondance administrative et scientifique sans
secrétaire, dirigeait les hôpitaux et répondait aux
nombreusesconsultations qui lui étaient adressées.

En 1780, Chabert succéda à Bourge)at dans la
place d'inspecteur-généraldes Écoles royales vété-
rinaires, qu'il remplit avec distinction, et dans la-
quelle il rendit les plus importans services. Il fut
correspondantde la Société royale de médecine jus-
qu'à la suppression de ce corps savant. Chabertde-

meura entièrement étranger aux débats orageux de
la Révolution; néanmoins,il se vit incarcéré comme
suspect pendant plusieurs mois.

Créé membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an xu, et correspondant de l'Institut de
France il se livra plus que jamais a son art, et



donna au public un assez grand nombre d'ouvrages
sur l'éducation et les majadics des animaux domes-
tiques. Plusieursde ces ouvragesont été traduits enallemand, en espagnol et en italien. La plupart
out été impriméspar ordredugouvernement,M. Hu-
xard, son collaborateuret son ami, a prononcé sur
sa tombe un discours qui donne une appréciationfi-
dèle des services que Chabert a rendus à ia médecine
vétérinaire. I) mourutAnbrt)o 8 septembrcl8H.

CHAHOT (JEAN), né à Mircbcau (Cûte-d'Or),
en 1774, entra au service le 1' septembre 1791
comme volontaire au 1' bataiuon de la Cotc-d'Or,
()evcnu 145e demi-brigade de batai)!e ancienne et
5e nouvelle. Il fit les campagnes de 1792 et 1793
a t'armée du Nord, et mérita le grade de caporal
pendant le siège de Valenciennes, le 21 septembre
1793. En l'an l!, il fit partie deFnrméedesAipes,
passa en Italie en l'an :v, se fit remarquer à la
jouruéc de Castiglione, fut nommé sergent le 9 prai-
rial an v, et continua de servir à l'armée d'ftane
jusqu'à l'an ix inclusivement.Dans un combat d'a-
vant-garde, n'ayant avec lui que 20 hommes, il fut
entouré par des forces supérieures. Sommé de serendre, il répondit a cette sommation par des coupsde fusil et fit une vive résistance jusqu'à ce qu'un
détachementfrançais vint le dégager. Le 26 frimaire
an xi, il reçut un fusil d'honneur, quitta le service
bientôt après, et se retira à Arcelut (Côte-d'Or),
"u le premier Consul lui envoya la décoration de
la Légion-d'Honneur le 2G frimaire an xtf. B-c.CHAIjLAN(AKTO!NE-DID!ER-JEAD-jSAPTtSTE),
naquit à llculan (Seine-et-Oise), le 25 septembre
1754. Conseiller-procureur-syndic au bailliage de
cette ville à l'époque de la Hévotution, il devint,

1en 1790, procureur-général-syndic du département
de Seine-et-Oise. Challan soutint de tout son pou-voir l'autorité royale, et se rendit suspect aux révo-
lutionnaires. Arrêté en 1793, et incarcéré aux Ré-
collets de Versailles, il ne recouvra la liberté qu'a-
près !a mort de Hobespierrc. Nommé président du
tribunal criminel de Seine-et-Oise, puis membre du
conseil des Cinq-Cents, il fut envoyé en mission
dans les départemens d'IUe-et-Viiaine, du Morbi-
han, du Finistère et des cotes du Nord. En l'an vm
il fit partie du Tribunat, et vota en faveur du con-sulat à vie. Il déploya dans cette assemblée des con-naissances étendues et variées en matière adminis-
trative et commerciale, et traita avec un égal suc-
cès les questions les plus opposées. En )'an x, il
fut secrétaire, et plus tard président du Tribunat.
Créé membrede la Légion-d'Honneurle 26 frimaire
an XH, il vota pour l'établissementdu gouvernementimpérial. Après la dissolution du Tribunat, il devint
membre du Corps législatif, et se montra constant
admirateur de Napoléon aussi long-temps du moins
que )a fortune lui demeura fidèle, car on lui attribue
la rédaction de l'acte du 3 avril 1814 par lequel
le Corps législatifprononçait la déchéance de l'Em-
pereur. Le 8 du même mois, i! adhéra au rappel des
Bourbons, reçut de Louis xvm, le 19 octobre sui-
vant, !a croix d'officier de la Légion-d'Honneur, et
des lettres de noblesse le 25 novembre de la même
année. H est mort le 1" avril 1831. Tn

9
!Y.

ï CHAPPE (FRANçoM), DIT MtLORY, entra
au service dans la 32e demi-brigade, devenue 32"
régiment de ligne, fit toutes les guerres de la Ré-
volution, gagna le grade de caporal fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an x:t, et tomba au pouvoir de l'ennemi a la même
époque. Depuis on n'a plus entendu parler de lui.

CHAPUY ( joB-josEpH), né le 22 décembre
1745 a J.unévitte (Meurttte), entra comme so!dat
au régiment d'0r!éans-cava)er!e le 29 avril 1764,
et passa au 2e régiment de carabiniers le 1' octo-bre 1770. H fit toutes les campagnes de la liberté,
et se distingua a la bataille d'Artou, le 7 juin 1793,
et au déb!oeus de Landau, !e 7 nivose an u, où il
eut la jambe fracassée par un coup de feu. Le 2G
frimairean X! il fut nommé membrede la Lcgion-
d'Honneur, obtint sa retraite à titre d'ancienneté)c
30 brumaire an X!H, et mourut a Lunévi))c le 2
octobre 1826. yCîïARDRON (JEAN), capitaine au 8'= régiment
de hussards. FoyM la nomination du 20 brumaire
an xn, t. M, p. 491.

CHATELAÏN ( JEAN-BAPTISTE),né )e 19cJ
avril 1774 a Dantrevif)e (Vosges), entra au service
comme so!dat le 25 février 1792 dans !c.34~ ré-
giment d'infanterie, devenu 15''demi-brigade et 1S"
régiment de ligne. Il fit la campagne de 1792 a
t'armée des Ardcnncs, et celles de 1793 et des
ans u, IIi et IV a l'armée du Nord. H se trouva
au combat et a la prise d'Arlon le 9 juin 1793
et y fut Dessé d'un coup de feu à la cuisse droite
et d'un autre a la main gauche. Passé en l'an V à
l'armée du Rhin, il servit a cette du Nord pendant
les ans Vt et \u. Le 13 floréal de cette dernière
année, il se précipita le premier dans le camp de
l'ennemi, d'où il ramena plusieurs prisonniers etfut nommé caporal sur le champ de bataille. Il re-vint à l'armée du Rhin, ou i! fit les campagnes des
ans vm et tx, et, le 1' brumaire au vin, il fut fait
caporat-foun ier. I! sauva le drapeau de son bataillon
le 10 frimaire suivant, pendant le mouvement ré-
trograde que la demi-brigade avait été oblige d'o-
pérer. Sergent le 10 prairial de la même année, le
11, il retira des mains de l'ennemi un officier
tombé en son pouvoir, fit prisonniers ceux qui l'a-
vaient pris, et reçut a la même affaire un coup de
bouictau bas-ventre. H combattit à MuMdorff, le
10 frimaire an tx, et y fut blessé d'un coup de
feu à la tête. A l'affaire d'Ulm, il s'empara d'une
pièce de canon, et, le 17 fructidor, il fut promusergent-major. Il suivit son régiment pendant les
ans x et XI à l'armée de l'Ouest, tint ensuitegar-nison a Brest, et fut créé membre de la Légion-
d'Honucur le 26 frimaire an xn. Sous-lieutenantle
11 ventose an X! il passa comme lieutenant dans
le 66''régiment d'infanteriede ligne le mai 1807,
et fut employé au camp de Pontivy. Il nt partie dei armée de Portuga) en 1808 et 1809, et de l'ex-
pédition dans les Antilles pendant tannée 1810.
Devenu capitaine au 61~ régiment de ligne le 31
août de celle même année, il servit sous les ordres
du prince d'Eckmuhien1811, et prit partais cam-
pagne de Russie en 1812. A la journée de la Mos.



ÏMwa, il fut blesse d'un coup de feu au bras droit..
Il fit encore les campagnes de 1813 et 1814 en Al-
lemagne et en France, et celle de 1815 sur les côtes
de t'Océan. Le 15 avril 1815, il monta sur un
brûlot qui était dirigé sur la poudrièrede l'île d'Aix,
coupa la mèche et détruisit les machines qui de-
vaient la faire sauter. Proposé à cette occasion pour
!a décoration d'officier de la Légion-d'Honneur, les
événemens qui se succédaient avec tant de rapidité
ne permirent pas à l'Empereur de lui accorder la
juste récompense de ses bons services. Le capitaine
Chatelainfut mis en non-activité après le licencie-
ment, et obtint sa retraite le 18 juillet 1816. H est
mort le 3 mars 1833. n-c.

CHAtJSSEER (JOSEPH), né en 1775 à Saint-
!ean-des-Vignes(Saône-et-Loire), entra au l~ba-
<ai)!on d'artillerie de Paris le 15 avril 1792, et
passa en qualité de brigadier dans !o 20° régiment
de chasseurs à cheval !e 22 ventose an îv. Après
avoir fait les campagnes des armées des Ardennes,
deSambre-et-MeuseetdeRhin-et-MosetIe, il passa,
en l'an vm, à l'armée du Danube, où sa conduite
lui valut le grade de maréehat-des-Iogis le 1'~ ger-
minal an vin. Fait prisonnier de guerre par les
Autrichiens le 16 prairial suivant, à la bataille de
l'Iller, à t'armée du Rhin, il parvint à s'évader et
a rentrer à son régimentle 25 du mêmemois; il fut
nommé marëehat-dcs-togis-chef le 27 prairial sui-
vant, et obtint son congé a titre d'ancienneté !e 17
thermidor de la même année. L'arrêté du 2G fri-
maire an xn le compritau nombre des légionnaires.
Ce membre de t'Ordre réside aujourd'hui (février
1844) a Chatons (Saône-et-Loire).

CHEPY (FRANCS), naquit le 2 août 1769 a
Brienne (Marne). Arrivé le 14 avril 1793 au 10e
régiment de dragons en qualité d'engagé volontaire,
il lit toutes les campagnes de la liberté jusqu'à l'an tx
aux armées du Nord, du Rhin, de Hollande et
J'Italie. Se trouvant détaché en tirailleur dans une
sortie que fit la garnison de Cambrai, le 12 septem-
bre 1793, il reprit à l'ennemi une pièce de canon,
ma)gré la résistance de 15 chevau-Iégers, qu'il tua
on mit en fuite. Promu brigadier le 24 vendémiaire
an VU!, et nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur à l'armée des côtes de i'Ocëan le 26 frimaire
an X!I, il se trouva à Uhn, à Austerlitz, à Eylau et
à Iéna. Le 4 août 1809, il passa dans la 14e légion
de gendarmerie,d'où il fut congédié avec une solde
de retraite le 9 juin 18! 4. H est mort à Ëcrien-
BCs(Marne),!c2mail8!8. Y.

CHEVIMjET ( JEAH ), né le 30 novembre
1765 à Nancray (Doubs), entra comme soldat dans
le corps des carabiniers le 4 janvier 1785. Briga-
dier le 22 février 1790, il fit les campagnes de 1792
et 1793, et fut promu maréchn!-des-)ogis le 28 juin
de cette dernière année. Maréchat-des-iogis-chefte
11 floréal an II, il fit la campagne de cette année,
et fut blessé d'un coup de feu au genou gauche lors
de la retraite de Mayence, en l'an !ll. Le 1" ther-
midor an lY, il fut nommé sous-lieutenant,continua
à servir pendant les campagnes des ans tv, v, vt
et Vt!, et reçut un coup de feu a l'épaule gauche
au combat de Rem'heu, en l'an vu. H fut encore

blessé d'un coup de feu a l'affaire qui eut lieu prës
de l'hitisberg, en l'an vm. Le 4 messidorsuivant,
à la bataille de Manheim, il reçut un coup de lance
à t'avant-bras droit et un coup de sabre sur la main
gauche. Le 2 brumaire an tX, ayant reçu l'ordre
de se porter en avant avec son peloton, il rencon-
tra l'ennemi qui, très supérieur en nombre, rame-
nait vigoureusementun détachement de hussards.
Chevillet, sans se laisser arrêter par la disproportion
de ses forces, charge résolument, et quoique blessé,
ia colonne ennemie, parvientà dégager les hussards,
et met l'ennemi dans la plus complète déroute. Le
général d'Hautpout cita honorablementson nom dans
le rapport qu'il adressa au général en chef. Le 26
frimairean XH, il fut admis dans la Légion-d'Hon-
neur. Lieutenant !e 11 pluviose an xni, il fit' la

campagne de l'an xiv à la grande armée, et reçut
un coup de biscaïen au pied gauche à )a journée
d'Austerlitz. A la bataille de Friediand, le 14 juin
1807, il reçut un coup de sabre sur la partie droite
de la tête, un coup de lance qui lui traversa l'os
maxillaire gauche, et un autre coup de lance au bras
gauche. Malgré les blessures graves qu'il avait re-
çues, il ne quitta le champ de bataille que lorsque,
son cheval ayant été tué, une foulure au pied droit
vint l'empêcher de continuer le combat. A la ba-
taille de Ratisbonne le 23 avril 1809 it eut la
cuisse gauche traversée d'un coup de biscaïcn, fut
démonté et foulé aux pieds des chevaux. L'Empe-
reur récompensases bons services, le 14 mai sui-
vant, par le grade de capitaine; mais sa santé ne
lui permit pas de prendre part aux campagnes sui-
vantes. H rentra au dépôt de son'régiment, a Lu-
néville. Une hernie inguinale du côté gauche, suite
des contusions qu'il avait reçues à Ratisbonne, le
mettant dans l'impossibilité absolue de continuer un
service actif, il lut admis a la retraite le 29 juin
1811. Ce brave oNcier a eu 4 chevaux tués sous
lui dans différentes affaires. il est mort le 9 décem-
bre 1829. B-C.

CHEVREBX (PASCAL), né le 23 juillet 1770
à Fontoy (Moselle), entra comme soldat le 1<~ no-
vembre 1790 dans le 3e régiment de chasseurs à
cheval, avec lequel il fit les campagnes de 1792,
1793, ans n, u:, :v et v. Il passa dans te 12e régi-
ment de même arme le 5 vendémiaire an T!, servit
avec son nouveau corps pendant les guerres des
ans T!, vtf, t'm et tx, et devint brigadier le 11
prairial a vm. Rentré en France après la paix, il
fut envoyé en garnison à Belfort pendant les ans X
et X!, et promu au grade de maréchat-des-togis le
I" ftoréat an x. Il fit partie de la réserve de cava-
lerie de t'armée des cotes de l'Océan pendant tes

ans Xtl et X!H, reçut ta décoration de la Légion-
d'Uonneur le 26 frimaire an XH, et fit les campagnes
de l'an xiv à 1808 avec la grande armée. En 1809,
il combattità t'armée d'Allemagne,fut nommé sous-
lieutenant le 21 septembre 1809 et prit part a
t'cxpéditfon de Russie, en 1812. H se trouva, le
23 juillet, au combat de Sventziany, et se distingua
dans la charge que fit son régiment contre les hu-
tans polonais, qui furent entièrement pris ou tués.
Le 7 septembre suivant, à la Moskowa, il (tépto~aa



le plus grand courage dans !cs diverses chargesqui
furent exécutées,sous les ordres du générât Pajo),
pour soutenir l'infanterie et t'arti)!cric.!tcombai:it,
le 28 novembre 1812, au passage de la Hérésina,
ou il fut atteint de plusieurs coups de feu, de sa-
bre'et de tance, et mourut des suites de ses b !es-

sures le 2 décembre de la même année. B-c.
CHIGNET (Pierre). Foye~ EYCHE~îE.
CiiOCQ(Mt)ts-At'GUSTE), naquit le 13 juin

1767 à La Fère (Aisne). So!(!atprovincia) dans la
générante de Paris le 13 avril 1783, il entra dans
le régiment de Cotonet-Générat-dragnnsle 3 avril
1789, et passa dans la garde constitutionnelledu
roi le 28 décembre 1791. H fut ensuite incorporé
comme brigadier dans les dragons de la République
le 15 juin 1792, et nommé maréchat-dcs-togis le
22 novembre de la même année dans le 8~ régi-
ment de hussards, devenu 7~. Sous-lieutenant le 26
mars 1793, il fit toutes les campagnes de la Révo-
lution depuis 1793 jusqu'à l'an tx, et passa liente-
nanttel2 prairial an n. A la journée du 11 ther-
midor suivant, il combattitavec une valeur tiéroïque.
Il se signala encore à l'affaire de Coire, près Trê-
ves, te 17 ventose an vu, ainsi qu'au passage du
Rhin, le 11 floréal an V!:t, et fut nommé capitaine
le 1" fructidor suivant. Le 26 frimaire an X! il
fut créé membre de la Légion-d'Honneur. Il est
mort des suites d'une chute de cheval le 24 fruc-
tidor an X! B-G.

CHODRON(FRAM<;Ms-t.oNs),né le 22 oc-
tobre 1774 à Charmes-ia-Côte (Meurttie), entra au
service avec le grade de sous-iieutenant dans le 13e
bataiuon d'infanterie )égére le 7 mars 1793, et
partit immédiatement pour i'armée des Ardennes,
avec laquelle il fit la campagne de cette année. Passé
le 1' ftoréat an t:, par suite d'ama)game, dans la
~3° demi-brigade d'infanterie tégere, devenue 25"
de même arme à l'organisation de l'an tv, il assista
avec ce corps i tontes les guerres de la Révolution,
depuis l'an Il jusqu'à l'an tX, aux armées (fe la Mo-
selle, de Sambre-et-Meuse,d'Allemagne et d'Italie.
Lieutenant le 21 prairiai an Ht, il fut blessé d'un
coup de feu à l'épauiedroite, le 26 du même mois,
a la bataifie de Fieurus. Capitaine le 14 germinal
an v, il reçut un coup de feu à la poitrine à la ba-
taille d'Ostracft, le 1~ germinal an V! Le 3 f!o-
réa[ an \i!, au combat de Saint-Pierre d'Arena
il fut fait prisonnier par les Autrichiens. Mais l'en-
nemi, vivement pressé par la 3e iégcre, citcrctiait à
se soustraire au danger. L'aide-de-campdu généra)
ennemi voulut forcer le capitaine Chodron a lui in-
diquer le chemin le plus court pour regagner le pont
de Cornegliano. Celui-ci lui montra nn jardin sans
issue. L'aide-de-camp s'y jeta aussitôt avec 450
hommes du régimentde Nadasty. A peine y furent-
ils entrés, que le capitaine Mougenot, le lieutenant
Ilenrion, le sous-lieutenantGauttieret, et le chasseur
Boulogne, tous de la 25e légère, s'emparèrent de
la porte en criant Bas les armes. Le capitaine
Chodron, s'adressantalors aux Autrichiens,leur dit
C'est vous maintenant qui e<M nos prisonniers.
Ces 450 hommes se rendirent à discrétion. Le ca-
pitaine Chodron avait été dépouillé de tout, même

de son babit. Les ofEciers du rég'unent de Nadasty,
qui ne s'étaient point opposés aux mauvais traite-
mens qu'il avait essuyés de la part de leurs soldats,
s'imaginant qu'on allait user de représailles à leur
égard, s'empressèrent d'offrir tout ce qu'ils possé-
daient de plus précieux pour obtenir de lui d'être
respectés. Gardez vos &!)'oM.x, répondit Cliodron;
je tt'e~ ai pas besoin pourfaire ce que vous M'at'&s
pas su faire pour MM! Nous at'to?!s perdu la
M<e, répliqua i'un de ces officiers. -La ?(6, re-
prit le capitaine Chodron, on M'est pas /st!poMr
c<rc officier, quand on perd la tête autrement que
p ar MK &ot<~ canon. Cela dit, il fit désarmer
ses prisonniers et les conduisit au quartier-général,
où il fut combié d'éloges par le général comman-
dant la division. Le 12 du même mois, à l'affaire de
la Coronata, Gbodron reçut une troisième blessure
à t'épaule droite. Rentré en France, il alla tenir
garnison a Montmédy pendant les ans X et XL La
25" demi-brigade d'infanterie légère étant devenue
25e régiment de même arme le 9 brumairean xn,
il fut nommé, le 26 frimaire suivant, membre de
la Légioti-d'Honncu! Le générai de brigade Won-
derweidt le choisit au commencementde l'an XHt
pour remplir auprès de lui les fonctions d'aide-de-
camp. C'est en cette qualité qu'il fit les campagnes
de t'an Xtv et de 1806 à la grande armée, et, le
27 septembre 180G, le marécbat Ney l'appela au-
près de lui pour y occuper le même emploi. A la
bataille d'téna, le i4 octobresuivant, il eut la jambe
gauche fracassée par un bouict. Forcé après l'am-
putation de renoncer au service actif, il fut nommé,
le 10 février 1807, chef de bataillon pour être em-
ployé dans t'éiat-major des places de guerres. Le 9
juin 1808, appeté au commandement du fort de
i'ite Peiée, il en demeura investi jusqu'au 16 jan-
vier 1814 époque à laquelle il fut nommé com-
mandant supérieur de la place de Toul. Il exerça
ces dernières fonctions jusqu'à son admission à la
retraite, qui eut lieu le 1" août 1815. B-c.

CHOMES (Mms), né à Vassy (Haute-Marne),
le 21 septembre 1772, entra au service dans le
1* régiment de chasseurs à cheval le 6 octobre
1793, fit la campagne de l'an à l'armée des
Ardennes, et fut nommé brigadier le 1e" ftoréa!
an v. Il servit à l'armée de Sambre-et-Meuse de
l'an !v a l'an vt, et à t'armée du Rhin pendant les
ans vu et Ym. It avait été fait fourrier le 2G
thermidor an vn marécha)-des-)ogiset marécbat-
des-togis-chef)es 28 et 29 thermidor an vm. It
fit avec ce dernier grade les guerres des ans IX et x
à l'armée de Batavie, et servit eu l'an Xt! et en
l'an X! a t'armée des côtes de l'Océan. Promu
sous-lieutenantle 12 vendémiaire an x:t, et mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire suivant,
il nt tes campagnes de 1808 et 1807 en Prusse et
en Pologne. H avait obtenu le brevet de lieutenant
le 17 mars 1807, et celui de capitaine le 7 avril
1809, a l'ouvcrture de la campagne d'Allemagne.
H suivit son corps en Russie, et se distingua ie 7
septembre 1812 à la bataille de la Moseowa, dans
laquelle il fut blessé d'un coup de feu. H fit encore
la campagne de 1813 en Saxe, et reçut; le 2S avril,



Je brevet de chef d'escadron. Le 18 octobre sui-
vant, se fit rctnnrquer à la bataille de Leipzig,
ou il reçut un coup de sabre et un coup de lance
et continua à servir en France en 1814 et 1815.
Le 15 octobre 1814, il avait été décoré de la croix
d'officier de ]a Légion-d'IIonneur. Mis à la retraite
le 7 mai 181C, il choisit le village de Burtoucourt
(Mnsettc), pour y fixer sa résidence. B-S.

CHRISTOPHE (LOUIS), naquit à Emberme-
nit (Meurtbe), le 22 novembre1749. Cavalier d~ns
le 24~ régiment de dragons le 7 février 1772, il
devint successivement brigadier le 21 juin 1782,
fourrier-écrivain le 5 septembre 1784, maréchat-
des-logis-chef le 1" mai 1788 lieutenant-quar-
tier-maître le 1~ avril 1791, et capitaine le 20
juin 1793. I) fit les campagnes de 1792 a l'an IX,
et fut décoré de la croix de la Légion-d'Honneur
le 26 frimaire an xn. Hobtintsa'retraitetelOD
brumaire an xm et mourut peu de temps après.

CLAUDE (JOSEPH-DANIEL), capitaine au 20e
(le ligne. C'est par erreur qu'on a compris ce lé-
gionnairedans quelques listes du 26 frimairean xu.
Voyez sa notice à la nomination du 14 brumaire
anxm.

CLEMENT. Voyez poRTERAT (.DMM-C/c-
MM<,dit).

CLERC (jEAN-NtCOLAs); DIT LECLERC ET
noN LECLERC (ALEXANDRE), comme l'indiquent
quelques listes de nomination, chef d'escadron de
cavalerie,naquit le 29 novembre 1770 à MoriviHe
(Vosges). Soldat au l~ régiment de chasseurs à
cheval le 8 frimairean H, it ut la campagne de cette
année à l'armée de la Mosetteetsous Landau. Passé
:) t'armée de Sambre-et-Meuse, il y servit pendant
tes ans m, IV et v, fut btessé d'un coup de feu à
la jamhe droite, le 1" vendémiairean tu, à l'affaire
de Leignick, et nommé brigadier et fourrier les 5
itoréal et 9 thermidorsuivans. A l'affaire de Liptin-
gen, le 5 germinalan v, il délivra le capitaine Ba-
ron qui venait d'être fait prisonnier, et reçut un
coup de tance. Employé à t'armée d'Attemagneen
l'an Vt, il obtint te grade de maréchat-des-togisle
14 vendémiaire, et celui demaréchat-dcs-togis-chef
le 23 floréal de la même année. Attachéà t'armée
d'Hetvétieen l'an Vt, il fit les campagnes des ans ~n:
et IX à celle du Bbin, et fut promu adjudant-sous-
ofucier le 1" vendémiairean v:n. Le 12 frimaire
an IX, :) Hobentinden, il sauva la vie à son chcidc
brigade en se plaçant entre lui et l'ennemi, et aux
ituaires de Schwanstadt et de Lambact), où l'en-
nemi avait mis le feu aux ponts de la Woget et de
la Traun it se jeta à l'eau jusqu'à la ceinture et
contribua à l'éteindre sous une grêle de balles et
malgré te danger d'être pris. Rentré en France
après la paix de Lunéville, il tint garnison a Verdun
pendant les ans X et xi, fut nommé sous-lieutenant
le 20 thermidor an x, et fit partie des troupesras-
semblées au camp de Bruges durant les ans Xtl et
xm. Membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an Xt!, il fit tes campagnes de l'an XIV, de
1806 et 1807, en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne, avec la division de cavalerie légère du 3" corps
de la grande armée, et se distingua aux combats de

Lambach et de Marienzet). Lieutenant par le choix
de ses camarades le 20 septembre 1806, l'Empe-
reur connrma cette nominationpar décret du 25 du
même mois. A !a journée d'téna, il reçut un coup
de sabre à la tête. Adjudant-major le 7 mars 1807,
il entra comme lieutenant en second dans les gre-
nadiers à cheval de la garde impériale le 25 juin
suivant. H fit la campagne de 1808 en Espagne, et
celle de 1809 en Allemagne,où il fut nommé lieu-
tenant en premier le 1" juin. Après le traité de
Vienne, il retourna en Espagne, où il fit tes guerres
de 1810 et 1811, et obtint le grade de capitaine
(vieille garde), le 17 février 1811. H prit part a
l'expéditionde Russie,en 1812, et servit à la grande
armée pendant la campagne de 1813 en Saxe. Le
28 octobre 1813, à la bataille de Uanau, il fut blessé
d'un coup de sabre à l'oreille, reçut la décoration
d'ofncier de la Légion-d'Monneur le 28 novembre
suivant, et, le 16 mars 1814, celle de chevalierde
l'ordre de la Réunion. Maintenu dans les cuirassiers
royaux de France après le retour des Bourbons, et
reconnu dans le grade de chef d'escadron de cava-
lerie pour prendre rang du jour de sa nomination
nu grade de capitaine dans la garde, il fut créé che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
par ordonnancedu 27 décembre 1814. H fit encore
la campagne de 1815 à l'armée du Nord, se retira
derrière la Loireaprès la catastrophede Mont-Saint-
Jean, et fut licencié le 25 novembre de cette année.
!t s'était retiré à Chinon ( tndre-et-Loire ), où il
jouissait de la demi-solde de chef d'escadronde ca-
valerie, lorsqu'il mourut le 30 octobre 1818. B-c.CLOOTZ (JACQUES), né en 1772 a Mayence
(Prusse), s'enrôla dans les hussards volontaires du
colonel Cointement au commencement de la Révo-
lution, et (ut incorporé avec eux dans te 8" régi-
ment de hussards en l'an H. Il fit les campagnes de
la Révotu~on aux armées de t'Ouest, du Nord, du
Rhin et d'Hetvétie, tut nommé brigadier le 1' ni-
vose an Vt, maréchat-des-togis le 16 brumaire
an vm, et obtint son congé par ancienneté le 5°
jour complémentairean x. L'arrêté du 26 frimaire
an xu t'admit dans la Légion-d'Honncur. Rentré
dans le sein de sa famille, il y mourut quelques an-
nées plus tard, au moins doit-on le croire, puisque
les dernières nouvelles qu'on ait de lui sont du 31
mars 1809. Ce militaireavait adressé à ta chancetterio
et au ministère de la guerre des pièces rectificatives
de ses nom et prénom, d'après lesquelles il se se-
rait nommé Pierre Clause; mais ces pièces n'étant
pas établies régulièrement, on l'a laissé subsister
sur tes contrôles sous les nom et prénom qui lui
avaient été précédemmentdonnés, v.COCHET ( JEAN-NOËL), né à Croissy (Seine-
et-Marne), le 25 décembre 1746, entra le 3 sep-
tembre 1792 dans le 4e bataillon de volontairesde
Paris. Sergent le 27 novembre suivant, il devint
adjudant-sous-omcierle 8 août 1793, sous-lieute-
nant le 9 octobre même année; fit les campagnes
de 1792 à l'an iv, et fut nommé, le 27 messidor
an V, lieutenantdans la 102e demi-brigaded'infan-
terie de ligne. H passa avec son régimenta t'armée
d'Uctvétic. A la bataille de Zurich, te 4 vcndéujiaire



an VHt, it enleva un drapeau au milieu d'un batail-
)on russe, reçut le grade de capitaine sur le champ
de bataille, et fut signalé à l'ordre de l'armée. Le
premier Consul le décora de la croix de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an xit. Après avoir pris
part à toutes les affaires qui eurent lieu en Italie et
dans le royaume de Naples de l'an IX à 1806, il
mourut de la fièvre en 1807, à t'hopitat de Pouzzole
(pays de Naples). B-s.COIRET (CLAUDE), naquit ]e 16 février 1771
à Matain (Côte-d'Or). Enrôlé volontaire au 6e ba-
taillon d'Orléans le 15 septembre1791, il fut in-
corporé dans la 84e demi-brigade, et fit toutes les
campagnes jusqu'à l'an iv aux armées du Nord et de
l'Ouest. A l'affaire de Quiberon, le 23 messidor
an m, il eut le pouce droit emporté par un coup
de feu. Incapable dés-tors d'un service actif, il ob-
tint la solde de retraite le 29 frimaire an vm, et
fut nomme légionnairele 26 frimaire an xi!. Il jouis-
sait de sa pension a Malain ( Côtc-d'Or), où il est
mort le 6 mars 1808. Y.

COLLENOT ( jEAK ), né a Meuittcy ( Cote-
d'Or), le 2 mai 1763, entra dans la cavalerie au
mois de septembre 1784. A l'époque de la Révo-
lution, il passa dans le 3e régiment de dragons, fit
toutes les guerres de la liberté, et servit avec assez
de distinction pour obtenir d'être nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, puis
éiecteur de Beaune. Au mois de nivose de la même
année, le premier Consul lui accorda son congé ab-
solu il rentra dès-lors dans sa famille, et mourut
au lieu de sa naissance le 5 février 1839. D.COLLET (JEAN-BAPTISTE) né le 19 juillet
1774 à tnaumont (Ardennes), entra comme soldat
le 10 août 1792 dans le 16e bataillon d'infanterie
légère. Ce bat.tilton passa dans la 23e demi-brigade
légère le 1" nivôse an m, et concourut, le 1~ ven-
tose an iv, à la formation de la 16e demi-brigade,
devenue 16e régiment de même arme le 1" vendé-
miaire an xn. H fit les campagnes des ans n et m
a t'armée des Ardennes, celles des ans iv et v a
t'armée du Rbin, et celles des ans vu et vm en
Hetvétie et en Italie. Le 16 prairial ait vif, a l'af-
faire d'Ascoli, il escalada un des premiers les mu-
railles de la place, courut vers la porte Magginre.
tua un canonnier ennemi au moment où il allait
mettre le feu à sa pièce, s'élança ensuite au milieu
des ennemis, qu'il dispersa, et contribua puissam-
ment par son courage à l'entrée des Français dans
la ville. Le 3 brumaire an Ym, à Ancône, étant de
service à la porte de France, il reçut un coup de
feu et un coup de boulet à la jambe gauche, et fut
nommé caporal le 20 du même mois. Pendant les
ans IX et x, il fit partie du corps d'observation de
!a Gironde, servit pendant les ans XI, XII et xm
sur les côtes de Bretagne, obtint le grade de sergent
le l" ventose an X!, et fut nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 26 frimaire anxn. De l'an XtV
à 1807, il fit avec distinction les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne avec la grande ar-
mée, fut nommé sergent-major le 3 mars 1807, et
ne rentra en France qu'après la paix de Tilsitt. De-
venu adjudant-sous-oBicicr le l~juin 1808, et sous-

lieutenant )e 22 novembre suivant, il fit toutes les
guerres d'Espagne depuis 1808 jusqu'à la fin de
1812. Le 28 juillet 1809, à la bataille de Talavera
de )a Reina, il reçut un coup de feu au côté gau-
che, et fut promu lieutenant le 8 novembre suivant.
Premier porte-aigle le 25 avril 1810, et capitaine
le 28 mai 1811, il passa, en 1813, à la grande ar-
mée, ou il mérita la décoration d'officier de la Lé-
gion-d'Honneur, que lui accorda l'Empercur ]e 14
juin de cette même année. Ses blessures ne lui per-
mettant pas de continuer un service actif, cet offi-
cier fut admis à la retraite le 12 août suivant, et se
retira dans son pays nata), où il réside encore en ce
moment (février 18~4). B-c

COLMN D~HARLEVULE (JEAN pRAN-
C0!s), naquit a Mevoisin, près de Mamtenon, le 30
mai 17H5. Les succès qu'il obtint dans ses études
classiques devaient exercer une influence puissante
sur son avenir et contrarier les projets de son père,
qui le destinait au barreau il avait peu de goût
pour l'étude du droit; toutefois, il se résigna, mais
se promit bien de cultiver en secret la poésie. Son
père, qui n'avait d'abord vu qu'avec un vif chagrin
les pencbans littéraires de son fils, le (fut converti
à la raison, c'est-à-dire dégagé de toutes préoccu-
pations qui pouvaient !e détourner de )'Eco)e de
droit. Aussi le jeune clerc de procureur adressait
ses vers sous le voile de l'anonyme,a Féditeur des
Étrennes d'Apollon ou au rédacteur de l'Almanach
des ~/MSM. Enfin au risque d'encourir les repro-
ches de la sévérité paterneUe, il publia et signa une
pièce de vers sous la forme d'une épitre satirique,
et dans laquelle il déptorait le sort d'un clerc du
parlement; on remarquaitdans cette pièce de la fa-
cilité, de l'esprit, de t'éiégance; elle eut beaucQup
de succès au Palais-de-Justice; mais ce n'était pas
!a que se faisaient les réputations des poètes. Collin
s'était fait recevoir avocat, bien que ce titre n'eût
alors, comme aujourd'hui, qu'une médiocre impor-
tance. Cependant ses confrères voulurent lui prou-
ver que )a profession d'avocat était incompatible
avec la poésie légère, et qu'en outre ses épigrammes
contre les procureurs pourraient lui susciter des ini-
mitiés dangereuses. Collin, qui n'avait jamais pris
au sérieux son dip)ôme, continua à faire des vers,
à fréquenter le Théâtre-Français, à se ménager des
relations Httéraires avec les auteurs les plus accré-
dités il était décidé à laisser à ses confrères, si
susceptibles le soin de défendre la veuve et l'or-
phetin, ainsi qu'il l'avait fait pressentir dans une de
ses pièces de vers. Cependant le père ignorait ce
qui se passait en arrivaut à Paris au lieu d'un
avocat, il trouve un poète; et, huit jours après, il
reçoit de son fils un billet pour assister à la première
représentation de l'Inconstant, au Théâtre-Fran-
çais. Le vieillard voulut se fâcher, mais il n'était
plus temps Collin répondait à ses reproches par
un succès.

Collin fit jouer au même théâtre, en 1788, sa
seconde comédie, l'Optimiste, en cinq actes et en
vers, qui fut accueillie avec autantde faveur que l'In-
constant. L'année suivante, furent représentés les
C/~MMa; en JE.<p<tg'He, pièce qui valut à l'auteur



de glorieux encouragemcns de la part même d'un ï
critique sévère Laharpe reconnut que le théâtre
pouvait fonder sur le latent du jeune Collin de bril-
lantes espérances.Collin continuantà travailleravec
ardeur, mais avec trop de précipitation obtint un
nouveau succès qui surpassa celui de ses trois pre-
miers ouvrages. Joué en 1792, a une époque d'ora-

ges politiques, le Vieux Célibataireétait, en quel-

que sorte, une protestation contre les nouveautés

monstrueuses, contre les informes ouvrages qui
déshonoraient la scène. Collin était resté fidèle au
culte de la bonne comédie et des traditionsdu goût;
quoique sa pièce ne s'adressât pas aux passions po-
pulaires, bien que l'auteur du Vieux Célibataire
ne cherchât pas a flatter les idées du jour, le public
rendit justice aux intentions comiques, à la pensée
littéraire de l'ouvrage. H eut presque alors l'impor-
tance d'un événement les journaux du temps té-
moignent de l'intérêt très vif qu'il excita. Mais ce
n'était pas encore là une bonne comédie on y re-
trouvait les mêmes qualités et les mêmes défauts

que dans les deux premiers ouvrages de l'auteur;
puis on pouvait lui reprocher des emprunts nom-
breux a la G'OMt'erManie, d'Avisse, qu'il semblait
avoir imitée dans trois ou quatre scènes principales.
Peut-être Collin aurait-il fait de nouveaux efforts

pour mériter les suffrages des gens de goût, si une
situation précaire et la nécessité de se créer des

ressources ne l'eussent forcé à travailler vite. Aussi

ses autres pièces, loin d'annoncer les progrès de son
talent, en constatent-elles au contraire la prompte
décadence.

Dans Monsieur de Crac, il y a de la gaîté, de
l'esprit, mais ces qualités ne sauraient faire excuser
le mauvais genre de cette pièce, quoiqu'elle ait
toujours fait rire. Rose et Picard, ou la suite de
rOpfMMtstc,était un sacrifice lait aux opinions domi-
nantes, qu'il fattait caresser sous peine d'encourir
leur disgrace; la Défense de la Petite Ville était
un témoignage d'amitié donné à Picard, qui avait été
en butte a des critiques trop sévères; mais cette
pièce honorait plus le caractèreque le talent de l'au-
teur. H fit jouersuccessivementlesCartes, /csDM<a;
Voisins, ou jS<fe et paraître, ~esAfoBMrs du jour, ou
l'Écoledes jeunes femmes, les Riches, .Ma~tcepour
ms/tce, ouvrage dans lequel il imita assez maladroi-
tement Ruse contre ruse, de Dumaniant. Deux au-
tres de ses comédies les Vieillards et les jeunes
gens, et la ()u~'<'Hedes deux frères, furent jouées
après sa mort, mais avec un médiocre succès; le
public en les accueillant avec indulgence, donna
une preuve de sa reconnaissance pour un auteur qui
avait contribué à ses plaisirs et mérité son estime.
Collin-d'Harlevilles'était exercé dans ta poésie didac-
tique il avait publié un poème intitulé~e/poHtene
et Thalie, en 2 citants ce poème parut en l'an vu
ce genre ne convenait nullement à son talent. H se
montra très sensible à la critique qui le renvoyait
un peu rudement au théâtre. Cet échec littéraire
aigrit son caractère; et, dès-lors, il parut triste et
rêveur. Cettemélancolie profonde, à laquelle rien ne
put faire diversion, f éloigna définitivement du théâ-
tre il se condamna à la retraite, et à peine parais-

sait-i) aux séances de l'Institut, dont il faisait partie
depuis l'an jv. Nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an XH, il mouruta Pa-
ris le 24 février 1806. s.-M.

COLMNET (FR~N~eis), naquit le 6 février
1773 à Jussey (Haute-Saône). Le 11 novembre
1790, il entra comme canonnier dans le 3e régi-
ment d'artillerie, et fit les campagnes de 1792 et
1793 aux armées du centre et du Nord. A la ba-
taille de Nerwinde, le 17 mars 1793, n'étant en-
core que canonnier, il commandait 2 pièces de
quatre. Ayant reçu l'ordre de se porter sur un
village occupé par 200 Autrichienset de l'attaquer,
il l'exécuta avec autant d'audace que de succès
il était parvenu à en détoger l'ennemi, lorsqu'une
de ses pièces fut démontéeet prise. Forcé un ins-

tant à se retirer, il revint à la charge, reprit 5 pièces
de canon, et mit l'ennemi dans la plus complète
déroute. Le 12 octobre 1793, il passa en qualité
de sergent dans la compagnie de canonniers du 2e
bataillon de l'Oise, avec laquelle il fit la campagne
de l'an n. Sergent-major le 1~ nivose an m, il
entra par incorporation,le 3 germinal suivant, dans
la 71~ demi-brigade de ligne, devenue 13le, puis
1~ régiment, et y reçut le 16 du même mois le
brevet de sous-lieutenant. H fit avec ce corps les

guerres de l'an iv à l'an vt à l'armée galto-batave,
et celle de l'an vn aux armées du Danube, d'Hel-
vétie et du Rhin. Dans l'une des nombreuses af-
laires qui eurent lieu contre les insurgés suisses,
Collinet reçut l'ordre de se porter sur le pont de
Vasen, avec la compagnie de grenadiers qu'il com-
mandait il attaque aussitôt et enlève à la baïon-
nette le pont défendu par 400 hommes. L'ennemi
se barricade dans un village où il trouve des ren-
forts. Collinet enfonce à coups de hache l'une des
portes de ce village, y pénètre et en chasse les insur-
gés. Lieutenantle 11 vendémiairean vm, i! fit les

campagnes des ans vïn et !x à l'armée d'Italie,
et obtint le grade de capitaine le 11 vendémiaire

an xu, et la croix de la Légion-d'Honneur le 26
frimaire suivant. Après les campagnes de l'an XtV,
de 1806 et 1807 à la même armée, il fit en Es-
pagne les guerres de 1808 à 1812. Prisonnier de
guerre à Astorga le 19 août 1812, il fut rendu à
la liberté quelque temps après, rentra en France
avec les débris de l'armée d'Espagne, et fut mis

en demi-solde lors de l'organisation du régiment
du roi (1~ d'infanterie de ligne) le 24 juillet 1814.
Rappelé au dépôt de son ancien régiment le 20
mars 1815, il obtint sa retraite le 24 juillet sui-
vant. B-S.

COMBE (ctMDE), naquit le 14 juillet 1768,
à Écully (Rhône). Le 15 mars 1786, il entra dans
le 59e régiment d'infanterie (Bourgogne), et lut
nommé caporal le 15 août 1'789. H fit les campa-
gnes de 1792 et 1793 à l'armée des Alpes, de-
vint fourrier le 30 octobre 1793 et assista au
siège de Toulon le 4 frimaire an il, à la reprise
de la redoute dite de la CoMMKttoK., il fut blessé
d'un coup de feu à la jambe gauche. Sergent le
26 floréal suivant, il passa, le 26 ventose an tv,
dans la 70e demi-brigade de ligne, devenue 7S".



Après le siège de Toulon, il servit à l'armée d'I-
talie jusqu'en l'an Yt. Au combat de Voltry, le
20 germinal an IV, il reçut un coup de feu a l'es-
tomac. La 75e demi-brigadeétait en Helvétie lors-
qu'elle reçut l'ordre de se rendre à Toulon pour
s'embarquer avec l'armée d'Orient. Combe suivit
son corps et fut nommé sous-licutcnant le 1" nivôse

an vu, et lieutenant le 12 germinal an ix; il se
fit remarquer pendant toute la durée de l'expédition.
Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xi!, il fit partie de l'armée des côtes de l'Océan
jusqu'en l'an XUt. Capitaine à l'ancienneté le 25
fructidor an xm, il fit les campagnesde l'an x:v
et de 1806 à la grande armée et mourut le HI

février 1807 des suites de blessures reçues le 6
du même mois, au combat de Hoff. B-S.

COMMANDEUR(KM'is), né en 1771 à Sau-
mur (Maine-et-Loire), entra le 20 avril 1787 au
régiment de Dauphiné devenu plus tard 38° ré-
giment d'infanterie, et passa dans la 75e demi-bri-
gade en l'an n, puis, en l'an tv, dans la 56e, de-
venue 56e régiment d'infanterie de ligne au com-
mencementde l'an xn. il servit a l'armée de Rhin-
ct-Mosette de 1792 à l'an IX, et se distingua par-
ticulièrementau premier passage du Rhin, et :< l'at-
taque des rctranchemens de Kcht, le 5 messidoran !Y,
ainsi qu'à la défense de la tête de pont de Hunin-
gue le 11 frimaire an V. Le 26 frimaire an xn, il
fut nommé légionnaire, et caporal le 1' nivose
suivant. Après les campagnes de l'an X!V à Aus-
terlitz, et de 1806 en Prusse, il demanda sa retraite,
qui lui fut accordée le l~ mars 1807 mais à la
reprise des hostilités contre la Russie, il obtint, le
31 août 1811 l'autorisation de rentrer avec son
grade dans son régiment, et périt pendant la désas-
treuse retraite de Moscou. Y.

COMPAGNON (JÉRÔME), naquit le 30 mars
1773 à Troves (Aube). Entré au service dans le
régiment de Rouergue-infanteriele f'' mai 1789, il

passa dans le Ge régiment de hussards le 22 octo-
bre 1792. Il fit toutes les guerres de la Révolution
depuis 1792 jusqu'à l'an tx aux armées du Nord,
de Sambre-et-Mcuse, du Rhin et d'Italie, et fut
blessé d'un coup de feu au ventre, le 19 septembre
1792, au combat de Valmy, et d'un autre coup de
feu, le 21 novembre suivant, à la prise de Namur.
Nommé brigadier le 23 ventose an u, il se trouva
à l'affaire de Marchiennes, près de Douai, le 8 mes-
sidor suivant, et y reçut cinq coups de baïonnette.
Le 15 frimairean III, au passage du Rhin, à Neu-
wied, il fut atteint d'un coup de feu, et obtint le
grade de maréchal-dcs-Iogis le 22 floréal an !V.
Promu maréchal-des-togis-ehefle 16 vendémiaire
an vu, it passa en Italie, et assista le 28 thermi-
dor an vu, à l'affairede Novi, où il fut blessé
d'un coup de biscaïen au bras droit. Il retourna à
l'armée du Rhin, combattità Hohenlinden le 12 fri-
maire an ix, et eut la cuisse droite traverséed'un
coup de feu. Maréchal-des-Iogis dans la gendarmerie
d'élite à cheval, le 12 pluviose an X, il fut fait
maréchal-dcs-logis-chefdans ce corps le 25 ventose
an XII. Le premier Consul l'avait créé membre de
la Légion-d'Honneur le 26 frimairede la même an-

née. Le 8 nivose an xiïl, il fut nommé lieutenant
en second dans le même corps, et passa lieutenant
en premier le 4e jour complémentairesuivant. De-
puis lors, il fit toutes les campagnes de la garde
impériale en Autriche, en Prusse et en Pologne,
de l'an xiv 1807; en Espagneen 1808 et 1809,
en Allemagne en 1809, en Russie, en Saxe et en
France de 1812 à 1815. Capitaine le 20 février
1813, il reçut la croix d'oiEcierde la Légion-d'Hon-
neur le 17 mai suivant, et le grade de chef d'es-
cadron le 19 mars 1814. Maintenu en activité au
retour des Bourbons, il fut mis en demi-soide au
licenciement de 1815. Le commandantCompagnon
demeura en non-activité jusqu'au 15 mars 1819,
époque de son admission à la retraite. B-c.

CO~tSTANTY (JEAN), né le 1" janvier 1770
a Cieurac (Lot), entra au service ie 1'~ juillet 1792
dans le 2e batanton du Lot, incorporé, en l'an !I,
dans la 108e demi-brigadede bataille, et fut pro-
ctamë sous-lieutenantpar le choix de ses camarades
le 4 du même mois. Il fit les campagnes des an-
nées 1792 et 1793 à t'armée de la Moselle et
celles des ans n et à t'armée du Rhin, et fut
nommé lientenantle 10 frimairean U. Surpris dans
Ka\sersiautern avec un détachementde 50 hommes,

par un régiment de cavatcrie prussienne, il se jeta
aussitôt dans l'Ildtel-de-Vilte s'y défendit avec
acharnement, et obtint par sa fermeté d'en sortir
sans condition. Arrivé a la porte de la ville, il s'en
empara et facilita ainsi te mouvement de retraite
des troupes françaises. En l'an iv, il passa à l'armée
de Rhin-et-Mosctte. La 108e demi-brigade, faite
prisonnière à Manheim pendant cette campagne,
portait encore le n° 108 de la première formation
lorsqu'elle rentra en France; mais par arrêté du
Directoire, elle fut incorporée en partie dans la 21e
de ligne en l'an v, et Constanty continua ses ser-
vices dans ce nouveau corps. H fut employé alors à
t'armée d'Angleterre, et combattit en Italie pendant
les ans Yt et V! Le 6 germinal de cette dernière
année, devant Verone, à la tête de quelques braves,
il parvint à chasser de 2 digues, qui leur servaient
de retranchement, des troupes autrichiennes dont
le feu soutenu incommodait beaucoup la division du
général Hatrv. Dans la même journée, il s'empara
d'une pièce de canon, mais n'ayant pu la faire con-
duire au quartier-générat, il se contenta de la faire
démonter. Le 9 floréal suivant, a t'atfaire de Ver-
derio, dans une charge faite a six heures du soir,
il prit une pièce de canon, après avoir tué ou mis

en fuite les Autrichiensqui la défendaient. Passé en
l'an vni à l'armée des côtes de Cherbourg, il servit,
en l'an ix, a celle de Batavie, et fut promu capi-
taine le 9 brumaire an x. Rentré en France après
!a cessation des hostilités, il tint d'abord garnison
à Thionvillependant les ans X et X!; puis, passé au
28~ régiment d'infanterie légère le 23 frimaire

an Xll, il alla rejoindre son régiment à Granville,
et fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le
26 du même mois. I) fit les campagnes de Prusse et
de Pologne de 1806 à 1808 inclusivement. Forcé
de quitter le service pour cause d'infirmitéscontrac-
tées à !a guerre, il obtint sa pension de retraite le



29 août 1809, et fut nommé électeur de l'arrondis-
sement de Gourdon (Lot). M est mort le 24 août
1824aCieurac. B-&.

CONTE (NMOLAS-jAccuEs), naquit à Saint-
Céneri, près de Séez (Orne), le 4 août 1755. C'é-
tait un de ces hommes rares auxquels la nature se
plaît à prodiguer tous les dons de l'esprit et du
cceur. Dès l'âge de douze ans, une sorte de passion
l'entraîna vers la mécanique et la peinture, et ses
premiers essais décelèrent le génie de l'invention
qui devait un jour l'illustrer. L'intendant d'Alen-
çon, instruit des heureuses dispositions du jeune
Conté, lui facilita les moyens de se rendre à Paris
et lui remit plusieurs lettres de recommandation
pour des personnages influons. Arrivé dans la ca-
pitale, il s'y fit bientôt une réputation par la res-
semblance parfaite de ses portraits et la fraîcheur
de son colons. Il joignit à l'étude de la peinture
celle de la mécanique, et ne tarda pas à inventer un
instrument graphique qui rendit plus expéditive et
plus sûre l'ancienneméthodede lever les plans. Peu
de tempsaprès, le gouvernement,voulant remplacer
la machine de Marly, ouvrit un concours auquel il
appela tous les mécaniciens de l'Europe; Conté pro-
posaune machinehydrauliquequi obtint le prixdécer-
né par l'Académiedes sciences. Dès lors, sa réputa-
tion grandit et il se vit recherchéavec empressement
par les savans de la capitale. La Révolution vint
lui fournir les moyens de faire briller ses talens sur
un plus vaste théâtre. Le gouvernementayant conçu
la pensée d'utiliser les aérostats à la guerre, Conté
devint directeur d'une École d'aérostiers établie à
Meudon. Malheureusement, un soir qu'il répétait
ses expériences,un courant d'air, produit par une
porte qu'on avait imprudemment laissée entr'ou-
verte, occasiona une détonation terrible qui brisa
tous les instrumens de verre. Cruellement atteint
par les éclats, Conté fut couvert de blessures et
perdit l'œil gauche. Touchéde son malheur autant
que de son dévoûment, le gouvernementlui conféra
le commandementdes aérostiers, avec le grade de
chef de brigade. Ce corps parut pour la première
fois sur le champ de bataille de Fleurus. Un ballon,
d'où un aéronaute observait les mouvemens de l'en-
nemi, afin d'indiquer au général français les points
sur lesquels il fallait porter des renforts, planait
au-dessus des armées et ce fut là ce qui déter-
mina la victoire. On doit à Conté l'idée du Con-
servatoire des arts et métiers, dont il fut nommé
administrateur, ainsi que la manufacturede crayons
qui porte son nom. Il organisa ensuite l'École des
arts et métiers de Compiègne. Appelé à faire partie
de l'expéditiond'Egypte, il partit en Horéal an
avec son grade de chef du corps des aérostiers. A
pèine arrivé à Alexandrie, il se livra avec un zèle
admirable aux travaux les plus urgens pour le
service de cette place, presque dénuée de tout ce
qui était nécessaire à l'armée. Le désastre qui
frappa notre flotte à Aboukir n'aurait pas eu lieu
si l'on avait suivi l'idée proposée par Conté d'éta-
blir une ligne télégraphiquepour signaler l'appari-
tion de la flotte anglaise. Les services que rendit ce
savant sont immenses et dénotent le génie le plus

actif et le plus fécond. Il créa des moulins à vent
dans un pays où l'on ne connaissait rien de sem-
blable diverses fonderies, des machines pour la
monnaie du Caire, pour l'imprimerie orientale,
pour la fabrication de la poudre. Conté perfectionna
la fabricationdu pain, fit des sabres pour l'armée,
des lits-brancards pour le transport des blessés, des
instrumensde mathématiques pour les ingénieurs,
des loupes pour. les naturalistes, et des instrumens
de chirurgie. En moins d'un an, il transporta ainsi
tous les arts de l'Europe dans une terre lointaine
et jusqu'alors presqueentièrementréduite à des pra-
tiques grossières. Membre de l'Institut d'Égypte
il ne se contenta pas de se rendre utile à l'armée;
il voulut encore que les habitans profitassent de ses
travaux. Il visita leurs manufactures, indiqua des
améliorationsfaciles, et introduisit dans leurs fa-
briques des procédés nouveaux. Conté est le plus
grand exemple de ce que peut un homme de gé-
nie avec le secours de la mécanique et de )a chi-
mie. Tant de travaux n'empêchèrent pas Conté de
composer une admirable collection de dessins en
tous genres; aussi, lorsqu'on forma la commission
d'Egypte,ce savant se vit-il chargé de diriger l'exé-
cution de son grand ouvrage. H inventa alors une
machine à graver, au moyen de laquelle il évita au
gouvernementdes dépenses énormes, et qui permit
d'accomplir ce travaildifficileavec une promptitude
et une régularité merveilleuses.

Le retour de l'expédition le força d'abandonner
tout ce qu'ilavait exécuté en Egypte; quelque désir
qu'il eût de revoir sa patrie il n'en éprouva pas
moins de regrets de laisser inachevés des travaux
qu'il avait crus destinés à la prospérité d'une colo-
nie française.

Le premier Consul, qui professait pour Conté
la plus haute estime, le créa membre de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an xïï. L'Empereur au-
rait sans doute répandu ses faveurs sur le savant
modesteet distinguéqui les méritait à tant de titres;
mais une mort prématurée vint l'enlever le 15 fri-
maire an XtV. M. Jomar, qui a succédé à Conté
dans le travail de la commission d'Égypte, a pu-
blié sur son compte une notice qui apprécie digne-
ment les travaux importans et les inventions utiles
que lui doivent les arts et l'industrie nationale.

CONTRE. Voyez coMmz.
COQUEBERT DE MONTBRET (cnAMEs-

ÉTIENNE, baron), naquit à Paris le 3 juillet 1755.
Son père, conseiller-correcteurà la chambre des
comptes, lui fit faire ses études au collége du Pies-
sis. Rentré dans sa famille à l'âge de seize ans, il
apprit sans le secours de maîtres la plupart des lan-
gues de l'Europe. Deux amis de son père lui inspi-
rèrent le goût de l'histoire naturelle et des sciences
physiques; l'été, il herborisait avec eux dans les
bois de Chevreuseet de Saint-Germain, et l'hiver
il suivait les cours de Valmont de Bomare et de
l'abbé Nollet. Attaché au bureau des consulats, à
Versailles, en 1773 il fut envoyé en 1774 à
Hambourgen qualité de commissaire de la marine.
Consul-généralprès les villes anséatiques en 1777,
il en remplit les fonctions jusqu'en 1786. Il re-



cneillit des notes précieuses sur l'agriculture, Fad-
mimstrationet le commerce en Allemagne, et on lui
confia le projet de la libre navigation du Nord,
pour lequel il rédigea l'arrêt spécial du conseil eu1783.

En 1789, le jeune Coquebert succéda à son père
a la chambredes comptes. A la suppressionde 1700,
le gouvernement le nomma agent de la marine ett.u commerce a Dublin. Lors de la déclarationde
guerre de la France a l'Angleterre, en 1793, il re-vint à Paris, et se lia avec Monge, Fourcroy, Prony,
MerthoHet,etc., qui le firent employer aux travauxde perfectionnementde la fabrication des poudres
et salpêtres. Le premier Consul l'envoya, avec letitre de commissaire des relations commerciales, àAmsterdam,et de là a Londres. La rupture du traité

Annens le ramena à Paris. Nommé bientôt après(26 frimaire an xn) membre de la Légion-d'Hon-
neur, et ministre plénipotentiaire pour l'établisse-
ment de l'octroi de navigation du Rhin, il remplit
avec succès cette mission délicate,entraasonretour
au conseil d'État, comme maître des requêtes, sec-lion du contentieux, fut chargé, au ministèrede l'in-
teneur, de la division qui comprenait l'agriculture,
les manufactures, le commerce et les suhsistances.

Directeur des douanes en Hollande, à i'êpoque dela réunion de ce pays a la France, il organisa cette
vaste administration, et trouva encore des momens
pour mettre en ordre les matériaux de son grand
travail sur la géographie physique, statistique etcommerciale de l'Europe, travail que ses amis l'ont
vainement pressé de livrer à l'impression et qui
est resté manuscrit entre les mains de son fils. ilétait secrétaire-général du ministère du commercequand revinrent les Bourbons, en 18M. Il prit saretraite et se livra sans réserve aux occupations de
sonchoix. L'Institut et un grand nombre de so-ciétés savantes l'admirent dans leur sein. Les mé-
mou'es et les journaux de ces corps savans renfer-
ment presque tous les travaux scientifiques de Co-
quebert. Marié en 1780, il put, en 183'), célébrer
la cinquantaine de son union avec M"<= Hazon sacousine-germaine mais tourmentépar des douleurs
gastriques aiguës, il ne survécut que peu de temps
a cette cérémonie si touchante et si grave dans la
vie d'un homme, et mourut le 9 avril 1831.

CORMNEAU (JEAN-BAPT[STE-Jt)VEKAL,&f!-
)'OH, puis co~c), lieutenant-généra), né le 1' août1776 à Marchiennes (Nord), entra au service comme
sous-lieutenant le 13 octobre 1792 dans le 18~ ré-
giment de cavalerie, et passa avec son grade, te !<-r
mars 1793, dans le 5-~ régiment de hussards, où il
lut nommé lieutenant tel" juillet suivant. fit
avec l'armée du Nord les campagnes de 1792,1793,
ans n, tu; et, le 5 uoréalan n, près de Cambrai,
il fit prisonnier, après l'avoir blessé, un major des
troupes hessoises, et fut atteint lui-même d'un coupde feu à l'épaule droite. Le 23 ventôse an m, aucombat de Bentheim, il se précipita le premier dans
une redoute et eut un cheval tué sous lui par la
mitraille. !1 fit à l'armée de Sambre-et-Mcusc les
campagnes des ans iv, v et V!, celle de l'an vn a l'ar-
mée (tu Danube, et servit pendant les ans vin et ix

aux armées d'Hctvétieet du Hhm. A l'affaire du 9"orea!anYn!,itcntra]eprcmierdansSaint-B!aise
ct reçut un coup de feu qui lui traversa la cuisse.

) Le 28 frimaire an ix, an combat de Lautrech, il eut
son cheval tué sous lui. Lieutenant-adjudant-majorle 17 frimaire an x dans le 5e régiment de chas-seurs à cheval, dont son frère Constant, était et chef, il alla teuir garnison à Mayence et à Coblentz,

i et passa, en l'an xi, à l'armée de Hanovre, à la-quelle il resta attaché jusqu'à la fin de l'an xiv.Lap.tamc le ler brumaire an xt (1), ii fut nommémembre de la Lëg.on-d'Honneur le 26 frimairean X!i et chef d'escadron dans la cavalerie de lalégion lianovrienne le 1" pluviose suivant. Major
Uu l0<= régiment de hussards le 16 mai 1806, il de-vint colonel du 20e régiment de dragons le 7 janvier

et fit la campagne de Pologne avec cecorps (2). Créé baron de i'Empirete 17 mars 1808,il tut emptoyé à la 1~ division de dragons de la ré~
serve de f'armée d'Espagne, prit part à toutes lesaffaires de cavalerie qui eurent lieu vers la fin de
cette année, et mérita par sa valeureuse conduite letitre de commandant de la Légion-d'Honneur, (luilui fut conféré par décret impérial < 11 décembre
quoiqu'il ne fût que membre de t'Ordre (3). Il fit
ensutte les guerres de 1809, 1810 et 1811 soit
avec la 3-~ division de dragons, soit avec le corpsdéploya les plus grands talens militaires, Je 19novembre 1809, a la batai!!e d-OcaBa, où il prit leco.mnandemcnt de la 2~ brigade de la divisionahthaud, après la mort du colonel Vial. Le 28 jan-vier 1810, au combat d'A!ea)a la Real, il mit lesEspagnols dans une déroute complète et )e3 pour-suivit pendant trois lieues l'épée dans !cs reins.Toute Iartd!cr)c ennemie et 7 à 800 prisonniers
tombèrent au pouvoir des Français qui, le lende-
main, entrèrent dans Grenade. Nommé sénérai debrigade le août 1811 (4), il prit le commande-
ment de la 6~ brigadede cavalerie )égcre du 2e corpsde la grande armée le 25 déccmbresuivant et lit
avec e))c la campagne de Russie. Cette brigade étaitcttargee de couvrir le flanc gauciie de la 3<~ division.Attaquée le 28 juillet 1812 par 1,500 cosaquesqui avaient passé la Drissa à Waiintzy, elle ies con-tint pendant toute la journée, et ne put arriver en
position qu'a onze heures du soir, après avoir fourniplusieurs charges brillantes. Le 30, faC'-bri~e
observait les gués de Dernokiczi et de Wa)intzy° Le

(') La BtocRArHtE UNiyERSELT.Ede Mic)n))f) in.ntd'une rt.pntutiunsi étende, que nous devons e~eles cas graves, nous occuper d'elle et de sesjjév~s f~quentes Les notes qui accompagnent notre~!cte~4i f'o?.'
bineau doifent sertir à rectifier les erreurs qu'elle a com-mises au sujet de cet'e.

Ni. 1\lichaud dit
« Au commencementde l'Empil'e il fut nommé capitained. clrecal de la garde impériale. uiSI. Corbineau était capitaine depuis dix-sept mois lors~ËË~~M~~point dans la garde.(2) lyi. Michaud dit
« Sa brillante conduite à la journée d'Eylau lui valut le~~=~S~

de colonel du 20' régiment de dragons. »La bataille d'Eylau a eu lieu le 8 février <807 M. rnrtuneau était colonel depuis le 7 janvier précédent; il avait etcmajor du 10' de hussards le 16 mai 1806, et sa nominationau?: remontait au 1" pluviose an an!(3 et 4) lf. 1\lichaud ¡Jit
« Lorsque la guerre d'Espagneéclata (i808), Corbineau fut



LKbtU~-u nu.

t6 octobre, le général en chef Gouvion Saint-Cyr qu
envoya le générât Corbineau avec les 20e régiment co;

de chasseursà chevat, te Se de ctievau-Iégers et 700 re'

liommes d'infanterie, pour garder les bords de t
l',Uszacz, ruisseau qui se jette dans la Dwma au- su

dessous de Polotsk. Le 19, à dix heures du matin, e))

)e eénérat Steinheit arriva sur l'Uszacz avec son L<

corns d'armée. tt traversa aussitôt te ruisseau et força uc

!e général Corbineau à se replier. Le commandant p:

en chef français voulantcontenirle corps de Stemhed
lit soutenir le général Corbineaupar 2 brigades qui

t'aidèrent à mamteuir l'ennemi dans les défilés en s

avant de Bononia. Mis sous les ordres du générât d

de Wrèdependant la retraite de Polotsk, Corbineau ii

partit, le 8 novembre, pour rejoindre son corps t)

d'armée. Il quitta de Wrède à Danilowiczi et se n

dirigea sur Borisow pour y passer la Bérésma ma<s

arrivé à Zembin, il apprit que Borisow était occupé

par les troupes de l'amiral Tehitchagow. Il se (te- t

cida alors à chercher un autre endroit pour passer a

la Bérésma. Un habitant du pays lui ayant indiqué c

le gué de Studxianka, à trois lieues au-dessus de Bo- t

risow, il se dirigea vers ce point. A.rn\-é le 20, a (

minuit, à' la hauteur de Studziant.a, après avoir re-
poussé un détachementde cosaques, il franchit le

neuve au ~ue qui lui avait été signalé, et rejoignit

le duc de Re~gio, le 22, entre Bobr et Kronpk'.

C'est sur ce même point, et d'après les indicalions

du générât Corbineau, que Napoléon résolutde passer
la Béresina tout en faisant des démonstrations sur
celui de Borisow. L'Kmpereur le nomma l'un de

ses aides-de-cample 26 janvier1813. Il fit en cette
qualité la campagnede Saxe, fut promu au grade de

général de division le 23 mai suivant, et prit a)ors

le commandement de la cavalerie du 1~ corps de la

grande armée, commandé par Vandamme. Ce der-

nier s'empara de Pirna le 26 août, attaqua, le len-

demain de la bataille de Dresde, le générât russe
Ostcrmann, et le poussa vivement jusqu auprès de

Kuim, où les Français prirent position. Le 30, après

la fâcheuse issue du combat de Kutm, où le générât

Vandamme avait été fait prisonnier, Corbineau prit

le commandementen chef du corps d'armée, et avec

sa division de cavalerieenfonça le corps pruss<en de

Kteist, composé d'infanterie et d'artillerie, et ptacé

à mi-côte pour couper la retraite à l'armée fran-

çaise, dont les communications furent ainsi rétabhes.

H s'empara de l'artillcrie du corps de Kleist et
parvint à ramener 18,000 hommes des 26,000 qui

formaientle 1~ corps, lequel se réunit alors an ma-
réchat Gouvion Saint-Cyr. Appeté au commande-

ment de la 1~ division de cavalerie légère (6', 7e,

8~ de hussards, 16" de chasseurs, l", 3°, 5" 8°

de chevau-légers et 1" de chasseurs italiens), il

termina la campagne 1 la tête de ces troupes. Pen-

dant celle de 1814 il fut un des aides-de-camp

désigne pour se rendre dans ta péninsule en qualitéde géné-

ral de brigade; et après le combatde Burgos il fut décoré de
la croix d'officier de la Légion-d'Honneur.L'année suivante
(tSO'J), Napoléon te rappeta pour l'emmeneren Allemagne.
Corbineau renditdes services à Wagram et y fut blesse.

M Corbineau ne reçut les épaulettes de général que le 6

août 18tt;i) il n'a iamais été officier ~aLegion~-Honneu.,
it n'a point été Messe à Wagram le 6 juillet t809, par cette
raison péremptoirequ'il servait alors en Espagne!

qui sauvèrent la vie à l'Empereur,attaqué par des

cosaques, le 30 janvier, a six heures du soir, en
revenant de Brienne à Mézières (1). Tandis que
l'Empereur poussait l'armée de Silésie, de la Marne

sur l'Aisne, le général Corbineau,a la tête (le 400
chevaux de la garde impériale, se portait sur Reims.

Le 5 mars, vers quatre heures du matin, il arriva

devant cette ville par la route de Fismes, la tourna

par Saint-Brice, fit mettre bas les armes a 4 ba-
taillons ennemis qui couvraient la ville du côté de

Soissons, sur le plateau de Sainte-Geneviève et
s'empara de Reims. Ce coup de main hardi, qui

d'ailleurs ne coûta la vie qu'à un seul homme,
Ernest d'Ama!ric, lieutenant des gardes d'honneur,

tué de plusieurs coups de lance, coupa toute com-
munication de l'armée combinée du Nord et de Si-

lésie avec celle du généralissime. Le comte de Saint-

Priest, commandant un corps russe, résolut de ré-
tablir les communications. U s'approcha de Reims

à l'improviste, et prit position, le 7 mars, devant

cette ville, où il marqua sa présence par la dévas-

tation et l'incendiedes nombreuses usines et maisons

de plaisance bâties sur les bords de la Vesle (2).
Et cet homme était né Français Ses intelligences

avec quelques royalistes de la ville lui firent connaî-

tre qu'elle n'avait plus pour garnison qu'un détache-

ment de 100 chevaux de la garde, 50 gendarmeset
les cadres de 3 bataillons, sous les ordres du gé-

néral Corbineau. Le 12 mars, à trois heures du

matin, il pénétra dansHeimspar la porte de Rethel.

La ville fut défendue autant qu'elle pouvait l'être,
et sa petite garnison, trop faible pour repousser les

masses qui l'attaquaient, fut obligée de battre en re-
traite. Le général Corbineau, trouvant toutes les

issues occupées par l'ennemi, ne put sortir de Reims,

et resta caché jusqu'au jour suivant, où la ville fut

reprise par l'Empereur.Nommé grand-ofBder de la

i
Légion-d'Honncurpar décret du 23 mars 1814 (3),
le général Corbineau avaitété créé comte de l'Em~

pire en 1813, après l'arrivée de l'Empereur à Er-
1 furth, et il reçut en même temps une dotation de

t 10,000 francs de rente en Westphalie, et une autre
c de 4,000 en Belgique. Mis en non-activité après
e l'abdication de l'Empereur, il fut nommé chevalier

é de Saint-Louisle 19 juillet de la même année. Lors-

que Napoléon revint de l'ile d'Elbe, le comte Cor-

bineau reprit auprès de lui les fonctions d'aide-de-

.'t camp, et fut envoyé, le 3 avril, a Lyon, pour s'op-

u poser à la marche du duc d'Angoulême,qui voulait

passer l'Isère. Les instructionsde l'Empereur étaient

conçues en ces termes
e « Corbineau partira sur-le-ehamp pour Lyon, où
g~ il arrivera le plus tôt possible, pour annoncer que 4

il régimens(les 7e, 20e, 14" et 24e), arrivent en poste

n- par les routes du Bourbonnais et de la Bourgogne.

~p a Si lesévénemensqui se passent rendaient mu-
tiles que ces troupes marchassentsi rapidement, le

]e-
dc
nte (HEtM.Michauddit:e A Montmirait,il sauva la vie à.Napo con.. 1)

Et l'affairede Montmiraita eu lieu !e It ievncr

p 6 (2) MEMO!MS POUR SERVIR A t'MHTtMRE DE LA CAm-~d. 1" paee 431.
até (3) Et M. iVÜcltaud dit le 17 janvier1815 Les (Iatcs ont leur

importance politique.



générât Grouchy leur enverrait des ordres pours'arrêter.
» A son arrivée à Lyon, Corbineau ira chez le

préfet et chez le maire pour que les gardes nationa!es
de Lvon envoient des détachemens'aux secours des
Dauphinois.

» II restera à Lyon pour seconder de toutes sesforces le général Grouchy. H annoncerala prochaine
arrn'ée du général Btayer pour prendre le comman-dement de la place de'Lyon.

» Son caractère le portera à rendre des services,
soit en portant des ordres aux gardes nationales du
Daupbiné, soit en se rendant où il y aurait des
troupes dans le voisinage pour les réunir.

» I[ m'écrira tous tes jours, et restera là pourrendre tous les services qu'exigeront les circonstan-
ces il excitera les généraux, tes autorités, les gardes
nationales, à faire leur devoir et à mettre un terme
a cette insurrection de la minorité contre une si
grande majorité.

» C'est le généra! Gérard qui commande les trou-
pes qui se rendent en poste à Lyon. Si les circons-
tances étaient urgentes, le général Corbineau pour-rait requérir les gardes nationales de Bourgogne etdu département de l'Aisne de venir dans Lyon re-
pousser les Marseillais. »

Ayant accompagné le général Grouchy au Pont-
Saint-Esprit, le 9 avril, le comte Corbineau retint
!c duc d'Angoutéme prisonnier jusqu'à la décision
de l'Empereur, qui le fit remettre en liberté, sousla condition qu'il s'engagerait à faire restituer les
diamans de la couronne qui se trouvaient entre les
mains de Louis xvm. Le prince, auquel le générai
Corbineau avait fait transmettre cette demande parM. le baron Damas, répondit qu'il tt'ara~n~
qui appartint a couronne, et <j'M'<7ne ~OMM!<
s'engager à aucune restitution semblable, le roi
étant le mnHre; ~a~ qu'il promettait ~'e~ /6
/a demande, puisque sa liberté était s ce prix.
Cette réponse fut l'objet d'un articte supplémentaire
de la capitulation. Le duc d'Angouiëmo alla s'em-
barquer à Cette, et le générât Corbineau retourna
à Paris. Par décision insérée au .~OM:~Mr du 19
avril, le ministrede la guerre lui témoigna la satis-
faction de l'Empereur pour la part efïicace qu'il avait
prise à la répressionde la guerre civile dans le Midi.
La nouvelle de l'insurrection des départcmens de
l'Ouest étant parvenue à l'Empereurdans la nuit du
17 mai, il envoya, le 21, le générât Corbineaudans
ta Vendée pour remplacer le général Detaborde dans
le commandementen chef des troupes. Ce fut lui
qui reçut MM. de Ffavigny, de la Beraudière et de
Matartic, commissaires envoyés par le ministrede la
justice pour traiter de la pacification. La première
conférence eut lieu avec d'Autichamp, à Saint-Lam-
bert, petite ville sur le Layan ( route d'Angers à
Mortagne). Mais t'Empereur, prévoyant qu'on se-rait peut-être obligé d'en venir à des mesures de
rigueur, ne voulut pas qu'elles fussent dirigées par
un ofEcier-générat attaché à sa personne. En consé-
quence, il rappela le général Corbineau, qui remit
!e commandementau général Lamarque, et vint re-prendre ses fonctions d'aide-de-camp. Après la fu-

l,

"este journée de Mont-Saint-Jean Corbineau tra-
vadta a réorganiser ['armée à Soissons, et fut ensuite
nommé président de la commission chargée de faire
exécuter la convention du 3 juiïïet, relative à la ca-pitulation de Paris. Mis en non-activité au second
retour des Bourbons il resta dans cette position
jusqu'au 1- décembre 1824, époque à laquelle il
fut admis à la retraiteà dater du 1~ janvier 1825.
Depuis tors, il vécut retiré dans ses foyers. A la
révolution de Juillet 1830, il om'it de nouveau sesservices a la patrie, et chargé provisoirement du
commandementde la 16e division militaire (Lille)
le l"août, il fut confirmé, le 18 septembresuivant,
dans cet emploi, qu'il occupe encore aujourd'hui.
Créé pair de France le 11 septembre 1835, il a été
revêtu de la dignité de grand'croix de la Lé"ion-
d'Honneur le 5 mai 1838. C'est lui qui, le 6 août
1840, a fait arrêter, à Boulogne, le prince Louis
napoléon, en ce moment encore prisonnier auchâteau de Hum. Le nom du générât Corbineau
est inscrit sur l'arc-de-triomphe de t'Ëtoite, côté~(~)-

A. BOURGUIGNON.CORNE (ANTOtNE), naquit le 17 février 1750
à Bure (Doubs). Engagé volontaire au régiment de
Bassigny le 9 juin 1775 il passa dans le 2" ré-
giment de carabiniersle 18 février 1791, fut nommé
brigadier le 3e jour complémentairean VI, maréchal-
des-logis le 20 décembre 1806 et fit toutes les
campagnes de 1792 a l'an tx aux arméesde la Mo-
selle, du Nord, de Bhin-et-Mosetle, de Mayence,
du Danube et du Rhin. A l'affaire de Bielcastel, le
4 vendémiaire an il faisait partie d'un peloton
qui repoussa 800 chevaux prussiens et couvrit !a
retraite de 2 bataillons jusqu'àSarreguemines. Le 8
prairial an vtn, il était entré un des premiers dans
la place d'Augsbourg. Le prem~r Consul le fittmembre de ia Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xn. Il combattit à Austerlitz, à Iéna, a Eylau,
et obtint sa retraite le 6 juillet 1807. Il est mortle 31 décembre 1831. yCORMLLE ( FRANcoM ) naquit le 22 mars1774 à Boubaix (Nord). Enrôlé volontaireau 10=
bataillon du Pas-de-Calais le 16 juillet 1792, il
passa dans la demi-brigade de la Seine-Inférieure,
qui devint successivement 14e demi-brigadede ligne
le 18 germinal an iv, et 14e régiment de tigne~en
l'an xn, et lit toutes les campagnes de 1792 àl'an !x aux armées du Nord et d'Italie. A l'affaire
du Boxtel, le 30 fructidor an i!, il résista seul à
2 cavaliers en tua un fit l'autre prisonnier, et
amena leurs chevaux au quartier-général. Le 6 ger-minal an vif à t'affaire de Legnano il arrêta undétachement de cavalerie ennemie qui allait s'em-
parer d'une pièce de canon, fit l'office de canonnier
et repoussa les assaillans. Quoique grièvementblessé
dans cette affaire, il ne voulut se retirer qu'à )a fin
de la journée. Le 16 frimaire an !x, il fut nommé
caporal de grenadiers,sergent le 16 brumairean XII,

(t)EnHnM.Micha[!()dit:
« Rentré après la seconde Restauration dans l'ollscu-nte de la vie privée, et jouissant d'un traitement de retraite,Corbineau mourut vers 1830 ')

"mc~t.iin-,m~a~l'" encore divisionmilitaire (février 1814)



et obtint, la décoration de la Légion-d'Monneurle
26 frimaire de la même année. 11 était, à la grande
armée, en Autriche,pendant la campagnedel'an XiY,

et fut admis a la retraite le 18 juin 1806. Y.
CORNU (RENÉ), naquit le 25 novembre 1768

à Bonnetable (Sarthe). Le 1er novembre 1791, il
entra comme volontairedans le 1~ bataillon d'Eurc-
et-Loir, incorporé quelque temps après dans !a

29e demi-brigade de ligne et fit les campagnes
de 1792, 1793, des ans U et m aux armées du
centre, d& Belgique et du Nord. Caporal le 20
août 1792, sergent le 15 février suivant, il devint
sous-lieutenant le 1" floréal an n. Au mois de ni-

vose an Ut, près de Worckum il entra le premier
dans une redoute défendue par 8 pièces de canon

son exemple entraîna ses soldats, et le retranche-
ment fut pris presque sans coup férir. Il servit
de l'an iv a l'an x aux arméesde Sambre-et-Meuse,
du Rhin, d'Italie et au corps d'observationdu Midi.
Il avait été nommé lieutenant de grenadiers dès
le 15 ventôse anv. Prisonnier de guerre a Manheim,
le 2" jour complémentaire an Y! il fut échange
ic 29 ventose an vm. Le 26 vendémiaire an ix,
étant à la tête d'un détachementde 20 grenadiers,
il fut attaqué par 8 à 9SO insurgés d'Arrczzo et
des environs (Etrurie) qui, séparés de cette pe-
tite troupe par un ravin, se croyaient en sûreté et
faisaient sur elle le feu le plus meurtrier. Cornu,
après une première décharge, fond avec impétuosité

sur les assaillans, en tue plusieurs de sa propre
main, les met dans une déroute complète et leur
tait plusieurs prisonniers. En récompense de ce
beau fait d'armes il fut nommé capitaine le 19
prairial an xi, et membrede la Légion-d'Honncm-
le 26 frimaire an xu. Après les campagnes de
l'an XIV et 1806 a la grande armée il fut dirigé

sur la Calabre, et il périt le 13 octobre 1807 a
Parcnbi, dans un engagement avec une bande de
brigands. n-s.

COSTAZ (LOMS, &ar<w), naquit à Champagne,
village de Belley (Ain), le 17 mars 1767. Nommé
professeur de mathématiquesà l'École militaire de
Thiron, il en remplit les fonctions jusqu'en 1793.
Admis en l'an tu à l'École normale en qualité
de directeur des conférences, il obtint peu de temps
après la place de professeurde mathématiquesaux
Ecoles centrales de Paris et celle d'examinateur
des aspirans à l'École polytechnique. Il suivit Bo-
naparte en Egypte, et fit partie de l'Institut créé
par ce général. Chargé de visiter la haute Egypte,
et de rassembler toutes les données nécessaires pour
faire une description exacte et complètedes monu-
mens antiques de cette contrée, il recueiDitde nom-
breux matériaux qui forment le fonds de la magni-
fique DMcnp<!OK de rj~yp~f. Après la révolution
du 18 brumaire an V!U, il devint membre du T)i-
bunat. L'année suivante, il rédigea le projet d'une
loi relative aux manufactures et aux artisans. Ce
travail a produit la loi du 11 germinalan Xt, qui
est le fondement de toute notre législation indus-
trielle. Il contribua fortement à la formation du
Conservatoiredes arts et métiers, depuis transportéé
u Ch&lons-sur-Marnc, et donna le plan d'orgaui-

s:)t!on qui préside encore aux destinées de cette
École. Membre du juri citargé de l'examen des
produits de l'industrie française, il fut élu vice-
président de la Société pour l'encouragement de
l'industrie nationale, et ensuite président. Dans la
même année, il présida le Tribunat, et reçut la
croix de la Légion-d'Honneurle 26 frimaire an xn.
Costaz vota pour la création de l'Empire, et obtint
la préfecture du département de la Manche, qu'il
administra pendant six années. Il y acquit la ré-
putation d'administrateur intègre, inaccessible aux
influences de parti ou de société, et laissa comme
monumens de son administration sept grandes rou-
tes nouvelles et un système complet de communi-
cations vicinales. Crée baron de l'Empireen 1810,
membre de la commission des finances et intendant
des bâtimens de la couronne, il présida, le 11 jan-
vier 1812, le collége électoral du département de
l'Ain. Appelé au conseil d'État le 3 avril 1813, il

reçut peu de jours après la croix d'officier de la Lé-
gion-d'Honneur, et fut nommé, le 20 novembre,
directeur-général des ponts et chaussées. Le 30
mars 1814, il suivit la régente; it était à Blois,
lorsqu'on apprit l'occupation de Paris par les ar-
mées étrangères. Le 5 juillet, Louis xvut lui con-
féra le titre de conseiller d'Etat honoraire. En
avril 1815, Napoléon le rappela au conseil d'État,
et t'envoya en qualité de commissaire extraordi-
naire dans les départemens du Nord. En 1818,
il publia un ouvrage remarquable sur l'industrie
française. En 1819 le ministre de l'intérieur le
désigna pour faire partie du juri chargé de pro-
noncer sur le mérite des objets d'industrie exposés
au Louvre. Le juri le choisit pour être le rédacteur
et l'organe de ses décisions. Ainsi Costaz a siégé
quatre fois dans les juris formés pour nos expo-
sitions des produits de l'industrie et quatre fois
il en a été nommé rapporteur. Le roi, satisfait des
résultats de l'exposition, lui rendit, par une ordon-
nance du 20 janvier 1820 le titre de conseiller
d'État. M devint ensuite correspondant du conseil
général d'agriculture établi près du ministre de
t'intérieur. En 1831 il fut élu membre libre de
l'Académie des sciences. Costaz mourut à Fontai-
nebleau le 15 février 1842. L'industrie française
regrette en lui un des hommes qui ont le mieux
connu ses besoins, qui se sont dévoués à sa cause
avec les vues les plus éclairées et le désintéresse-
ment le plus généreux, r TH.

COUTIEZ ET NON CONTRE M COU-
TRET (Mms),DIT IjAVAUT, naquitle 23 mars
1775 a Lavaut (Doubs). Entré au service comme
enrôlé volontaire dans le 2° régiment de dragons
le 27 avril 1791, il devint brigadier le 1°'' germi-
nal an m, et servit aux armées du Nord, de l'Ouest
et du Rhin, de 1792 à l'an IX. Le 17 mars 1793,
à l'affaire du pont de James (Vendée), il reçut un
coup de feu à la jambe droite, et dans un engage-
ment près de Fribourg, il fut blessé de plusieurs
coups de sabre au cou. Marëchal-des-togis le 27j!Io-
réat an x, il fit les campagnes des ans Xî, XII et
xm à l'armée des côtes de l'Océan et cettcs de
l'an xiv, 180C, 1807 et 1808 à la grandearmée.



Son nom fut mis plusieurs fois à l'ordre de l'armée.
Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
~') xn, it reçut, le 18 mars 1807, le brevet de sous-
lieutenant. A la fin de 1808, il suivait le 2e régi-
ment de dragons en Espagne et en Portugal. Près
<!ele 4 juillet 1810, il reçut plusieurs
coups de sabre à l'épaule et au côté droit, et fut
tiommé lieutenant le 2 mars 1811. Son régiment,
devenu l"' de chevau-Iégers en 1810, fut appelé
en 1812 à faire partie de l'expédition de Russie.
Capitaine !e 21 avril 1813, il fit encore la campa-
gne de Saxe, et reçut au combat de Kuh)m, le 30
août, un coup de feu au côté droit. Après la cam-
pagne de France de 1814 et la nouvelle réorga-
nisation de l'armée, le 1" régiment de chevau~ié-
gers devint régiment du roi (1er de lanciers). C'est
avec ce corps qu'il prit part à h bataille de Mont-
Saint-Jean, le 18 juin 1815. Mis à la retraite le 25
décembre suivant, il habite depuis cette époque la
petite ville de Quingey (Doubs). B-s.CRESCHOi~. Foyc.z tRmMON.CRESPY (JEAN-BAPTISTE), naquit le 25 mars
1771 dans le départementde la Haute-Garonne.Vo-
lontaireau l~bataiilon de la Haute-Garonnele 11 dé-
cembre 1782, il devint caporat le 18 mars 1792,
passa dans la 21e demi-brigade en brumaire an
'fans ta 32e en pluviose an iv, et fit les neuf cam-
pagnes de la liberté aux armées d'Italie et d'Orient.
En l'an x!t, il vint sur les côtes de l'Océan, et reçut
le 26 frimaire ta décoration de la Légion-d'Hon-
neur. Il fit partie de la grande armée pendant les
campagnes de l'an xiv, de 1806 et 1807, fut
blessé d'un coup de feu a l'estomac à la bataille de
Friediand, le 14 juin 1807, passa l'année suivante
en Espagne avec le !< bataillon du régiment, et
fut admis à la retraite le 6 octobre 1809. Y.CRUCHON ou CRESCHO.N (josEpn), né
le 15 mai 1768 à Agen ( Lot-et-Garonne) entra
comme volontaireau 3" bataillon de la Loire-Infé-
rieure le 5 mai 1793 fit la campagne de cette
année et celle de l'an n en Vendée, fut amal-
gamé dans la 193e demi-brigade, nommé caporal
le 30 prairial an H, et passa ensuite à l'armée
de Rhin-et-Moselle. Parvenu au grade de ser-
gent le 1er messidor an m, il fit la campagne de
J'an j:v en Italie, et se distingua plusieursfois dans
les britfans combats qui s'y livrèrent. Passé à
l'armée du Rhin en l'an m:, et en l'an ix à
celle d'observation du Midi, il fut nommé légion-
naire le 26 frimaire an xn il servit encore, enl'an xiv, dans l'Italie et le Tyrol, et entra dans la
7' demi-brigadede vétérans, 2e bataillon, 3~ com-
pagnie, te 23 octobre 1806. Du 1~ juillet 1810 au
30 juin 1813, ce légionnaire a résidé à Agen; mais
à partir de cette dernière époque la cbancetterie
de l'Ordre et !e ministère de la guerre n'ont puavoir aucune nouvelle de lui. Il avaft réclamé contreForthographe de son nom qu'il prétendait devoir
être Creschon et non Cruchon la demande de
rectification n'étant pas appuyée de pièces étabilcs
légalement, on a dû conserver sur les contrôles le
nom de Cruchon, et force a été pour nous de t'adop-
:cr aussi, y.

A CUtROT. Foyes LEf.oT.f CUSTINE (ROBERT-NtCOLAS-CASPARD), né le
11 septembre 1771 à Longuyon (Moselle), entra
au service le 15 octobre 1787 dans le régiment de
Forez (14e d'infanterie), où il fut fait caporal le 20
octobre 1788, sergent le 1~ juiitet 1789, et adju-
dant le 1' mars 1792. Nommé capitaine aide-dc-
camp du générai Keating le 8 août de cette dernière
année, il lit les campagnes de 1792, 1793, ans n
et m aux armées du Nord, de la Moselle, du Rhin
et de l'Ouest. Classé avec son grade dans l'arme de
la cavalerie le 15 prairial an !n, il fut maintenu
dans ses fonctions d'aide-de-camp jusqu'au 4 ger-
minal an tï, époque à laquelle il fut adjoint auxadjudans-générauxde l'armée du Nord. Passé comme
capitaine à la suite dans le 5e régiment de hussards
ie 4 thermidor an iv, il fit les guerres des ans v,
VI, V! Y! et ix aux armées du Nord, de Bata-
vie, d'Hetvétie et du Rhin. A l'affaire du 23 prai-
ria! an Yin, il chargea avec son escadron contre unrégiment ennemi qui occupait le village de BourgrI-
den, et lui fit mettre bas les armes. Mais ce régiment
s'apercevant que le capitaine Custine n'était point
soutenu, reprit ses armes et recommença le combat
avec plus de fureur. Custine, quoique pris à l'im-
proviste, fit des prodiges de valeur; il eut son che-
ya! tué sous lui fut blessé d'un coup de feu à la
jambe gauche, et combattità pied jusqu'à ce qu'une
partie des troupes de l'avant-garde de !a division
Richcpanse fût arrivée pour chasser l'ennemi et
s'emparer de sa position. Le capitaine Custine prit
le cheval d'un sous-officier, poursuivit l'ennemi jus-
qu'à fluilzen et lui fit encore éprouver des pertes
considérâmes. Il tint garnisonà Metz pendant l'an x,
et fit ensuite partie de l'armée de Hanovre pendant
les ans Xl, xn et xm. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 26 frimaire an xu, le capitaine Custine fit
les guerres d'Autriche, de Prusse et dePotogne, de
i'an xiv 1807, à la grande armée, et fut nommé
aide-de-camp du général Savary le 21 novembre
1806. Passécomme chef d'escadron au 8~ régiment
de hussards le 9 janvier 1807, il reçut la décora-
tion d'ofllcier de la Légion-d'Honneur le 11 juillet
suivant. Major à la suite le 9 juin 1808, il com-
manda le Se de hussards jusqu'au 22 août suivant,
et passa comme major en pied au 28" régimentde
dragons Je 13 octobre de la même année. Devenu
colonel du 7e de hussards le 9 mars 1809, il fit,
à la tête de ce corps la campagne de cette année
avec la 2e brigade de cavalerie légère de l'armée
d'Atfcmagne, et mourut le 27 décembre suivant.

DALLE (ISIDORE), né en 1753 à Lincelle
(Nord), commença à servir dans le régiment
RoyaI-Normandie-cava]erieie29 octobre 17'76, et
fut incorporé dans le 2e régiment de carabiniers !e
25 mars 1792. H fit toutes les campagnes de !a
République aux armées du Nord, de la Moselle,
du Rhin, de Mayence et du Danube, se trouva auxbatailles d'Arlon le 7 juin 1793, de Werdt le 3 ni-
vose an n de Freising le 10 fructidor an tv, et a ia
fameuse journée d'Hoehstett!e30 prairial an vm,
où une partie du corps mit pied à terre et combattit
en ligne avec les grenadiers. Le 1" frimairean xi,



il obtint une solde de retraite à titre d'ancienneté Q

de service, fut nommé membre de la Légion-d'Hon-

ueur le 26 frimaire an XII, et mourut le 18 mars
1812. Y.

DANSE DE VÏIjLOISON ( JEAN-BAPTIStE-
tAspAM), naquit à Corbeil-sur-Seine le 5 mars
1 750. Il commença ses études au collége de Li-

sieux et les continua au collège du Plessis. Il quitta

ce dernier pour celui des Grassins, où le savant Le-
beau professait le grec. Les progrès de Villoison

furent si rapides, qu'en peu de temps les leçons de

cet habile professeur n'eurent plus rien à lui ap-
prendre il prit le parti d'aller suivreau Collège de

France celles plus fortes et plus élevées du célè-
bre Capperonnier. Plein de la lecture d'Homère, il

publiaà vingt-trois ans le Lexique manuscritd'Ap-
polonius, sur les ouvrages de ce grand poète. En
1774, l'Académie des inscriptions et belles-lettres
sollicita et obtint pour Villoison une dispense d'âge

sans laquelle il ne pouvait être admis dans son sein.
Villoison donna une nouvelle édition du roman

pastoral de Longus suivi d'un docte et amplecom-
mentaire. Non-seulement il possédait les langues
classiques, mais il s'était approprié la connaissance
de l'arabe, du syriaque et de l'hébreu. En 1785,
il suivit le comte de Choiseul-Goumer dans son
ambassade à Constantinople. Après avoir parcouru
les îles de l'Archipel, il s'enfonça dans les solitudes
du montAthos, et explora les bibliothèques des cou-
vens, sans y trouver les trésors littéraires dont il
soupçonnaitl'existence. De retour à Paris en 1787,
il lut à l'Académie des belles-lettres un Mémoire
fort remarquable dans lequel il rendait compte de

ses travaux et de ses découvertes.
Les Académies de Londres, de Berlin, de Ma-

drid, etc., admirent comme membre ce savantdis-

tingué. Appelé à l'Institut, classe d'histoire et de
littératureancienne, dès sa formation, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an XH. Le gouvernement voulant donner à Villoi-

son une marque particulière de bienveillance, créa

pour lui, et, par une distinctionunique, pour lui

seul, une chaire de grec ancien et moderne au
Collège de France mais il ne put jouir d'une fa-

veur si méritée, la mort étant venu le frapper ino-
pinément le 6 floréal an XIII. TH.

DANVAUX(LOUIS), naquit le 17 février 1758
à Saint-Julien, département de Saône-et-Loire.
Soldat au 75" régimentd'infanterie le 3 mars 1780,
Danvaux fut nommé caporal le 18 mars 1783, ser-
gent le 20 août 1785 et sergent-major le 1" jan-
vier 1791. II servit en 1792 à l'armée des Alpes,

et en 1793 à l'armée du Rhin. Le 21 août 1793, à
l'affairedu bois de Verle il sauva le drapeau de son
régiment en le défendantcontre 3 hussards ennemis

qui voulaient s'en emparer, et il devintsous-lieute-

nant le 29 octobresuivant. En l'an Il et en l'an III
il était à l'armée de Rhin-et-Mosette, où il fut nom-
mé lieutenantle 1er fructidoran u. Le 16 du même
mois, il contribua puissammentà la prise d'une re-
doute arméede 5 pièces de canon, près de Luxem-
bourg, en sautantle premier dans les retranchemens
malgré le feu meurtrier de l'ennemi. Le 2 vcndé-

miairc an tv, étant à l'armée de Sambre-et-Meuse,
à la retraite sur le Necker, et resté seul sur la
rive évacuée par les troupes républicaines, il fut
obligé de passer la nuit entière caché au milieu des
grand's-gardes ennemies. Le lendemain matin, s'é-

tant jeté dans une barque pour rejoindre t'armée
française, les trois bateliers qui le conduisaient

voulurent le faireprisonnier, mais il se défendit cou-
rageusement, parvint à les jeter tous dans t'eau, et
rejoignit sain et sauf son régiment, qui le croyait

entre les mains de l'ennemi. Il fit encore les cam-
pagnes des ans Y et vt à la même armée, et passa le
7 fructidor an V!t au 1~ bataillon auxiliaire du
Mont-Blanc. Il était à l'armée d'Italie, lorsqu'il fut
réformé le 1" prairial an vm. Rentré dans ses
foyers, il y resta jusqu'au 20 prairial an x,
époque où il rejoignit la 15e demi-brigaded'infan-
terie légère, et le 26 frimaire an xu il reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. Danvaux a trouvé

une mort glorieuse sur le champ de bataille d'Aus-
terlitz, le 11 frimaire an X)V. B-G.

DAUDE ET DAUDY. Voyez cu~DE (Jo-
~ep/t-DaHM~), à la nomination du 14 brumaire

an xm. ·
DAUJON (t.oms), naquit le 25 avril 1770 a

Sétongey (Côte-d'Or).Entré au service comme vo-
lontaire au 2e bataillon de la Côte-d'Or le l" sep-
tembre 1791, il fut amatgaméte 26 germinal an u
dans la 117e demi-brigade, et le 26 nivose an ïv
dans la 75e, qui devint en l'an xu 75e régiment
de ligne. De 1792 à l'an tX, il fut toujours pré-
sent aux armées des Pyrénées-Orientales, d'Italie
et d'Orient. Au col d'Enfer, en Piémont, le 2 fri-
maire an tv, il fit lui seul 3 officiers prisonniers
à l'affaire du 16 brumaire an v, en Italie, il reçut
un coup de feu à la hanche droite; au siège d'A-

cre, le 26 germinal an YH, il pénétra un des pre-
miers dans la brèche, malgré un coup de feu qui
lui avait fracassé l'avant-bras gauche; à l'affaire du
22 ventose an IX, devant Alexandrie, it reçut en-
core un coup de feu à la jambe gauche. Le 28 prai-
rial an vm, avec un de ses camarades, il sauva la
bibliothèque de cette ville, près de devenir la proie
des flammes, et enleva une caisse d'instrumens de
mathématiques fort précieux qui allait tomber au
pouvoir des Arabes. Rentré en France après l'éva-
cuationde l'Égypte, et hors d'état de continuer un
service actif, il obtint une solde de retraite le 30
messidor an xt, et fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 26 frimairean XU. Il s'était ré-
tiré à Ëtain et Bruant (Côte-d'Or), où il est mort
le 8 août 1841, et a laissé une veuve et des enfans.

DAVID (jACQtJES-MCis), naquit à Paris le 5

mars 1748. En sortant du cottége, sa mère le plaça
à l'école de Boucher, premier peintre du roi. Fort
heureusementpour le jeune David Boucher, qui
était déjà vieux, ne voulut pas se charger long-temps
de lui, et le fit entrer chez un de ses amis, Vien,
qui s'efforçait de ramener l'école française dans les
voies de la nature, et de la rappeler aux traditions
de l'art antique. Un jour, t'étève présenta au maî-

tre quelques esquisses qu'il avait tracées d'inspira-
t tion. Après les avoir examinées avec attention, Vicn



dit à la mère de David Il pMf< dès OM~'oMr~tMt
~'occM/7~rde peinture, il a deviné ~'N)-<.

Deux années après son entrée dans l'atelier de
<en )) concourut pour le grand prix de Rome

mais il ne mit pas son maître dans la confidence
de son projet. Il exposa au jugement de l'Aca-
dénne son tableau du Combat de Minerve contre~frs, MCOMrMpar Vénus. Les concurrens étaient
nombreux, et parmi eux il y en avait dont le talent
exerce et les succès antérieurs pouvaient inspirer
<!cs craintes à David cependant le prix lui fut dé-
cerné a t'unanimité. Mais Vien voulut (aire expier a
i'étève sa discrétion à l'égard de son maître, et
comme il était tout-puissant à l'Académie, il la dé-
nda à ne donner à David que le second prix. Le
sujet du concours pour l'année 1773 était la Mo)-<
(~ M)/a~ de A'!o&e percés de flèches par Dt'ane
et par Apollon. David tenta une nouvelle épreuve,
mais la majorité des juges ne lui fut point favo-
)'ab!e. Atterre de cette décision, il s'abandonna au
plus profond désespoir il crut qu'il se vengerait
de ses juges, en se iaissant mourir de faim. Ren-
fermé depuis deux jours dans ie logement qu'il oc-cupai au Louvre, il allait expirer d'inanition, lors-
que ses amis, avertis à temps t'arrachèrent à la
mort et le réconcilièrent tout à la fois avec la vie
et avec la gloire.

1) se décida à se présenter de nouveau au concours
de l'Académie; le sujet était la ~Ot-t~e~ene~tg;
le tableau de David n'obtint pas même une mention.
Déterminéà vaincre la mauvaise volonté et la haine
jalouse de la p)upart de ses juges, il concourut une
quatrième fois, et exécuta le sujet donné c'étaient
les Amours ~h'oc/~M et de Stratonice; enfin,
Je prix lui fut décerne par Funanimité des juges.
En 1775, Vien, nommé directeur- de l'Ëeote fran-
çaise à Rome emmena avec lui son élève, qui
avait alors vingt-sept ans. Il y consacra les pre-mières années de son séjour à faire quelques copies,
parmi lesquelles on distingue la Cène, d'après Va-
lentin. !I donna aussi des académies peintes d'après
nature; les Funérailles de P~roe~e, esquisse-
tableau; un Saint Jerdme, tableau en manière
't'aca()én)!e; la ?? d'un Bélisaire et de l'enfant
qui l'accompagne,et ~por<r<K<équestre t~M comte
Potoski. Sa dernière année fut consacrée u la
composition du grand tableau des Pestiférés, au-
trement dit Saint 7!oc/ qui fut exposé à Paris en1781, et qui orne aujourd'hui la salle des conser-
vateursde la santé, de MarseiHe, à la Consigne. De
retour en France en 1780, il exécuta son Bélisaire,
qui fut un an après son titre d'admission à t'Aea-
dém!e royale, comme agrégé. Cetabieau plaça David
afatéte de l'école française; aussi ses étéves étaient
couronnés dans les concours de l'Académie,dont il
fut bientôt reçu membre à t'unanimité. Cependant
il retourna à Rome, où il acheva le Serment des
Horaces. Ce tableau avait été acheté d'avance parLouis xvt un frère du monarque, le comte d'Ar-
tois, voulut avoir aussi un ouvrage du grand pein-
tre, et le chargea (t'exécuter les ~tHOMr~ de PnrM
et ~'B'eYene David s'acquitta de cette lâche avec
un succès qui annonçait les progrès notabtes de son

J

talent mûri par t'étude et t'cxpérience. Il exécuta ala demande de M. de Trudaine un autre ouvrage,
mais d'un genre plus sévère, la ~o)-< de Socrate,
composition où la siti)p)!cité s'allie à l'énergie. Ce
tableau imposa silence à l'envie et à la haine, car
elles n'avaient pas fait défaut au peintre qui ren-dait à sa patrie le sceptre de la peinture. La Révolu-
tion de 1789 trouva David disposé à en adopter les
principes. Louis xvi cédant à t'muuence des idées
nouvelles, commanda à David un tableau dont le
sujet républicain devait plaire au peintre, c'était
.Cn<~}-e))<ra~ dans ses foyers après avoir con-
damné ses fils. Ce tableau, qui fut beaucoup loué,
donna lieu aussi à des critiques assez vives; la plus
fondée est celle qui reprochait à l'artiste d'avoir né-
glige l'unité d'action.

Le 25 décembre 1790, David fit hommage à
t'Assemblée constituante d'un tableau représentant
Louis XYt entrant, le 14 février précédent, dans
le lieu de ses séances, pour jurer de maintenir et de
défendre ta constitution qu'elledonneraità )a France.
Dans la même année, il avait commencé, par les or-dres de la même Assemblée, un tableau où il devait
reproduire la mémorable séance du Jeu-de-Paume,aVersailles; ce tableau fut exposé en 1792, mais
il est à regretter que le peintre l'ait laissé Inachevé.
Voici le moment où David entrante par t'ardeur
de ses opinions politiques,paraîtra oublier la pein-
ture. Nommé, le 15 avrit 1792, un des ordonna-
teurs de la fête donnée aux soldats du régiment de
Cliâtcauvieux, il fut successivement éiu membredu
corps électoral de Paris, puis député de cette ville
à la Convention nationale il prit place parmi les
membresles plus violens du parti de la Montagne.
Dans le procès de Louis x\l, il vota sur toutes les
questions avec la majorité; le 20 janvier, le repré-
sentant Miche) Lepetticrde Saint-Fargeau. qui avait
voté comme David, fut assassiné chez un restaura-
teur du Palais-Royal par un ancien garde du corpsle 25, l'adoption de Suzanne Lepetictier, fille de ta
victime, fut décrétée par la République; et le 29
mars de la même année, David présenta à la Con-
vention son tableau des Derniers momens de
cAe~ Zc~e~c~r.

L'assembtéeayant décrété que tous ses membres
assisteraient aux funéraittcs de Marat, qui venait
d'êtreassassiné par CharlotteCorday, David, nommé
commissaire pour ordonner cette pompe funèbre,
s'adressa en ces termes à la Convention dans la
séance du 17 juillet « En vertu de votre décret,
la dépouille mortellede Marat sera Inhumée aujour-
d'hui, à cinq heures du soir, sous les arbres où il se
plaisait à instruire ses concitoyens. Sa sépulture
aura la simplicité convenable pour un républicain
incorruptible, mort dans une honorable indigence.
C'est du fond d'uu souterrain qu'il désignait au
peuple ses amis et ses ennemis; que, mort, il y re-
tourne, et que sa vie vous serve d'exemple Caton,
Aristide, Socrate, Timoléon, Fabricien et Phocien,
vous dont j'admire la respectable vie, je n'ai pas
vécu avec vous; mais j'ai connu Marat, et je l'ai
admirécomme vous; la postérité lui rendra justice, aFidèle à la promesse qu'il avait faite à la Conven-



tion de peindre jM<n'ai Mp)'raK<, il annonça à cette
assemblée, le 11 octobre, qu'il avait terminé son
tahleau la Convention décréta que cette composi-
tion, et le tableau qui retraçait les derniers momens
de Lepelletier,seraient placés dans le lieu des séances
des rcprésentansdu peuple, et gravés sous la direc-
tion du peintre, qui choisirait lui-même le graveur;
le trésor national devait tenir à la disposition du
ministre de l'intérieur la somme de 24,000 livres

pour subvenir aux frais de gravure et d'impression.
Déjà membre du Comité de sûreté générate, David
fut élu président de la Convention il lut, quelque

temps après sa nomination, et fit adopter un long

programme qu'it avait composé pour la fête de
i'Ëtre-Suprême. Mais le moment approchait oit le
parti qui avait imposé sa violence à la Convention
allait succomber; la journéedu 9 thermidor mit fin
a la tyrannie de Robespierre. David qui était son
ami, devait être entraîné dans sa chute; il fut atta-
qué personnellement le 13 thermidor, par André
Dumont « Souffrirez-vous s'écria celui-ci qu'un
traître, qn'un complice de Catilina siège encore
dans votre Comitéde sûreté générate ? Souffrirez-

vous que David, cet usurpateur, ce tyran des arts,
aussi lâche qu'il est scélérat, que ce personnagemé-
prisable, qui ne se présentapas ici dans la nuit du
9 thermidor, aille encore impunémentdans les ticux
où il méditait l'exécutiondes crimes de son maître,
du tyran Robespierre. Je demande que David soit
à l'instant citasse du Comité, et qu'il soit procédé
à son remplacement. M

David essaya de se justifier,
mais la Convention décréta qu'it serait provisoire-
ment mis en état d'arrestation. Sa captivité dura

quatre mois.
Après les événemens des 1~ et 2 prairial de

l'an m, David fut mis au nombre des représen-
tans accusés d'avoir pris part à la révolte contre la
Convention et, de nouveau en arrestation le 9
prairial, il fut détenu au Luxembourgpendant trois
mois. Autorisé à rentrer dans sa maison le 24 fruc-
tidor suivant, sous la surveillance d'un garde, il fut
enfin définitivement rendu a la liberté par l'amnistie
du 4 brumaire de l'an iv, et de cette époque cesse
son rôle politique. H avait, pendant sa détention
tracé les esquisses de deux tableaux l'un d'eux
représentait Borncre re'c:<aH< <:t)!<<j~a<f!'c!M
chant de ~'JfMe au peMp~e attendri; t'autre le
Combat des Sabinsscontre les Romains,après l'en-
lèvement des Sabines; il n'exécuta que ce dernier,
qui est regardé comme son chef-d'œuvre. A son re-
tour de la campagne d'Italie, après la signature du
traité de Campo-Formio,Bonaparte, cherchant à
s'entourer des savans, des artisteset des littérateurs
les plus cétèbres, les appelait dans son salon de la

rue de la Victoire il était jaloux surtout d'y re-
cevoir David. Lorsque, devenu premier Consul,
il réorganisa le gouvernement et les autorités d'a-
près la nouvelle constitution, il dit au peintre
qu'il avait mieux aimé le laisser à ses pinceaux que
de lui confier des fonctions qui l'auraient éloigné de

son atelier Je M'e?t ai point de regret, répondit
David le temps et les événcmens !K'o):< appris que
ma place était dans t)MH atelier.

Après la victoire de Marengo, David fit le por-
trait de Bonaparte. Il fut exposé vers la fin de
l'an tX au Louvre. Proclamé empereur, Napoléon
ayant résolu de se faire sacrer, commanda à David,
qu'il venait de nommer son premier peintre, quatre
grands tableaux pour décorer la salle du trône
1° Couronnement de Napoléon; 2° la Distri-
bution des aigles; 3° l'Intronisationde Napoléon
dans l'église de Notre-Dame;4° rEK<rM de l'Em-
pereur à ~Pd~Me-FïMe.Le seul tableau du Cou-
ronnement coûta a l'artiste huit annéesd'études et
de travail quand il y eut donné le dernier coup de
pinceau, il alla lui-même aux Tuileries annoncer à
l'Empereur que le tableau était terminé. Un jour,
Napoléon accompagné de l'Impératrice, suivi de

toute sa famille, des officiers de sa maison et de ses
ministres, arriva dans l'atelier du peintre; il exa-
mina avec attention le tableau. C'est bien très
bien, dit-il à David vous avez <~erM)6 toute ma
pensée vous Mt'at'ez fait chevalier /yaHfa!'s .e
vous sais gré d'avoir transmis aux siècles à re-
nir la preuve de l'affection que j'ai voulu aoMKer

à celle qui partage avec moi les peines du <yoMi'et'-
nement. Napotéon réfutait, ainsi le reproche que la
critiqueavait adresséau peintre, en prétendant qu'![1
avait fait de t'fmpératrice t'héroïne du tableau. Après
avoir ainsi félicité David, Napoléon fit deux pas en
avant et se plaça en face de lui; puis se découvrant
et s'inclinantdevantl'artiste David, tui dit-itd'une
voix forte, je vous salue.- Le peintre lui répon-
dit Sire, je repotsco~resalut au nom de <OMS les
artistes heureux d'dire celui à qui vous l'adres-
sez. Déjà membre de la Légion-d'Honneur depuis
le 26 frimaire an xn, David reçut le brevet d'otH-
cier de cet Ordre (22 octobre 1808 J. Le peintre

retourna à son ouvrage de prédilection, au tableau
de Léonidas aux ï'/to-mopy~s; il était à peine
terminé, lorsque les événcmens de 1814 détermi-
nèrent l'abdication de Napoléon. A son retour de
l'ile d'Etbe, en 1815 t'Empereur voulut voir ce
tableau il se rendit dans l'atelier de David, et sa
visite fut un nouvel hommage a son talent Co!t-
<MM<ez,David, lui dit-il, à illustrer la France par
vos travaux; j'espère que des copies de ce ~<&<eaM

ne tarderont pas à être placéesdans les, Écoles mi-
litaires elles fappe~roMt aux jeunes e'~MS les

t'er~MS de leur état. Après la seconde abdication de

t'Empereur,compris parmi les Françaisque le gou-
vernement condamnait à l'exil, David résolut d'at-
ter s'établir dans les Pays-Bas. Le roi de Prusse
lui fit offrir la direction des arts dans son royaume.
Le baron Alexandre de Humbolt, le collègue de
David à l'Institut, joignit ses instances à celles du
prince de Hardenberg pour déterminer le grand
peintreà accepter t'offre du roi de Prusse. Le prince
de Halzfeld, ambassadeur de Prusse auprès du roi
des Pays-Bas, demanda à David une entrevue, et
lui rappela les lettres qu'il avait déjà reçues. David

alla consulterses amis; leur avis fut conforme à son
sentimentsecret, et, le lendemain, il alla annoncer
son refus à l'ambassadeur. David s'occupait alors
du portrait en pied du généra) Gérard quand il

l'eut achevé, il peignit r~moMf quittant jPsycAe



'"ces de ntun-et-Moseile.d'A~emagno,d'Angleterret et de l'Ouest, devint adjudant-sous-officierle 27messidor an v, et sous-lieutenant le 5 fructidor
an Vt. I] passa à t'armée de réserve en l'an vuà t armée d'Italie en l'an vm, et au corps d'obser-vation du Midi, où il servit en l'an tx et en l'an xIl obtint l'emploi de quartier-maître le 11 termi-nal an x mais son goût pour h vie aventureusedes camps l'ayant bientôt emporté, il rentra quel-
que temps après dans une compagnie, et fut nom-mé lieutenant le 3 thermidor an x capitaine etmembre de la Légion-d'Honneur les 13 et 26frimaire an xn. H fit les campagnes des ans xai etxui a) armée des côtes de l'Ouest, se signala à )agrande armée (Italie) de l'an xiv à 1809, et futtué en avant de Raab (Hongrie) le 13 juin de
cette dermere année.

B-S.DELAtSSE ( CHARLEs-AKTOME), né le 9 sep-tembre 17C5a Seraincourt (Seine-et-Oise), entradans le régiment du Perche-infanterie(31e) le15 janvier 1785, parvint aux grades de eapora!tourner sergent et sergent-major les 10 octobre
1791 8 mai et 21 novembre1792, et fit les guerres de 1792 et 1793 aux ar-mées du centre et de la Moselle, ainsi que celles dei an n à l'an ivaux armées de Sambre-et-Meuse,

d AUemagne et de Mayence. Sous-lieutenant le 7pluviose an II, il dépioya une grande valeur, le 11vendémiaire an tv,d ans une sortie de la garnisonau-trichienne de Maycnce, et fut Messe d'un éciat d'o-bus. La campagne du Danube de l'an vn lui va!utieui-evet de iieuienant. Passe dans la 102e demi.brigade de ligne, il serviten l'an vm à t'armée duH'"n, fut nommé capitaine ie 30 vendémiaire an txet fit les campagnes de l'an tx à 1809 en Italie.Le 4 nivose an tx, au combat de San-Marco, il prit,
avec 5 hommes de sa compagnie, un capitaine et53 soldats autrichiens. t) fut crée membre de laLégion-d'Honneur le 26 frimaire an xn. Emptoyé
sur les côtes de la Méditerranéede 1810 à 1812, ilfut promu le 4 avril 1813, au grade de chef'debataillon. Le 19 novembre de cette année, il se fit
remarquer, à la tête de son bataillon au combat de? f (Italie), et reçut pendant l'action
coup de feu à la joue droite. Il obtint le 15 mars1814 la croix d'officier de la Légion-d'Honneur.~r' le 102e régiment étantdevenu 83e, il fit avec ce corps la campagne de~S~" à la retraite le 7 mars 1816.

(André).DELHOMME ( PIERRE), né le 31 janvier1771 à Notre-Dame de l'Espare (Gironde), en-tra au service le 25 septembre 1791 dans )e 5e ba-taillon de aG.ronde,qui devint successivement 129e,puis 32e dem.-br.gade, et enfin 32e régiment d'in-fanterie de i.gnc. U fit toutes les campagnes de 1792'amx aux arméesd'I.a)ie et d'Orient. A Saint.Jean-d'Acre, il prit part a tous les assauts qui furentlivrés à cette place, et aux différentes aHaires quieurent lieu devant Alexandrie. Caporal le 8 floréal
an vni, il devint sergent le 7 germinal an x.Membre de la Légiou-d'Honneur le 26 frimaire
an xn, il fit ensuite partie de la l'e division du
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OM ~MM:-e; puis it fit pour le comte
de

Ybehoenborn, bavarois, les Adieux de Télémaque etd'Eucharis, les portraits du jeune prince de Ga-
vre, des conventionnelsSieyes et Rame!, ses com-pagnons d'exil de M"<-Ju)iette de VHfencuve,niècede Joseph Bonaparte, ancien roi d'Espagne, et desdeux filles de ce prince. En 1824, il exposa songrand tableau de JM~ désarmé par Vénus, pro-duction d'un pinceau presque octogénaire; cepen-dant elle témoignaitd'une fermetéet (['une fraîcheurde colorisqui ne pouvait faire soupçonner l'âge dupeintre il semblait avoir retrouvé toute la jeunessede son talent. L'exposition de ce chef-d'œuvre eutlieu à Bruxelles, moyennapt une faible rétribution
que l'artiste consacra au soulagement des vieillardsde l'hospice de Sainte-Gertrudeet des Ursutines Ilct'argea ensuite son éiévc, Michel Stapleaux,d'a)]er
exposer ce tableau à Paris, où il rapporta au peintreprès de 50,000 francs.

David avait commencé à Paris, en 1813 l'es-quisse d'un tableau représentant Alexandree~-M<dans N~er d'Apelles, oee~e- à peM~re CNm-
paspe, MtaKrMM de ce conquérant qui la luidonne pour <-poMM. Ce sujet lui plaisait; il y tra-vailla de nouveau avec quelque ardeur, mais iln'eut pas le temps de l'achever. Les éteves de Da- Jvid, voulant donner un témoignage de leur recon- (naissance à leur ancien maître, firent frapper à son 1honneur unemédai))e dont iexécution fut confiée aGalle Gros fut chargé de la présenter au grand tpemtt-e. Cependant sa santé s'affaiblissait de jour en ijour, il rendit le-dernier soupir Je 29 décembre 11825,

S -M tDEBOUT (ALEXAMM-AMMTE), naquit' le 1H uovembre1774 a Sarnoy (Oise). Entré au scr- cvice comme lieutenant dans le 2e bataillon de vo- Ilontaires de son département le 18 septembre a1791, il servit à l'armée du Nord, de 1792 à Sl'an vi et fut nommé capitaine le 13 ventose an m LLe 2e batadion de l'Oise ayant été incorporé, le 1' <."er.u.()or an Y, dans la 26e demi-brigadede )i~ne fi.'evenue 91~ le 25 vendémiaire an vu Debout fit b
avec ce dernier corps les campagnes d'Italie de

r~l'an vu à 1810. A l'affaire de la Couronne,dans Sla nuit du 12 au 13 nivose an ix, il força un grand c.nombre d'ennemis de mettre bas les armes. Mem- 1bre de la Lég.on-d'Honneur le 26 frimaire an xi! Lil entra par incorporation, le 20 ventose suivant, d~dans le 20e régiment. I' fit les guerres d'Espagne 1.~.1 à 1814, passa dans le 117~ régimeutle 1- février de cette dernière année, avec le gradede chef de bataillon, et obtint sa retraite le 4 jan- 1vier 18!5 pour cause d'infirmités. c-s tr~T~~ (JEAN-JOSEPH), né le 10 noven.'bre ta1769 Annecy (Mont-BJanc), entra le 16 novem- plbre 1787 dans le 2e régiment de chasseursà che- fa.val, avec lequel il fit les campagnes de t'armée du aHhm de 1792 à l'an iv. Il fut nommé brigadier- Jefourrier le 24 mai 1793, et marécha)-des-!og!s-chef livle 30 ventose an in. A l'affaire de Deux-Ponts, eu}e 15 frjman'e an tv, il poursuivit seul, et sabra anjusque dans leurs pelotons, plusieurs chevau-légers. MIDe l'an v à t'an vt, il suivit son régiment aux ar~ an
IY



le ses grenadiers, et aborde un des premiers sur
'autre rive, malgré le feu meurtrier de l'ennemi.
[t se met aussitôt à la tête des détachemens qui
(muaient successivement, s'empare de 3 pièces de

?anon, et les fait tourner contre l'ennemiqui prend

a fuite dans le plus grand désordre. Le 6 ventose

an ïH, il sauva sous le feu de l'ennemi un cara-
binier de la 14e demi-brigade d'inlanterie légère,
:)ui était enseveli sous les glaces entre Nines et
Werthinsen, pendant la campagne de cette année
!( l'armée du Nord. En l'an IV, il était à la même
armée. Lieutenantle 21 brumaire il fit avec elle
la campagne de l'an v, et passa ensuite à celle d'Al-
lemagne, oit il prit part aux opérationsdes ansv][
et vu. Appelé t'armée d'Italie, il passa un des
premiers, le 6 prairial an vu!, le pont de Zontano,
malgré le feu très vif de l'ennemi. Le 1~ fructidor
suivant, il devint capitaine au 22e de ligne, fut
nommé membrede la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an XH, et passa, le 1~' fructidor an xm, avec
un emploi de son grade, dans les grenadiers a
pied de la garde impériale. Atteint d'une maladie

grave suite des fatigues de la guerre, il mourut
à Paris le 17 décembre1806. B-G.

DEMSOT (JOSEPH-GILLES),naquit le 5 avril
1751 à Bonché (Aube). Entré le 8 avril 1773 au
régiment de Boulonnais, devenu 79~ régiment d'in-
fanterie, il fit les trois campagnes de 1773, 1774

et 1775 en Corse, et reçut un coup de feu à la tête
dant le combat du 17 août 1773. Le 17 juillet
1784, il obtint le grade de caporal, et celui de ser-
gent le 24 février 1793, passa a l'armée(tes Alpes;
après la déclarationde guerre, avec la 146e demi-
brigade, et s'y trouva pendant 1793 et les ans !t
et m. Blessé le 6 germinal an m aux redoutesdu
Valaisan, d'un coup de mitraille dans les deux
jambes, il n'en continua pas moins de combattre.
Passé dans la 5e demi-brigade, il se trouvait à l'af-
faire du Mont-Genèvre, dans les Alpes, te 5 fructidor

an m. Chargé d'une découverteavec 45 hommes, il

rencontra une colonne ennemie, la tint en échec
pendant plusieurs heures, donna le temps à des ren-
forts d'arriver à son secours, et parvint cerner
complétement la troupe ennemie. H continua de ser-
vir aux armées du Rhin en l'an vin, de Batavie
pendant les ans tX et x, et fut admis à la retraite,

par arrêté des consuls, en date du 29 brumaire

an xn. H était retiré dans ses foyers, lorsque, le
26 frimaire, le premier Consul le nomma membre
(le la Légion-d'Honneur et le désigna pour faire
partie du collége électoral de l'arrondissement de
Bar-sur-Aube. Il est mort le 28 avril 1821. Y.

DENON (coMmt~E-YtYANT, &arom), né à
Châtons-sur-Saône le 4 janvier 1747, de parens
nobles, vint fort jeune à Paris pour y étudier le
droit. Mais au lieu de se livrer à cette étude sé-
rieuse, il cultiva les arts d'agrément, et surtout le

dessin, pour lequel il éprouvait une sorte de pas-
sion. Louis xv lui confia la direction, ou plutôt la
formation d'un cabinet de pierres gravées et de mé-

dailles, et le nomma gentilhommeordinaire de la

chambre. En 1769, il donna au Théâtre-Français

une comédie Intitulée Bon Père, qui n'obtint

6' corps de la grande armée, et fut tué à l'affaireït
d'Ulm, le 19 vendémiaire an xïv. B-G.

DELILE ( jEAN-ci~DE ), né le 2 mars 1771 t

à Bray-sur-Seine ( Seine-et-Marne), entra comme
volontaire au 5° bataillon de Seine-et-Marne le 15 <

ventose an et fut successivement incorporé dans

la 108e demi-brigadeet dans la 21 e, qui devint, en
l'an xn, 21*= régiment d'infanterie de ligne. Il fit

les campagnes des ans n, ui et ïv à t'armée de
Hhin-et-Mosette à l'affaire du 26 vendémiaire an ïv,
en avant de Manheim, abaque par 2 hussards
ennemis, il en tua un; sa baïonnette ayant été
brisée d'un coup de sabre de son second adversaire,
il finit par le terrasser d'un coup de crosse. En
l'an v, il rejoignit l'armée de l'intérieur l'année sui-

vante, il tint garnisonà Lille, et passa en l'an vu
à l'armée de Batavie. Nommé caporal le 13 fructi-
dor de cette année, il devint fourrier le 6 floréal

an x, et membre de la Légion-d'Honneurle 26 fri-
maire an xn, étant au camp d'Utrecht. Attaché à

la grande armée pendant les ansxiv, 1806 et
1807, il prit part à tous les combats livrésen Au-
triche, en Prusse et en Pologne, et fut nommé ser-
vent le 11 mars 1807 pour sa conduiteà la bataille

de Preussich-Eylau, le 8 février. Ilobtint sa retraite
le 12 janvier 1808. Y.

DEMON (AMUSTM), naquit le 11 mai 1767
a Ëeouen (Seine-et-Oise). Le 8 janvier 1785, Dé-
lion s'engagea dans le 2" régiment de dragons. Il

se trouva à l'affaire de Nanci, le 30 août 1790, et
fut nommé brigadier le 17 mars 1791, maréchat-
<Ies-)ogis le 27 avril 1792, et maréchal-des-togis-
chef le 1" mai 1793. Il fit toutes les campagnes
de la Révolution, fut blessé d'un coup de sabre au-
dessus de l'œit gauche à la retraite du Danube et
d'un coup de feu à la jambe à la bataille de Ner-
windc. Sous lieutenant le 16 floréal an m, il de-
vint lieutenant le 8 nivose an X!. Membre de la

Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, il fit

les campagnes de l'an X!V, de 1806, 1807 et
1809 à la grande armée, et à l'armée du Nord
(tête de Flandre). Choisi par le général Laurent

pour remplir auprès de lui les fonctions d'aide-de-

camp, il conquit l'estime de son général, et fut
nommé capitaine le 14 août 1809. Le 13 janvier
1811, il passa avec son grade dans le 4e régiment
de dragons, et le 22 janvier 1813 il entra dans
la compagnie de réserve du département de Saône-
et-Loire avec un emploi de lieutenant. Il fit avec
ce corps la campagne de 1814 à l'armée de
Lyon, et fut admis à la retraite le 22 juillet même
année. Il est mort à Forbach, (Moselle), le 8 jan-
vier 1828. B-c.

DEMAREE (rRANçotS-josBPH), né le 10 mai
1767 à Condé (Nord), entra au service dans le
régiment de Viennois-infanteriele 18 avril 1786.
Caporal le 20 juin 1789, et fourrier le 1~ janvier
1790, il fit les campagnesde 1792 et 1793 à l'ar-
mée de la Moselle, et fut promu sergent le 25
vendémiaire an u. Le 11 nivose suivant, il fut

nommé sergent-major, et sous-lieutenantle 27 flo-

réal de la même année. Le 10 thermidor, à la prise
de t'ite de Cadsand, il passe le canal a la nage, suivi
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qu'un médiocresuccès il eut le bon esprit de s'en
tenir là. Plus tard, il fut nommé gentilhomme
d'ambassadeà Saint-Pétersbourg,et sut se rendre
agréable à l'ambassadeur, le baron de Talleyrand.

A l'avènementde Louisxvt, Denon alla en Suède
joindre le comte de Vergennes, qui, nommé pres-
que aussitôt au ministère des affaires étrangères, le
ramena avec lui à Paris, et lui donna une mission
pour la Suisse. En passant près de Ferney, il vou-
lut voir Voltaire, et c'est à cette visite que l'on
doit une de ses compositions gravée sous le nom
de Déjeuner de .FerM~y.

t) remplit encoresous le ministère de Vergennes
les fonctions de secrétaire d'ambassadeà Naples;
);'), comme partout, il se rendit agréable et inspira
de l'amitié à son ambassadeur. Après la mort de ce
ministre, il se livra entièrementà l'étude des arts. H
présenta à l'Académiede peinture, pour morceau de
réception, F~orah'oM des bergers, et y fut admis
en 1787. Il partit ensuite pour l'Italie; mais le gou-
vernementde Venise, effrayé du caractère que pre-
nait la révolution française, le força de quitter les
Etats de la république. H se retira à Florence et
passa en Suisse, où il espérait trouver la tran-
quillité ce fut en vain. Pendant son absence, ses
biens avaient été séquestrés, et il avait même été
porté sur la liste des émigrés. Il eut cependant le
courage de venir à Paris David qui jouissait alors
d'une grande influence, le fit d'abord rayer de la
liste des émigrés et l'employa dans les travaux que
lui avait commandés lc gouvernement.

Denon connaissait M~ de Beauharnais avant
qu'elle épousât Bonaparte. Présenté par elle au gé-
néra!, il sut lui plaire et accueillit avec empresse-
ment l'invitation de t'accompagner en Egypte. Re-
venu en France, il publia son Voyage dans la haute
et basse j&<?ypf6 Cet ouvrage, dans lequel règnent
la sensibiiité, la bonne foi et la candeur, est encore
lu aujourd'hui avec plaisir. Il obtint alors un brillant
succès. Denon, appetéà l'Institut lorsdesa formation,
fut nommé directeur-généra)des musées en l'an XI,
et organisa à Paris l'admirable collection qui devint
)e plus riche trésor artistique que l'on puisse voir en
Europe. L'année suivante, l'École de la monnaie des
médailles fut mise sous sa direction. Membre de la
Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, il suivit
l'Empereurdans ses campagnes d'Autriche, d'Es-
pagne et de Pologne, et dessina sous ses yeux les
plus beaux faits d'armes de nos guerriers. La co-
lonne triomphale de la place Vendôme s'est élevée
sous la direction de Denon.

Louis xvm le maintint d'abord dans ses places
en 1814 mais son retour à l'Empereur, en 1815,
les lui fit perdre, et le roi se contenta de le nom-
mer, par ordonnance du 21 mars 1816, membre
de l'Académiedes beaux-arts, 1~ section, peinture.
Denon consacra les dernières années de sa vie à
composerson cabinet, si riche en objets d'arts et de
curiosité. L'on doit regretter que le gouvernement
ait laissé échapper l'occasion d'acquérir un cabinet
si digne de devenir une propriété nationale mais,
vendu aux enchères, il s'est dispersé dans diverses
mains.

Denona gravé près de cinq centsplanches, dont
plusieurs sont des productionscapitales. II a cons-
tamment imité la manière de Rembrandt. Les plus
remarquablesde ses compositions sont Jésus-Christ
sur les genoux de la Vierge, le bon Samaritain,
E~< de nuit dans un intérieur, Deux Lions et
une Lionne, etc. Il mourut à Paris le 27 avril
1825. j;{DERY ( piERRE-CESAR), né à Saint-Pierre
(Martinique), le 2 février 1768, entra dans la ma-
rine, le 4 mars 1780, en qualité de pilote à bord
de la frégate l'Ipltigénie. Le 6 juillet de l'année
suivante, il passa comme garde-marinesurnuméraire
sur la corvette <'jE<!M. Fait prisonnier sur ce bâti-
ment le 13 septembre 1782, il ne tarda pas à être
échangé. Il continua de servir en Amériquejusqu'en
1783, et fut réformé le 17 juillet 1786. Le 6 oc-
tobre 1788 il s'engagea dans le 12e régiment de
chasseurs à cheval et devint successivement bri-
gadier-fourrier le 21 mars 1791, et maréchal-des-
logis le 1er janvier 1793. Le 7 mars suivant, an
combat de Saint-Trond, il s'empara de 2 caissons à
poudre, et reçut deux coups de sabre. Sous-lieute-
nant le 1" juillet de la même année, et lieutenant
le l~ ventose an n, il combattit à la seconde ba-
taille de Fleurus, le 8 messidor suivant, et y fut en-
core btessé de deux coups de sabre. Au combat de
Kreuzenach, le 19 brumaire an il s'empara de
2 pièces de canon. Dcry, qui déjà avait donné de
nombreusespreuves de valeur pendant les campa-gnes de ran m à l'an vu, se fit particulièrement
remarquer en Souabe et en Italie en l'an Yin. Le
20 noréa), il s'empara de vive force d'un convoi de
180 voitures, et, le 3 prairiat, il arrêta pendant
quatre heures, à la tête de 12 hommes seulement,
2,000 cavaliers qui se dirigeaient sur Tortone, les
chargea dix fois, et leur enleva 7 hommes. Deux
jours après, il reçut un coup de feu a Marengo et resta
au pouvoir de l'ennemi. Promu capitaine le 5" jour
complémentairean tx, il passa à l'emploi d'adju-
dant-major le 22 ventose an x, et fut nommé, le
26 frimaire an xi!, membre de la Légion-d'Hon-
ncur. Le 14 fructidor an xm, le prince Murat s'at-
tacha le jeune capitaine en qualité d'aide-de-camp.
H fit les guerres de l'an XIV et de 1806 en Prusse
et en Pologne, et obtint le grade de chef d'esca-
dron le 10 février 1806, et celui de colonel du 5e
régiment de hussards le 30 décembre de la même
année. Le 4 février 1807, il fut blessé au combat
de Watherdorff, en chargeant l'ennemi à la tête de
son régiment. H reçut la croix d'officier de la Lé-
gion-d'Honneurle 14 mai 1807, et fut nomméche-
valier de l'ordre de Wurtemberg le 1' juillet sui-
vant, en récompense de ses services pendant cette
dernière période de la campagne de Pologne. La
guerre de 1809 avec l'Autriche lui fournit de nou-
velles occasions de se signaler, et on le vit partout
où il y avait des dangers à courir. H était général
de brigade depuis le 6 août 1811, lorsqu'il fut tué
au combat de Winkowo, le 19 octobre 1812, dans
une charge contre un corps nombreuxde cosaques.

DESAILLY (FRANçots), naquit le 4 janvier
1770 à Oisy (Pas-de-Calais).Soldat au 1~ bataillon
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de volontaires du Pas-de-Calais le 25 septembre
Y

1791, et caporal le 12 janvier 1792, il fit les cam-
pagnes de l'armée du Nord en 1792 et 1793. Le
7 nivose an M, il fut nommé sergent-major dans le
bataillon de itanqueurs d'Hanon avec lequel il fit
ta campagne de l'an U à t'armée du Nord. Le 9
germinalde la même année, il passa avec son grade
dans le 5" bataillon de chasseurs francs, amalgamé
dans la 15" demi-brigade d'infanterie tégère le 23
messidor an H!. En l'an il! et en l'an iv, Desailly
servit à l'armée de Sambre-et-Meuse.It faisait partie
de l'armée d'Italie en l'an v, et, le 1" germinal
de cette année il fut promu sous-lieutenant. !t fit

la campagne de l'an ~l à l'armée de Rome, celle de
l'an vu à Naples, et celle de l'an vm en Italie. Le
6 brumairede la même année, commandé pour al-
ler, avec 20 hommesde sa compagnie et 6 sapeurs,
couper une barrière sur le pont de Serravatte, il
chassa le poste qui le défendait, et fit couper une
des traverses; mais voyant que l'ouverture n'était

pas assez grande pour laisser le passageà un hom-
me, et l'artillerie ayant déjà mis 16 de ses soldats
hors de combat, il franchit résolument la barrière
pour en forcer l'ouverture de l'autre coté. Passé à
l'armée des Grisons, il y fit la campagne de l'an ix.
Le 7 ftoréat an x, il fut promu lieutenant. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an XH il obtint les épaulettes de capitaine le 23
germinal suivant. C'est en cette qualité qu'il fit les

campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne en
l'an xiv, 1806 et 1807. Chef de bataillon au 22e
régiment d'infanteriede ligne le 6 septembre1808,
il se distingua à la bataille de Wagram, et, après
la campagne de 1809 'à la grande armée, il fit la

campagneen Espagne et en Portugal pendant les
annéesl810,1811,1812etl813;Le 25 juillet de

cette dernière année, il périt glorieusementsur la
brèche, à la défense de Saint-Sébastien. B-G.

DESBORDES ( FRANcots ), né le 6 octobre
1775 à Avise (Marne), entra comme volontairedans
le 4° bataillon de la Marne le 3 août 1792, passa
dans les 172" et 99e demi-brigadesde ligne les 6
germinal an n et 11 ventose an tv, et fit toutes
les campagnes de 1792 à l'an IV aux armées des
Ardennes et de Sambre-et-Meuse.Incorporéau 20e
régiment de chasseurs à cheval le 25 thermidor

an tv, il combattit l'année suivante à l'armée de
Rhin-et-Mosette, se trouva en l'an V à celle de
Mayence, en l'an vu à celle du Danube, et en
l'an vm à celle du Rhin. A t'affuire d'Erhaeh, le 28
floréal de cette dernière année il se précipita avec
quelques hommes sur le village de Detmingen et
fit prisonniers un bataillon et plusieurs officiers qui
défendaientce poste. Brigadier le 23 pluviose an xx,
il fut nommé membre de ta Légion-d'Honneurle 26
frimaire an xn. II assista aux batailles d'Aus-
terlitz et d'Eylau, obtint le grade de maréchal-des-
logis le 14 janvier 1807, en récompense de la bette
conduite qu'il avait tenu le 5, a la prisede Breslau,
et tomba au pouvoir de l'ennemi dans une charge
qui eut lieu devantVa!(torf, te 9 février de la même
année. Depuis cette époque, on a cessé d'avoir des
nouvelles de ce militaire. Y.



coups de sabre à !a bataille de Marengo. Le 21
vendémiaire an xt, il passa avec son grade dans
les grenadiers à cheval de la garde consutaire, et
y fut nommé lieutenant le 8 fructidor suivant. En
l'an xn et en t'an xn!, il était à t'armée des côtes
de l'Océan. Il reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an xn. Il fit la campa-
gne de l'an xiv à la grande armée, et fut biessé
d'un coup de sabre au combat d'Aschaffenburg,dans
une charge dirigée par le généiat Klein. Pendant
les campagnes de 1806 et 1807, cet officIer fit
preuve de courage et de dévoûment. L'Empereur
le nomma ofScicr de la Légion-d'Honneur le 14
mars 1806, et le promut, le 18 février 1807, au
grade de capitaine dans le même régiment. En
1808 il combattit en Espagne, et en 1809 en
Allemagne. Nommé major du 13" régiment de cui-
rassiers )el6 octobre 1811 il fit en cette qualité
la campagne de France, passa dans le 4° régiment
de même arme le lu novembre 1814, et, après
la funeste campagne des Ceut-Jours, il fut admis
a la retraite par ordonnance royale du 1~ novem-
bre 1815. H est mort le 22 janvier 1822.

DESNOS (Loms), naquit le 19 janvier 1773 au
Mans (Sartbe).Volontaire au l" bataillon de la Sar-
the le 2 septembre 1792, il fit les campagnes de 1792
à l'an m à l'armée du Nord. Caporal le 20 ger-
minal an H, et sergent le jour suivant, il servit
en l'an iv et en l'an v a l'armée de Sambre-et-
Meuse, et en l'an Yt à celle du Rhin. Employé
l'année suivante aux armées d'Italie et de Naples,
il enleva un drapeau à l'ennemi le 3 pluviose. Le
22 germinal, au combat de Trani, il fut blessé d'un
coup de leu, et devint sous-lieutenantà la suite de
cette journée, dans la 73e demi-brigaded'infanterie
de ligne, le 12 floréal. Au passage de la Trebia,
le 1~ messidor, il fut blessé d'un coup de feu dans
la poitrine. En l'an vni, il était à t'armée du Da-
nube, et en l'an IX à celle du Rhin. Le 17 fruc-
tidor an X!, il fut promu lieutenant dans le 23e
régiment d'infanterie de ligne, et le 26 frimaire
an X!t nommé membre de la Légion-d'Honncur.
Après avoir fait tes campagnes de l'an Xtv, de
1806 et 1807 à la grande armée, il devint capi-
taine le 23 mars de cette dernière année. En 1808
il fit partie du corps d'observation du Rhin, et
en 1809 de la grandearmée d'Allemagne. It trouva
une mort glorieuse sur le champ de bataille de
Wagram, te 6 juillet 1809. B-G.DESSENAY. Voyez BESSENAY.

DETtNANCOURT( NfcoLAs), né le 20 fé-
'vr)erl770àHuningue (Haut-Rhin), entra au ré-
giment de Bourgogne-infanterie, devenu 59e régi-
ment le 3 septembre 1787, fut incorporé dans la
117e demi-brigadele 26 germinal an u, et dans la
75'' le 26 nivose an tv. tt fit la campagne de 1793
à l'armée des Pyrénées-Orientates, devint caporal
le 4 novembre de la même année, et passa l'année
suivanteà l'armée d'Italie, où il fut élu sergent le 6
prairial an tt. Blessé d'un coup de feu à la bataille
d'Arcole le 27 brumaire an Y, et fait prisonnier au
passage de l'Isonzo le 29 ventose suivant, il fut
échangé après le traité de Léoi&n. Au commence-

X ment de l'an Yï, il passa en Egypte, fitpartiede
l'expédition de Syrie, combattit'auMont-Thaborte
27 germinal an vu, a Aboukir le 7 thermidor sui-
vant, et rentra en France avec l'armée. Le 1" ger-
mina) an XI, il fut nommé sergent-major, et pendant
les ans x:, X!t et xin, il fit partie de l'armée des
côtes de l'Océan avec le 75e régiment de ligne et
le 26 frimaire an XH il reçut, a Boulogne, la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. Passé à la grande
armée en l'an x:v, il fit la campagne d'Austerlitz et
obtint sa retraite )e 11 septembre 1806. Il était élec-
tcm' de l'arrondissement d'AItkireb. H est mort le
19 octobre 18 25. Y.DEVEAUX (PIERRE), DIT MJMjY, né le 14
mai 1763 a Rutty ( Côte-d'Or ), s'engagea le 20
juin 1789 au régiment d'Angoulême,qui devint suc-
cessivement 34e régiment d'infanterie en 1791, 68°
demi-brigadeen Fan n,et 15")e30ptuviosean:v;
admis dans les grenadiers le 28 octobre 1789, il
fit la campagnede 1791, à Saint-Domingue, contre
les nègres ré\'o)tés. Rentré en France l'année sui-
vante, il fut dirigé sur l'armée du Nord, où il com-
battit constamment pendant le cours des ans n,
Ut, tvetv; en l'an vi, il se trouva à l'armée d'Al-
lemagne, puis a celle Mayence passa en Batavic
en l'an vu, et fit la campagne d'hiver de l'an tx.
Blessé d'un coup de feu au bras droit, au combat
d'Ascbau, le 10 frimaire an IX, la gravité de cette
blessure ne lui permit plus de servir activement. Le
26 frimairean XJT, il obtint le titre de légionnaire,et
mourut a Brest le 30 juin 1807. y.DHERE (FRAKçots), né le 10 janvier 1757 à
Cbandenay ( Haute-Marne), entra au service au
6" régimentde chasseurscheval le 1~ février1783,
et fit toutes les campagnes de la liberté aux armées
du Nord, de Sambrc-et-Meuse de Mayence, du
Danube, du Rhin et d'Hetvétie; nommé brigadier
le 1~ juillet 1793 pour sa belle conduiteà l'attaque
du camp de Famars, le 23 mai, il fut nommé ma-
réchat-des-togis le 1" germinalan vm, en récom-
pense du courage qu'il avait déployé dans le Valais
contre les paysans révoltés. Membre de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an xu, il passa à l'armée
d'Italie à la reprise des hostiiïtés en l'an xiv, et ob-
tint sa retraite te 31 mai 1808, a la suitede nom-breuses blessures reçues à l'armée de Naples, lors
de la réduction desAbruxzes, pendant la campagne
de 1807. t) est mort le 23 juillet 1822, à Fay-
Billot (Haute-Marne), y.MEUAIDE (rRANçois), naquit le 24 novem-
bre 1774 a Ch.'tteau-Lévêque(Dordogne). Béqui-
sitionnaireta 14e demi-brigade,devenue 14e régi-
ment de ligne le 15 nivose an'~it, il faisait partie,
en pluviose de la même année, d'un détachement
qui rejoignait la 14e de Turin u Ferrare, lorsque,
surpris par des pluies qui firent sortir tous les ruis-
seaux de leur lit, il parvint à sauver 3 de ses ca-
marades entraînés par des torrens. Le 6 germinal
suivant, à Lcgnano,une colonne ennemies'avançait
sur sa division et menaçait d'envelopperles tirailleurs;
Dieuaide seul, sur un pont, abrité par le parapet,
osa lui résister, et permit à une partie du bataillon
d'arriver encore assez tôt pour sauver iestiraiiteurs.



Au combat d'Orci-Nuovi, le 13 floréal an vu, il pë- i!

nétra si loin dans les rangs ennemis qu'il y resta
prisonnier. Il ne fut rendu que le 20 floréal an IX,
après le traité de paix de Lunéville. Le 16 ûoréat
an x, il fut nommé caporal, fourrier le 1~ fruc-
tidor, et sergent le 1" pluviose an XI; il passa ser-
gent-major le 11 du même mois, fut promu adju-
dant-sous-officier le 16 brumairede la même année,
et obtint la décoration de la Légion-d'Honneur le
26 frimaire an xn. 11 reçut la mort au combat qui
précéda le passage du pont de Ko!zambia, le 24 dé-
cembre1806. Y.

DOBBAN. Foyez DOLBEAU.
DOljBEAU ( PIERRE), ET NON DOBBAN,

naquit le 27 octobre 1769 à Saint-Jean de la Croix
(Maine-et-Loire), le 17 août 1792. Il entra dans
le 2" bataillon de volontaires de son département,
incorporé le 30 thermidor an n dans la 97" demi-
brigade de ligne, devenue 73e le 16 floréal an ïv.
Il a fait les campagnes de 1792 à l'an tl! à l'ar-
mée du Nord, celles des ans tv et V à l'armée de
Sambre-et-Meuse,et celles des ans Yt et vu aux ar-
mées d'Angleterre, du Rhin et de Naples. Caporal
le 22 brumaire an !t, il passa cinq ans après au
grade de sous-lieutenant. A Porto-Ferme, le 8 tri-
maire an YH, il s'était précipité dans les rangsenne-
mis et avait enlevé un drapeau à un régiment na-
politain. De l'an vm à l'an X!, il servit aux ar-
mées d'Italie, des Grisonset d'Ilelvétie; entré par
incorporation, le 7 brumaire an xn, dans le 23°
régimentde ligne il obtint, le 26 frimaire suivant,
la décoration de la Légion-d'Honneur, et le grade
de lieutenant le 11 ventose an xm. Il fit la campa-
gne de l'an Xtv à l'armée d'Italie, celles de 1806
à 1809 dans la Dalmatie et en Allemagne, et tut
nommé capitaine le 20 juin de cette dernièreannée.
Blessé à la jambe droite le 5 juin 1811, il sollicita
sa retraite et l'obtint le 28 décembre1812.

DONJON. FoyezDAUJON.
DORIEUX (FiERRE), né le 18 mai 1769 à

Lusinier (Côte-d'Or), entra comme caporal le 28
septembre 1791 dans le 2° bataillon de Saône-et-
Loire, amalgamé en l'an II dans la 200e demi-bri-
gade de bataille, qui servit, en l'an tv, à la forma-
tion de la 38e demi-brigade d'infanterie de ligne,
dont les 2 premiers bataillons furent versés dans le
37" régiment de même arme à l'organisation du
1"' vendémiaire an X!t. Sergent le 16 octobre
1791, il fit les guerres de 1792 et 1793. Le 12 sep-
tembre 1793, devant Landrecies, il arrêta, avec
quelques soldats de sa compagnie, la marche d'une
colonne ennemie, et reçut pendant l'action un coup
de feu qui lui traversa la jambe droite. Le 22 bru-
maire an XI, à la tête de 12 grenadiers, il força
500 hommes à évacuer la petite ville de Sternach
près Trèves, et s'empara d'un convoi de 100 voi-
tures chargées de subsistances. Sergent-major le
17 ventose suivant, il fit les campagnes des ans Il
et ni à l'armée du Nord. Il servit pendant les
guerres de l'an tv à l'an tx aux arméesde l'Ouest
et du Rhin, et fut promu sous-lieutenant le 20 fri-
maire an v. Le 17 ventose an vil, la division Le-
courbe, dont il faisait partie, franchissait le Bcr-

nardin pour attaquer les ennemis qui occupaient le
revers de cette montagne. Un vent glacial s'éleva
subitement et le chemin disparut bientôt sous la
neige. L'intensité du froid était telle que les guides
abandonnèrent la colonne et retournèrentchez eux.
On ne pouvait avancer à travers des montagnes in-
connues et couvertes de neige. Dans cette position
critique, Dorieux se dévoue, il passe à !a tête de la
colonne, et, sans autre secoursque ses pieds et ses
mains, il réussit à frayer un chemin à la colonne,
qui, bientôt en présence de l'ennemi, le culbuta
promptement. C'est à cette marche rapide que fu-
rent dus en grande partie les succès de la campagne
des Grisons. Le 11 floréal suivant, à l'attaque du

pont Saint-Martin (pays des Grisons), il reçut un
coup de feu qui lui traversa le bras gauche et la
poitrine, et malgré la perte de son sang il ne vou-
lut quitter le champ de bataille que sur l'ordre for-
mel du général de brigade. Rentré en France, il
alla tenir garnison à Vannes pendant les ans X et
Xt, et fut employé au camp de Brest pendant les
ans XII et XIII. Lieutenant le 30 vendémiairean xu
et membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
suivant, il mourut le 17 pluviose an X!H. B-G.

DUBUtSSON (pMlupHE),né le 30 avril 1764
à Saint-Symphorien-de-Lay( Loire), entra comme
volontaire au 10= régiment de dragons le 5 mai
1792, passa le 25 messidor an vm dans les guides
du générât Murât, et rentra au régimentle 17 fruc-
tidor an x, dans l'escadron d'élite. Il avait fait
toutes les campagnes de la liberté aux armées du
Nord, des Ardennes, de Sambre-et-Meuse, du
Rhin et d'Italie, et s'était trouvé aux batailles de
Rastadt, de Bergen et de Marengo. A l'affaire du
Sprimont, le 3e jour complémentairean n, il avait
pris une pièce de canon attelée de 8 chevaux, et
à celle de Langfetd, le 4 frimaire an iv, il avait
été fait prisonnier après avoir combattu vail-
lamment pour dégager un caisson. Nommé lé-
gionnaire le 26 frimaire an X!t, étant à l'armée
des côtes de t'Océan, il fit partie de la grandear-
mée en Autriche, en Prusse et en Pologne, et fut ad-
mis à la retraite le 11 mars 1809. H est mort a
Amplepuis (Rhône), le 6 janvier 1835. Y.

DUCAY. Voyez BcecET (Jacques).
DUFETREL ~ANTomE), naquit en 17703

Coquelles (Pas-de-Catais). Réquisitionnaire au 3" ro<
giment de dragons le 29 germinal an n, à t'armée
du Nord il y fut grièvementblessé dans une môtée
avec les Autrichiens, où il fit preuve de la plus rare
intrépidité. Il obtintsa retraite le 15 fructidor an H,
fut nommé légionnairele 26 frimairean Xtt, inscrit
sur le tableau des étecteurs de Boulogne-sur-Mer,
et se retira à Lachaussée (Pas-de-Calais). Il est
mort le 29 décembre 1819. Y.

DUMONCHAUX (GUILLAUME), naquit le 1-='-

décembre 1767 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dô-
me). Dragonau 9e régiment le 30 août 1791, il y
devint successivement brigadier et fourrier les 20
nivose et 8 fructidor an m, et maréchal-des-logisle
ler floréal an v. H servit aux armées des Alpes et
d'Italie de 1792 à t~an IX. Le 2 vendémiaire an Ht,
il faisait partie de l'escorte du général Pouget et du



représentant du peuplequi l'accompagnaitdansune X

reconnaissance près le village de ['Hôpital, sur le
Mont-Cenis, lorsque notre tête de colonne fut ino-
pinément attaquée par l'ennemi; il reçut dans cette
rencontre un coup de feu à la jambe droite. A Ma-
rengo, il eut 2 chevaux tués sous lui. Maréchal-
des-logis-chef le 20 brumaire an tx, il fit les cam-
pagnes d'Italie des ans tx, X et xi, et reçut le 8
fructidor de cette dernière année le brevet de lieu-
tenant au 9" régiment de hussards. Membre de la
Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xti, il fit les
campagnes del'an xtv et 1806 à la grande armée, et
fut tué à l'attire d'Ilow, le décembre1806.

DUMONCHAUX. Voyez SMOt.
DUPAYS (HAmE-A.CGt;STE),naquit à Villers-

Cotterets (Aisne), le 9 octobre1770. Soldatau 71"e
régiment d'infanterie le 1'septembre 1786, il n'ob-
tint les galons de caporal-fourrier que le 15 mai
1791, et devint sergent le 16 novembre1792. Au
combat de la montagnedeFer(Pays-Bas), le 23 juin
1793, il reçut un coup de sabre au bras droit, dans
une charge de cavalerie. Sergent-major le 16 ger-
minal an il, et sous-lieutenantle 4 mai suivant, il
reçut à l'affaire de Charleroyune balle dans le genou
gauche. A celle de Stromberg, le 9 frimaire an iv,
il fut également blessé d'une balle à l'extrémité de
la jambe gauche. Le 9 vendémiaire an !X, Mas-
séna le nomma lieutenant sur le champ de bataille.
C'est avec ce grade qu'il passa dans le 108e régiment
de ligne. Le premier Consul lui accorda la décora-
tion de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xu.
it fut admis à la retraite le 24 brumaire an xilï.

DUPIN (JEAN-BAPTISTE), naquit le 19 décem-
bre 1772 à Lectoure (Gers). Volontaireau 2e ba-
taillon du Gers le 20 juin 1792, et sergent-major
le même jour, il fit les campagnes de 1792, 1793
et ans Il et m aux Pyrénées et en Espagne. Sous-
lieutenant le 6 janvier 1793 dans la compagnie de
grenadiers de son bataillon il soutint, à l'armée
d'Espagne, un combat de vingt-quatre heures, avec
une pièce de canon du calibrede douze. Pendant ce
combat, il démonta à l'ennemi un obusier, 2 pièces
de canon et fit sauter un caisson. Le général en chef
Daôust, témoin de sa conduite, le nomma capitaine
sur le champ de bataille, nominationque le repré-
sentant du peuple Favre confirma le 4 octobresui-
vant. Il se signala encore lors de la retraite de Per-
pignan, et fut blessé d'un coup de feu à la cuisse
droite le 30 nivose an n. Il reçut aussi un éclatd'o-
bus à l'affaire de Peyrestortes. A l'organisationdu
18 nivose an tv, désigné pour passerdans la 15e de-
mi-brigade, il fit cependantla campagne d'Italieavee
le corps auquel il appartenait déjà, et fut blessé au
siège du château de Mitan, dans la batterie n° 3,
qu'il commandait. L'ennemi ayant fait sauter le ma-
gasin à poudre de cette batterie, le brave Dupin se
trouva enseveli sous les décombreset ne put être re-
tiré de là que couvertde meurtrissures et de graves
contusions. Il continua à faire les guerres d'Italie
des ans Y et vi. Incorporé le 25 vendémiairean vit
dans la 91e demi-brigade d'infanterie de ligne, il

passa à l'armée du Rhin combattitau passage du
pont d'Heidelberg, et fut blessé par les Autrichiens

i

d'un coup de feu au bras gauche le 24 vendémiaire
an vin. Lors de la retraite de Noulosk, il soutint)
avec 3 compagnies de grenadiers, les efforts de
5,000 ennemis, depuis quatre heuresdu matin jus-
qu'à onze heures du soir, et ne se retira que lorsqu'il
en eut reçu l'ordre formel du général Ney. En
l'an ix, il retourna à l'armée d'Italie et combattit
avec la plus rare intrépidité au passage du Miucio,
où il reçut un coup-de feu dans le cou. Passé dans
le 20e régiment d'infanterie de ligne en vendémiaire
an X! le premier Consul le fit membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 26 frimaire suivant, et l'admit
avec son grade dans les chasseurs à pied de la garde
le 30 nivose de la même année. H suivit son corps
au camp de Boulogne, y resta durant les ans xn
et xin, et fit la campagnede t'an xiv en Autriche
avec la grande armée. Le 24 mars 1806, il reçut
la croix d'officier de la Légion-d'Honneur, fut placé
dans le collége électoraldu départementdu Gers, et
après s'être signalé pendant la campagne de cette
année en Prusse, il fut nommé chef de bataillon des
chasseurs à pied de la garde impériale. Il fit avec
distinction la campagne de 1807 en Pologne. En
1808, il était en Espagne, et en 1809 il retournait
en Allemagneavec le régiment de la garde dont il
faisait partie. Adjudant-commandantte 24 jum 1811,
il fut employé à 1 état-major de la 15e division mi-
litaire le 3 mars 1812, et passa à l'état-major gé-
néra! du corps d'observation d'Italie le 13 juillet
1813. Il fit la campagne de cette année et la sui-
vante en Italie, et à son retour en France, après
l'abdication de l'Empereur, il fut mis en non-acti-
vité. Pendant les Cent-Jours, il avait été replacé dans
les cadresde l'armée active; mais la seconde Rèstau-
ration le mit de nouveau en demi-solde le 1~ sep-
tembre 1815. Lors de la création du corps royal
d'état-major, en 1818, il ne fut point comprisdans
les cadres de ce corps, resta en non-activité, et fut
admis à la pension de retraite le 12 juin 1821.

DUPONT (ANTOINE-josEpa), naquit le 11 no-
vembre 1762 à Mazaneourt (Somme). Volontaire le
5 avril 1784 au régiment de dragons d'Artois, de-
venu 12e régiment de l'arme, il contracta un nou-
vel engagementle 5 avril 1792. Nommé brigadier
le 16 germina) an ti, et maréchat-des-!ogis le 1er
messidor suivant, il fit toutes les campagnes de 1792
à l'an IX aux arméesdu Nord, de Sambre-et-Meuse,
de l'Ouest, de Mayence et d'Italie. Au combat du
camp de la Lune, le 23 septembre 1793, il reçut
un coup de feu qui lui traversa la cuisse. A la ba-
taille de Juliers, le 12 vendémiaire an ïU, il péné-
tra presque seul au milieu d'un carré ennemi, et
reçut un coup de sabreau bras droit. Nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xït,
il assista à toutes les batailles livrées par la grande
armée pendant les campagnes des ans XtY, 1806,
1807 et 1809, en Autriche, en Prusse, en Pologne
et en Autriche, et obtint la solde de retraite le 13
juillet 1810. M est mort le 27 juillet 1819 à Com-
piègne (Oise). Y.

DUPONT (MKBEL) né en 1775 à Dornac
(Haute-Vienne), entra au serviceau commencement
de la Révolution, et fit toutes les campagnes de la



liberté. Il suivit l'armée expéditionnaired'Egypte,
et se distingua spécialement à la prise d'une mosquée
près de la boucherie du Caire. Ce poste était impor-
tant. Dupont franchit seul te mur d'une cour rem-
plie d'osmanlis qui défendaient ce poste, et il s'en
empara, aidé de quelques camarades entraînés par
son exemple. Nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 26 frimairean xn, il est mort le 5 brumaire
an X!V. B-s.

DUPUY (CHARLES-JOSEPH-DOMmiCCE),naquit
à Jouque (Doubs), le 3 août 1768. Soldat le 7 août
1791 dans une compagnie de volontaires,amalgamée
dans le 3" bataillon du Jura il était appelé, le 6
octobre 1791, à l'emploi de quartier-maître. Il sui-
vit son corps pendant les guerres de 1791 à 1793
à l'armée du Rhin. Nommé capitaine le 25 frimaire
an !t, il fit les campagnes de l'an II à l'an v à
l'armée des Alpes et à celle d'Italie. Le 20 thermi-
dor an tv, il traversa l'Adige à la nage, sous le feu
de l'ennemi et s'empara d'un radeau détaché sur
la rive opposée. Arrivé au village de Volance, quoi-
que nu et sans armes, il désarma 2 Autrichiens
qu'il fit prisonniers, et se rendit maître de 2 bou-
ches à feu, dont une de gros calibre. Secondé par
quelques carabiniersqui avaient suivi son exemple,
il ramena le radeau avec les prisonniers. !t fit les
campagnes de l'an V à l'an !X en Italie, en Hetvétie
et en Batavie, et, le 26 frimaire an Xtt, il devint
membre de la Lëgion-d'Honneur. Passéà la même
époque dans le 18" régiment d'infanterie légère, il
obtint sa retraite le 25 février 1808. Nommé quel-
qucs années plus tard sous-inspecteur des eaux et
forêts, il est mort le 22 mars 1829 à Salins (Jura).

DUQUESNE ( JEAN-BAPTISTE ), né a Vaux
(Pas-de-Calais), le 18 mars 1772, entra au service
en qualité de sous-lieutenantdans le 6" bataitton du
Pas-de-Calais le 31 octobre 1792, fut nommé lieu-
tenant le 13 octobre 1793, et passa avec son grade
dans la demi-brigade dite du Pas-de-Calais le 10
Horéatan Ml. H fit les campagnes de 1792 a t'an iv
aux armées du Nord et du Rhin, et entra par in-
corporation, le 25 pluviose an !V, dans la 79" demi-
brigade. H commandait la garde des équipages de
son bataillon au moment de la retraite de Dumou-
riez (1793) lorsque, sur les hauteurs de Courtray,
il s'aperçut que les Autrichiensvenaient de s'em-
parer d'un caisson chargé de vivres il se détache
aussitôt avec 5 hommes, fond sur l'ennemi, et re-
prend brusquementce caisson, qu'il ramène avec 2
prisonniers. Dansune autre retraite del'armée (an n),
Duquesne soutenait,avec 50 hommes, les efforts des
tirailleurs ennemis, lorsqu'il leur voit enlever une
pièce de douze avec son caisson. Il anime par ses
paroles l'ardeur de ses soldats, tombe à leur tête,
et avec impétuosité, sur l'ennemi, reprend la pièce,
et la défend ensuitevaillamment jusqu'àl'arrivée de
son bataillon. Le 14 fructidoran iv, à l'assautd'Im-
melstadt il commandait un détachement de 80
hommes, chargé de défendre une pièce d'artillerie
légère qui soutenait nos tirailleurs. Un parti autri-
chien se présente avec des forces supérieurespour
s'emparer de la pièce; mais Duquesne soutient t'at-
taque avec intrépidité, et oblige l'ennemi à rentrer

dans le bois. Le 2 du même mois, les troupes fran-
çaises, forcées d'évacuerImmelstadt,par suite d'une
marche en retraite de l'armée, avaient sur leurs
flancs plusieurs tirailleurs engagés dans des marais
et coupés par des ravines. Duquesne réunit environ
50 hommes, passe la rivière sur un petit pont,
place sa troupe sur un mamelon, arrête par sa ré-
sistance la marche de l'ennemi, et assure ainsi la
retraite de ses braves, avec lesquels il rejoint le gros
de la colonne, quoique entouré de toutes parts. Le 1er
jour complémentaire an IV, l'ennemise porte en force
sur le poste que commandait Duquesne, en avant do
Durach, près de Kempten, l'attaque deux fois avec
impétuosité, et est deux fois repousséavec la même
vigueur. Cette héroïque résistance donna le temps
à 3 compagnies de grenadiers de venir à son se-
cours te poste fut sauvéet reçutle nom de son défen-
seur. A l'affaire d'isnich, le 4e jour complémentaire
suivant, la droite du bataillon dont Duquesne faisait
partie allait être forcée par les Autrichiens, Il réu-
nit à la hâte 200 hommes, sauve une pièce qui al-
lait être prise, arrête la marche de l'ennemi, et
donne aux troupes le temps de se rallier et d'at-
tendre du secours. Duquesne suivit son régiment à
l'armée d'Italie pendant les campagnesdes ans v,
VI et vil. Le 11 frimaire an VU, dans une sortie de
la place de Corfou, il monta t'un des premiersà l'as-
saut d'une batterie ennemie placée sur le montSaint-
Pantaléon, et coopéra à la prise de 5 bouches à feu.
Le même jour, il marchait sur une seconde batterie
que l'ennemi avait élevée sur le mont Olivet, lors-
qu'il reçut une btessure à la cuisse gauche, qui le
mit hors de combat. Le 1" thermidor an x, Du-
quesne fut nommé capitaine, et, le 26 frimaire
an xil, membre de la Légion-d'Honneur. I) fit les
campagnes des ans XII, xin et XIV aux armées de
l'Ouest et au camp de Bayonne. A la bataille de
Caldiero le 7 brumaire an xiv, il reçut un coup
de feu à l'avant-bras droit. Il fut admis à la re-
traite le 19 octobre 1806. H était électeur de l'ar-
rondissementd'Arras (Pas-de-Calais). c-s.

DUQUET ( JACQUES ) naquit le 7 décembre
1758 à Sus-Saint-Léger(Pas-de-Catais). Entré dans
les grenadiers royaux d'Artois le 2 mai 1777, il
passa dans le 2e régimentde carabiniersle 15 avril
1786, se trouva aux batailles d'Ar lon le 7 juin1793,
de Werdt le 3 nivose an Il, au passage du Danube
le 3 messidor an vin, et à la batailled'Hochstett,
où les carabiniersjustifièrentleur beau.nom de gre-
nadiers de la cavalerie. Le 26 frimaire an xil, il
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur, et
passa, le 11 frimaire de l'année suivante, dans la
8e demi-brigade de vétérans, 2*= bataillon, à Doul-
lens, où il obtint plus tard sa solde de retraite. Il
est mort le 9 juillet 1842 a Sus-Saint-Léger, Y.

DURAND (ANDRÉ), naquit le 18 mars 1775 à
Nîmes (Gard ). Tambour des grenadiers au 5" ba-
taillon de la Gironde le 25 septembre1791, il passa
successivement dans la 13~ demi-brigadeen !'an H,
dans la 80" le 11 brumaire an Yl, et dans la 32°
au commencement de l'anVII, fit toutes lcs campa-
gnes de 1792 à t'anixaux armées d'Italie et d'O-
rient, et fut admis dans la Légion-d'Honneurle 2M



Irimaire an xit, étant au corps d'observation des
côtesdet'Océan.Passéata grande armée ent'anxiv,
il reçut un coup de feu au poignet gauche à la ba-
taille d'Austerlitz, fit la campagne de 1806 en Po-
logne, et fut nommé caporal le 4 décembre,
pour sa belle conduite a !éna. Passé en Portugal
en 1808 il revint en Espagne en 1809 et fut
admis à la solde de retraite le 14 septembre de la
même année.

Y.DURAND (pAm), né a IIoudan ( Seine-et-
Oise), le 13 avril 1767, entra au service le 15 avril
1784 dans un régiment de cavalerie, qui devint 4ede dragons. Il le quitta, le 1~ pluviose an x, après
avoir fait toutes les guerres de la Révolution,et fut
admis dans la gendarmerie, compagnie de Jcmma-
pes, le 25 nivose an XI. Le premierConsul le nommamembre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xn. Autorisé à passer dans celle de t'Escaut le
6 messidorsuivant, puis dans celle de Seine-et-Oise
le 1er février 1806, on le détacha à la force publi-
que le 9 octobre 18)5. Rentré à sa compagniele
3 janvier 1816, il obtint le grade de brigadier, et
ne tarda pas à prendre sa retraite. H est mort le 4
mars 1843 à Ris-Orangis (Seine-ct-Oise) où sa
veuve continue d'habiter.

D.DURAND (PIERRE-RENE), capitaine de cava-lerie, né le 2 novembre 1773 à La Barochc-Gon-
domn (Mayence), entra au servicecomme soldat aul~bata.ttonde Lassay (Mayenne) le 2 vendémiaire
an i!, et fut incorporé en qualitéde sous-lieutenant
dans le ge bataitton de sapeurs le 2 prairial suivant.
11 fit les campagnes de t'an ut et partie de l'an mdans la Vendée, et celle de la fin de l'an !U et des
ans IV et v aux armées du Nord et du Rhin Passé
comme simple soldat dans le 25e régiment de cava-lerie le 1~ floréal an m, il y fut nommé maréchat-des-logis le 25 germina) an v, pendant la campagne
sur le Rhin, et sous-lieutenantle 1~ nivose an vu.Le 1" prairiat suivant, un ordre du Directoiree\é~cutif l'envoya comme lieutenantdans la colonne mo-bile du département de la Mayenne. Après la paci-
fication de la Vendée, il entra comme simple gen-darme dans la compagniede la Mayenne le 3 nivose
an vm, et reçut un brevet d'honneur le 17 uoréat
suivant pour avoir contribué à détruire une bande
de brigandsqui avaient arrêté un courrier du gou-vernement, ainsi que le chef de division de .narineSaint-Avoine et le capitaine de vaisseau Vaittant-Mmstrat, et fut nommé brigadier le 25 du même
mois. H entra avec son grade dans la gendarmerie
d'élite de la garde des consuls le 12 pluviose an xfut créé membrede la Légion-d'Honncur le 26 fri-maire an xn, et fait maréehat-des-togis le 25 nivose
de la même année. H passa, par ordre de t'Empc-
rcur.auservtcedu royaume d'Italie tell juin 1807,
avec le grade de lieutenant en second adjndaut-ma~
jpr-mstructeur des gardes d'honneur, et fut nommélieutenant en second, commandantla subdivision de
la gendarmerie d'élite de la garde rovate italienne,
le 6 septembre 1808. tt fit la campagne de 1809
en Allemagne, Le 14 juin, à la bataille de Haab, il
fut blessé et eut un cheval tué sous lui et il fut
nommé lieutenant en premier le 28 septembre, et

g
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chevalier de la Couronne-de-Fer le 3! octobre de
cette même année. Promu au grade de capitaine-
adjudant-majordans le régimentdes dragons Napo-
léon le 29 août 1810, il prit part aux opérationsde
la grande armée pendant la campagne do 1813.
Btessé a Bautzen, où il eut un cheval tué sous lui,
il fut nommé chef d'escadron le 17 juillet, et com-battit le 19 octobre à l'affaire de Numbourg, etperdit encore son cheval. Il fit ensuite la campagnede 1814 à l'armée d'Italie, et, de retour en France
après la paix, il fut mis en dem!-so)de à dater du l~juin. Admis comme capitaine de cavaleriedans l'ar-
mée française, par décision royale du 25 octobre
suivant, il resta en demi-sotde,et entra, le 16 mars1815, dans t'escadron de réserve de la Mayenne,
où il servit jusqu'au 1' juillet de la même année,
époque de son licenciement et de sa mise en non-activité. Le 5 août 1817, il fut nommécapitainede
remplacement aux chasseurs à cheval de la Sartbe
(18e régiment), et continua à jouir de la demi-sotde
de son grade jusqu'au 31 décembre 1826, époque
de son admission à la retraite. H réside en ce mo-
ment (février 1844), à Lassay (Mayenne). B-c.

EMCHÏNGER (BERNARD),naquit à Soufflen-
heun ( Bas-Hhm), le 11 décembre 1766. Hussard
dans le l" régiment le 1er mars 1786 et brigadier
le 8 mai 1792, maréchat-des-togisle 5 avril 1793
et sous-lieutenant le 11 du même mois, il fit les
campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord
cclles des ans H, m et iv aux armées des Alpes etdes Pyrénées-Orientales. H servit en Italie et dans
le pays des Grisons de l'an v à l'an vii. Promu lieu-
tenant le 13 germinat an v, il reçut un coup de feu
au bras droit devantAlexandriele 2 messidoran vu,
et fut employé à l'armée des côtes de l'an vni àl'an xt. Le premier Consul le nomma membre de
la t.ég.on-d'Honneurle 26 frimaire an xn. It sui-
vit son régiment à la grande armée de l'an XIV à1808. Dès le 21 p!uvioseanxn!, il avait obtenu le
brevet de capitaine. Le 1~ octobre1808, il devint
ouicter de Légion-d'Honneur. Passé en Espagneau
commencementde 1809, il se trouva il la bataille
d Oporto, le 11 mai de cette année, et reçut un coupde teu à t'épau)e gauche. Cette blessure t'oNiseaademander sa retraite; il l'obtint dans les premiers
mois de 1810 et se retira au Puy (Haute-Loire).Il
est mort le 20 mai 1840. B-S.< (MAux), naquit le 28 novembre
1766 à Lauson (Haut-Rhin). Volontairele 12 no-vembre 1786 au régiment de Saxe-hussards, de-
venu 7e régiment de l'arme en 179t, brigadier le
18 mai 1793, maréchat-des-togisle 10 vendémiaire
an iv, il prit part à toutes les campagnes de la Ré-
voiut.on de 1792 à l'an tx aux armées du Nord,
de t'Ouest, de Sambre-et-Meuse, d'Allemagne,
d'Italie et du Rhin. Au combat d'Ensidetem, enSuisse, pendant la campagnede t'anix, il s'empara
d une pièce de canon et reçut cinq coups de sabre.Ex récompense de cette belle action, il obtint la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
:)u x!t. A la reprise des hostilités contre l'Autriche,'t fut attachéà la grande armée et se trouva à la ba-



9ait1e d'Austerlitz. L'année suivante, iKIthcam- q

Mgne de Prusse, combattit à Eylau, et mourut à

Allesten, le 5 février 1807, des suites d'une blessure

a ta tête qu'il avait reçue, le même jour, au combat

de Deppen dans une charge contre les Russes. Y.
ESPEMPtAS (PIERRE-FRANf.OIS-JACOCES),

naquiten 1780 dans le département de la Meurthe.
Admis comme enfant de troupe au 12e régiment de

chasseurs à cheval, ci-devant de Champagne,le 1"
mai 1788, il devint trompette le 10 germinal an n,
et fit les neuf campagnes de la libertéaux armées du

Nord, de Sambre-ct-'Meuse, de Mayence, d'Hetvétie,
du Danube et du Rhin, combattit vaillamment à En-

!~cn, le 13 fioréat an vm, et obtint un congé absolu

le 5e jour complémentaire an x. Admis dans la Lé-
gion-d'Honneur le 26 frimaire an XU, il obtint

sa retraite, et se retira à Falletans (Jura), où il

est mort le 20 février 1813. Il avait été compris

aux matricules de son corps et sur les contrôles de

Ja Légion-d'Honneur sous le nom de FRANÇOIS
(Pierre); mais il l'a fait rectifier en celui d'Espé-

ripias, qui est le nom de sa famille.
EST1ENNE ( FRANÇOIS ). naquit à Conflans

(Mosette), le 15 septembre1754. Chasseur dans le

1" réaimentie 2 sepiembre 1773, i! fut congédié'Iw régimeni ie 2 sepiesnbre i 7 73, Il lut congédié

]e 2 septembre 1781. Sous-lieutenant au 12e de
chasseurs le 2 juin 1792, il fit les guerres de la
Révolution de 1792 à l'an n, devint lieutenant )e

1er juillet 1793, et capitaine le 11 uoréat an H. Au

passage du Rhin, à Neuwied,Ie28 germinal an v,
il s'empara de 2 pièces de canon, qu'il ramena
nu quartier-généra). Le 1~ jour complémentaire

an Y, dans le Hunsrùch, il s'empara de 33 che-

vaux, et fit 8 prisonniers montés. A quelques

jours de ta, il était à la tête de 55 hommes, lors-
qu'il se vit inopinément attaqué par 180 cuirassiers.
Estienne ne se laisse pas intimider par le nombre;
il fond avec impétuosité sur ses adversaires,les cul-

bute et leur fait 44 prisonniers. Dans un combat de

l'armée du Rhin, il fit un officieret 34 dragons pri-
sonniers dans;,une charge de cavalerie à cavalerie.

Au combat de Marckdorif, le 2 germinal an vu, il

tomba au pouvoir de l'ennemi. Rendu peu de temps
après, il fit les campagnes d'Allemagnedes ans vm
et IX, et reçut, le 26 frimaire an XH, la décoration

de la Légion-d'Honneur. Passé comme lieutenant
dans la gendarmerie du département de l'Oise le 9

mars 1806, il devint capitaine dans la compagnie

de Seine-et-Oise le 22 juin 1811, et obtint sa re-
traite le 9 juin 1815. Il est mort le 2 juillet 1818
u Luxeuil (Haute-Saône). B-s.

EUSTACIIE ( JEAN-ANDRÉ),naquit à Fouti-

snan (Drôme), le 17 septembre17 45. Soldatdans
le régiment de Beaujolais-infanteriele 21 novem-
bre 1766, il entra, le 3 mars 1783, dans la milice
sedanoise, où il servit jusqu'au 20 mai 1789. Le
10 octobre 1792. il était nommé capitaine dans les

chasseurs sedanois qni, pendant six ans, avaient

pu apprécier son mérite. H fit les campagnes de

1792 et 1793. Le 21 mai de cette dernière an-
née, il passa dans la 23e demi-brigadelégère, amat-
gamée en l'an XH dans le 16<= régiment de même

arme. A l'affaire de Saint-Martin deBalaUre, le

19 messidor an n, il reçut un coup de feu à l'é-
paule droite. H fit encore les campagnes de l'an ni[
à l'an Tt. Le 19 prairial an VU, après le débar-
quement des troupes françaises à l'île d'Etbe, il
s'empara, à la tête de 130 hommes, d'une re-
doute défendue par 300 Napolitains et 7 bouches
à feu. Les campagnes des ans vm et tx, en Es-

pagne et en Portugal, lui fournirent de nouvelles
occasions de se faire remarquer. Le 26 frimaire

an xil, le premier Consul lui accorda la décoration
de la Légion-d'Honneur. H obtint sa retraite le 7
pluviose <te la même année. Il est mort le 6 sep-
tembre 1833. D-s.EYCHEMÉ,

DIT CHÎGNET (PIERRE),na-
quit le 23 décembre 1773 à Tarascon (Ariége).
Volontaire au 1~ bataillon de l'Ariége le 2 janvier
1792, il passa bientôt après dans la légion des
AHobroges, et fut ama)gamë avec ce corps dans la
27e demi-brigade légère le 8 prairial an iv à la
prise des fonderies de Saint-Laurent de la Monga,
à l'armée des Pyrénées-Orientales, le 26 thermidor

an !t, il y pénétra le premier à la tête d'une pa-
trouille, après s'être rendu maître des avant-postes.
Passé à l'arméed'Italie, il se distingua au combat de
ta~Rocca-d'Anfo, enTyrot, tel" germinalaniv il
escalada les mursde ce fort, traversa les cours, et
parvint jusqu'au pont-levis, qu'il baissa pour in-
troduire la colonne française. Cette bette action fut
récompensée par le grade de caporal, conféré sur
le champ de bataille. Au combat de Porto-Ferme,
à l'armée de Naples, le 1er pluviose an vu, il
prit un drapeau à l'ennemi, reçut un coup de sa-
bre et un coup de feu, et fut nommé sergent sur
le champ de bataille. Passé à l'armée de l'Ouest en
l'an vm, puis en Batavie en l'an tX, il fut attaché

au camp d'Utrecht en l'an xn obtint la croix de
la Légion-d'Honneur le 26 frimaire de la même
année, et fut admis à la solde de retraite le 25 fruc-
tidor an xm. Électeur de l'arrondissement de
Foix, ce légionnaire réside aujourd'hui (février
1844) à Tarascon (Ariége). Y.

FABERT (josEpn), naquit le 6 octobre 1765
à Amiens ( Somme ). Soldat dans le 3e régiment
d'infanterie le 15 octobre 1784, il devint caporal le

1" juin 1787, fourrier le 15 mars 1791 et ser-
gent le S janvier 1792. Le 1" septembre1793, il

passa avec son grade dans le 4e bataillon de sapeurs.
H a fait les campagnes de 1792 à l'an v! aux ar-
mées du Rhin et d'Angleterre, et s'est signalé à

Francfort le 30 novembre 1792. Sergent-major le

l" frimaire an tv, Fabert se trouvait au mois de
floréal de la même année à la prise des lignes de la

Rehutte, près de Manheim; il se jeta à la nage
sous le feu de l'ennemi, chercha et découvrit un
passage pour nos troupes. Élevé le 14 germinal

an
v,~au grade de sous-lieutenant, il fit les guerres

de l'an VU à l'an tx aux armées du Danube et du

Rhin. Lel"' germinal an vn, il défendit avec in-
trépidité les approches du village d'Hostrach,me-
nacé par des forces supérieures, et parvint à con-

server sa position il reçut dans cette affaire un
coup de feu qui lui fracassa t'épau)e gauche. Nommé



lieutenanten premier le 3 ventose an vin, et mem-
i

bre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xnil obtint sa retraite le 1" germinalan xm Ce lé-
gionnaire réside à Abbeville (Somme). n-s.fARETTE(PIERRE),naquit le 26 août 1768à Vmers-sur-Fere (Aisne). Soldat au 1er bat.~ion devolontaires de son département le 26 août 1791, ca-poral le 24 mars, et sergent-major le 28 septem-bre de l'année suivante, il fit à t'armée du Nordles campagnes de 1792 et 1793. A l'affaire de Na-w'ck le 18 mars 1793, il fut blessé d'un coup deleu. i) continua à servir à t'armée du Nord pen-dant l'année 1793 et les ans il et ni, et fut promusous-lieutenantle 29 prairial an n. En l'an !v ilfit partie de l'armée de l'intérieur, de celle d'An-gleterre en l'an v et en l'an vi, et de celle d'Ita-lie en l'an vu et en l'an vin. Le 30 brumairean vm,à la tête de 30 hommes seulement, il défendit un <poste près de Capriata, en Piémont, et s'y main- (tint malgré les attaques réitérées d'un ennemi vingt (fois plus nombreux. En l'an ix, il servit aux ar-mées gaiio-batave et de l'Ouest. Le 8 brumaire ean X, il passa lieutenant dans le 21° régiment de nligne, et fit les campagnes des ans x et xi a l'ar- emee de Batavie. En l'an xi! et en l'an xin, il t,était au camp de Bruges. H avait été nommé lé- L~o.ma.re le 26 frimaire an xn. H fit les campagnes t<<'e l'an xtv et de 1806 à la grande armée. Capi- tftaine à la 1- fégion de réserve le 16 mars 1807, ilil fut employé à t'armée de réserve, commandée parle maréchal Ke))ermann, passa, l'année suivante,

au 2e corps de la Gironde, et fut fait prisonnier de «
guerre à Bayien. f) est mort pendant sa captivité 1
aux îles Baléares, en 1808. r..FERROUILLET (JEA~ERRE), naquit le N1~ août 1774 à Romans ( Drome). Volontaire au ju2e bataillon de la Drôme le 12 octobre 1791 et etnommécaporal le 26 juin 1793, il fit les guerres led'Italie de 1792 au commencement de l'an vt, fut mamalgamé dans la 118e demi-brigade de bataille le le1 brumarre an n, et obtint le grade de sergent le .u(1er ventose suivant. Sergent-major le 2 Noréai an in, Lil passa, à la formation du 25 ventose an iv, dans illa 21e provisoire, devenue 32e demi-brigade et 32e Ilrégiment d'infanterie de ligne. Il prit part aux com- de~bats de Montenotte, de de Due-Castelli, maà la bataille d'Arcole et au combat de Carpenedolo. 18~Embarqué au mois de noréa) an Yt avec J'armée 181expéditionnaired'Orient, il combattiten Ë.~pte et ]

en b) r.e se fit remarquer au siège de Saint-Jean- (~d'Acre, à !abatad)ed'Aboukir le 7 tbermidoranvu j
au combat de Damiette !e 10 brumaire an vm, et à breta bataille du 30 ventose an ix, sous Alexandrie, deoù il fut blessé d'un coup de feu à la jambe gauche gra.~f°. 'P'~aucampdeMon-

ma,'-eu.) pendant les ans xn et xni. Membre de la les (Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, et sous- de<lieutenant le 21 messidor suivant, il fit, avec le 6e du
corps de la grande armée, les campagnes d'Au- lagetriche, de Prusse et de Polognede l'an xiv à 1807 mitH se trouva le 2 novembre1806 à l'affaire de Wa- barqen, oil fut blessé d'un coup de feu au côté gauche, obti.et à la bataille de Fr.ediand, où il mérita le grade frim

de heutenant, qui lui fut conféré le 5 juillet 1807't, Après l'armistice, le 32~ régiment de ligne allaé- prendre ses cantonnemens dans le cercle de~Have
hndau moisd'août, et dans celui de Teltow au mois'8 de décembre, d'où il partit pour l'Espagne IeMJe juillet 1808. Ferrou!))etprit une part

dEueo
le

a- 31 octobre 1808, au combat en avant
deDurfngo

où son régiment enleva la position et le pont de Zo-
était combatde

Guenès, au combat et à la prise des hauteurs de!c et ~s M
i- et~es du Tage et du Tietar, le 22 fé-
u février 1809 au combat de Consuegra, et le 27 mars.1 suivant au passage de vive force de la

~uadS~
à°' J" ~e de

Ta!aver~
de la Rema, le 11 août à celle d'Afmonacid )e~
mars et Je 9 juillet 1810 aux combats

de Mes ~a
n 'ia, .tméritaiesétogesdeseschefs,

t
ouef ~P~PO" grade de capitaine, au-

t quel il fut nommé le 31 août suivant. Il fut blesséd'un coup de feu au bras droit le 25 juillet
18lT

et reçut la décoration d'officier de la Légion-d'HonI
neurte 25 novembre de la même année.

Ren~6
il P~.? dans le 28-~ régiment

d-infan'
terie de hgne à l'organisation du 6 juillet 1814Licencié après les désastresde Waterloo,le 30 sep-
tembre 1815, il fut admis à la retraite

le
14

sep-
tembre 1816, et se retira dans sa ville natale, oùil réside encore aujourd'hui, ~-c~~ZLABOISSJEt!B(~ne).

FOMTAINE (JOSEPH), naquit à VerviersOurthe), le 16 septembre 1772. Soldat le 21
avril

1789 dans le 1" régiment de cavalerie,devenu 1.-deeu;rass.ers il se fit remarquer à la bataitie deNerwmde le 17 mars 1793, devint brigadier le 1-juin suivant et fit les campagnes de t'armée du NordMdftabe de i an u à l'an vu. Maréchat-dcs-iogisie30 mvose an vu, et maréchal-des-iogis-chefje~2mai suivant, il se trouva à la bataii)e de la Trebiale 2 messidor de la même année, et fut nommé ad-judant-sous-officieret sous-lieutenant les 16 bru-maire et 14 ventose an xi. Le 26 frimaire an xnil reçut la décoration de la Légion-d'Honneur
Il fit ensuite les campagnes de l'an xn à 1808'
devint heutenant le 28 septembre 1806, adjudant-
major le 23 février 1807, et capitaine le 20 août1809' II sous les
1809.

B-S.(J~~
(Jean-Marie).

FO~TELLE(PIERRE), naquit le 11 novem-
au 6e ré~imentde chasseursà cheval le 13 août 1792, il obtint legrade de brigadier le 16 prairial an v, celui denarccha)-des-)ogisle 18 germinal an x, et fit toutesles campagnes de la Révo)ution aux armées du Nord,de Sambre~t-Meuse de Mayence, du Danube et

du ~sidor an vm, au vil-)age de Rhmethat, à t'armée du Rhin, son escadronmit en déroute 600 hussardsautrichiens. Il fut em-barque pour les colonies le 15 thermidor an x,obtint la décoration de la Légion-d'Honneur le 28tl'ima.t-e an xn, et mourut à Saint-Domingue



matiques
à l'École d'Auxerre. Revenu dans sa ville

natale, Fourier embrassa avec enthousiasme les

principes de la Révolution, et se fit remarquer à la

société populaire par son éloquence persuasive
mais il ne s'associa jamais aux excès de la terreur,
et on le vit même prêter le secours de son talent a
la mère du maréchal Davout, devant le tribunal ré-

volutionnaire.
Envoyé à l'École normale en l'an n, Fourier se

fit remarquer comme maître de conférences. Aussi

fut-il attaché dès l'origine à l'École polytechnique

avec le titre de surveillantdes leçons de fortifica-

tion, et ne tarda-t-il pas à être adjoint à Pronv

pour le cours d'analyse. Dans ces fonctions, qu<f

occupa peu de temps, Fourier a laissé la réputation

d'un professeur plein de méthodeet de clarté, qui

savait allier l'élégance et la grace avec la précision

du langage mathématique.t C'est alors que Monge et Bertholletvinrent l'en-

sa<rer à suivre avec eux le général Bonaparte dans

rune expédition lointaine dont le but était encore
inconnu Fourier n'hésita pas à partager la con-

fiance de ses illustrescollègues. Lors de la créationde l'Institutd'Egypte, le généralen chef le nomma

s secrétaire perpétuel. C'est là qu'il reprit avec ar-

r deur ses premières recherchessur l'algèbre et qu'ili!

les compléta, sans abandonner toutefois l'étude des

t questions pratiques que l'expédition présentait à

6chaque pas. Les nombreux mémoires mentionnés

dans la Décade égyptienne prouvent assez son acti-

u vité infatigable. Ses formes douces et persuasives le

e firent charger de plusieurs négociations dont il se

lt tira toujours avec habileté c'est à lui que l'armée

le fut redevable du traité d'allianceoffensive et défen-

sive avec- Mourad-Bey. Lorsque Bonaparte quitta

) Alexandrie pour revenir en France, Fourier était

)n à la tête d'une commission chargée d'explorer les

r- monumens de la haute Egypte. Il resta donc avec

t- Ktéber. A son retour en Europe, le premier

ie Consul lui confia la préfecture du département

re de l'Isère, le 13 prairial an x. On comptait sur

et son caractère conciliateur pour apaiser les pas-

,s sions politiques qui fermentaientencore dans l'an-

les cien Dauphiné. Il ne fit pas défaut a cette tâche,

e- et, sous son administration HcnveiHante, les répu-

ux blicains et les partisans de l'émigration vinrent se

-es rallier au gouvernement consulaire. Plusieurs tra-

il vaux importans furent exécutés par ses soins. On

lu- lui doit le dessèchementdes marais de Bourgom

ier opération difficile qui rendit à l'agriculture le terri.

at toire de trente-sept communes presque entièrement

m~ recouvert par ce foyer d'infection. Toutefois les

tre travaux administratifs du préfet n'interrompirent

pas pas les méditations du géomètre. C'est à GrenoUe

f t< qu'il composa la Théorie MM~e'ma~e de la c/:a-

tre. leur, son principal titre à la reconnaissance du

ha- monde savant. L'Académiedes sciences couronna,

ot- en 1812, le Mémoire où furent présentées, pour la

.ant première fois, les équations générales du mouve-

clé- ment de la chaleur dans un corps solide, et de

.rté nouvelles méthodes d'intégration qui permettent

ses d'exprimer par l'analyse les conditions physiques de

thé- la question pour en déduire toutes les circonstances

FONTERGNE (JEAN-MARIE), né le 3 avril nn

1770 à Carcassonne (Aude), entra au service le nn

1er août 1785 dans Médoc-infanter.e, qui devint p

32e demi-brigade,puis 32e régimentde ~Lors_ s

qu'il obtint les galons de caporal, le 15 ventosee U

an vt, il avait fait toutes les guerres de la Révolu- €

lion depuis 1792, et avait été grièvement blessé 1:

d'un coup de feu à la cuisse et à la jambe gauche.

Le 7 ventose an ~u, il passa aux vétérans, reçut

la décoration de la LégIon-d-Honncur le 26 )r.- t

maire an XU, fut classé dans l'arrondissement 1

étctoral de Carcassonne, et mourut dans cette ville

le 3 juillet 1824. Les premières listes de lé-

~ionnairesie comprennentsous le nom de Fontanier 1

(Jean); mais il le fit plus tard rectifier en celui de

Fo~cr~c, qui est le véritable nom de sa famille.

FORET ( MCMAS-HRMn" ), naquit à Montdi-

dier (Sommer le 19 novembre1757. Cavalier dans

le régiment de Champagne le 19 juillet 1777, il

passa, le 19 juillet 1785, dans le 16e de cavalerie,

devenu 15e peu de mois après. B~her, fourrier

<-t
marëchat-des-togisles 11 février 1788, 21 mars

1791 et 17 juin 1792, il fit les campagnes de 1792

et 1793 et fut promu maréchat-des-tog's-chet le

21 juin 1793. Il prit part ensuite aux guerres des

.ns n, 1n et IV, et devint adjudant le 26 messidor

an fv Il servit encore de l'au v à l'an xi, fut élevé

au grade de sous-lieutenantle 21 ventose an _fl,et

à celui de lieutenant le 1~ brumaire an xu. Le 26

frimaire de cette dernière année, il reçut la déco-

ration de la Légion-d'Honneur, et fut admis à la

retraite le 16 octobre 1807, après avoir servi de

l'an XU à 1806. Il faisait partie du 24e régiment

de dragons. 11 est mort à Montdid'cr (Somme), le

17 décembre 1827. nos.
FODRtER (JEAN-BAFT!STE-JOSEP! baron),

naquit à Auxerre (Yonne), te 21 mars 1768. Son

père, qui n'était qu'un Simple tailleur, le laissa or-
pheHnà t'age de huit ans. Ce malheur décida peut-

être sa vocation recommandéà l'évêque par une
dame charitable, il lut admis à l'École militaire

que dirigeaient les bénédictins de Samt-Maur, et

il put ainsi développer ses heureuses dispositions.

Il eut d'abord de briltans succès dans ses études

littéraires mais dès qu'on l'eut initié aux pré-
mières notions des mathématiques, il se livra aux

sciences avec une ardeur exclusive, et ses progrès
furent si surprenans, qu'à l'âge de dix-huit ans il

composa déjà un traité remarquablesur la résolu-

tion des équations. A sa sortie de t Ecole, Fourier

voulut embrasser la carrière des armes; cependant,

ni son talent reconnu, ni les pressantes recomman-

dations de Legendre ne purent le faire admettre

à subir l'examen d'artillerie Fourier n'étant pas
noble t)6poMn-(Kt entrer dans l'artillerie, fût-il
meHtCMK~tO~oM; telle fut la réponse du ministre.

Ne pouvant ceindre l'épée, Fourier revêtit l'ha-

Ht de Ms&Iictin, et se rendit à l'abbaye de Saint-

Benoist-sur-Loire pour y faire son noviciat. Avant

-je prononcer ses vœux, il renonça à l'état eccle-~

:iastique, en 1789, lorsque les idées de liberté

fermentaient dans toutes les têtes, ~éanmoms, ses
anciens maîtres M: confièrent le cours de mathé-



du phénomène. La propriété de cette découverte ï
fut souvent disputéeà Fouricr on lui opposa quel-
ques travaux antérieurs et l'on contesta la rigueur
de ses procédés. Il est vrai qu'avant lui Lambert
avait cherché, par le calcul, les lois de la propaga-tion de la chaleur dans une base indéfinie; mais
ces premiers essais restèrent stériles, et c'est à
Fourier qu'appartient l'honneur d'avoir ouvert a la
physique mathématique une voie féconde que d'au-
tres ont explorée depuis par des méthodes plus
simples et plus rigoureuses. Un des côtés les
plus importansdes découvertesde Fourier se trouve
dans l'application de sa théorie aux températures
terrestres. Les torrens de chaleur que déverse le
soleil sont-ils la seule cause des phénomènesobser-
vés à la surface du globe ou bien faut-il admettre
une chaleur centrale pour expliquer les volcans, les
eaux thermales et ''accroissementdes températures
à mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs de
la terre? Cette question cosmotogique attira de tout
temps l'attention des philosophes et des géoiogucs;
mais jusqu'alors ils n'avaient cherché a la résoudre
que par des hypothèses plus ou moins ingénieuses,
fondées sur des argumcns sans va)eur. Fourier dé-
montra que !aeha!eurso!aire ne pouvait a\oir d'in-
fluence que jusqu'à une profondeur fort petite etl'existence de la chaleur centrale fut élevée par lui
au rang des vérités mathématiques.I) renversa aussi
les romans imaginés par nuffon et Bailly sur le re-froidissement rapide de la croûte terrestre sescalculs établissentclairementque les révolutions de
la surface du globe sont accomplies depuis long-
temps, et que nous n'avons plus à attendre que des
changemens inappréciab)cs.

A l'époque des événcmens de 1814, Fourier,
qui avait été fait membre de la Légion-d'Honneur
le 26 frimaire an xn, et créé baron de l'Empire
en 1809, envoya son adhésion au nouveau gouver-
nement et conserva sa préfecture.

(A la nouvelle du débarquement de Napoléon, (
il avait d'abord voulu organiser la résistance à
Grennb)e avec le général Marchand mais après (la défection du T~ de iigne, il s'était rendu à Lyon 1auprès des princes. Fort mal reçu par le comte cd'Artois, qui le renvoya à son poste, c'est alors qu'il {:fut arrêtéet conduit devantl'Empereur au quartier-
général de Bourgoin. Napotéon, irrité de voir un f
Egyptien parmi ses adversaires, lui dit avec viva- L
eue CoMMKM<au6,s;-t:ot~ pu oublier, ~FoMner, fi
que je vous ai fait ce que vous eycs/ Et pour lui d
prouver qu'il savait apprécier les talens et les ser- cvices rendus, il le nomma préfet du nhô[)e(12 pmars). Fourier ne conserva cette préfecture que il
jusqu'au 17 mai. Il revint à Paris, où la seconde )(
Restauration le trouva sans emploi et réduit a a20,000 francs de fortune. On lui fit un crime de d
sa conduite pendant les Cent-Jours. Une demande la
de pension fut repoussée avec brutatité. L'auteur de vi
la r/M'on'e malhématique de la chaleur allait être d'
obhgé de donner des leçons pour vivre, si M. de atChabro) ne fût venu au secours de son ancien pro- fe
fesseur à )'Eco)e polytechnique, et ne lui eût pro- qt<-urc une place dans les bureaux de la Seine. L'ca- gt

ï demie des sciences l'appela dans son sein le 27
mai 1816, mais l'élection ne fut pas confirmée;
Louis xvm ne voulait pas amnistier le Za&e't/o~erc
en-!7. Cependant, le 12 mai de l'année suivante,
on le laissa passer lorsqu'il tut nommé à l'unanimité
dans la section de physique. En 1822, il remplaça
Delambre comme secrétaire perpétuel. Le mérite
httéraire dont il fit preuve dans les éloges acadé-
miques et dans la rédaction de ses ouvrages lui va-lurent aussi les suffrages de l'Académiefrançaise
il succéda à Lemontey en 1827.

Dans les dernières années de sa vie, Fourier
aimait à se distraire des préoccupationsscientifiques
qui altéraient sa santé par de spirituelles causeries
ousemêtaient toujours les souvenirsde l'expédition
d'Egypte. !) mourut d'un anévrisme au cœur, le
17 mai 1830, entouré des soins de son ami Larrey.
Navier, son ancien élève, a publié son ouvrage surla r<M/M<:oM des équations,)'œuvre de prédilection
de toute sa vie, auquel il travaillait encore dans
ses derniers instans.

FRAISSE (ANTOINE), naquit le 8 mars 1773
a Moissac (Lot). Soldat au régiment de Bourgo-
gne, devenu 59e d'infanterie le 1er mars 1791° il
passa dans le 118e le 1er brumaire an n, et fut
ama!gamé dans la 32e demi-brigade tégère le 25
ventose an tv. Présent à tous les combats de l'ar-
mée d'Italie, depuis le commencementde la guerre,
il fut un des premiers sotdats de la 32e qui s'élan-
cèrent sur fe~mTtrT&ie 25 frimaire an v; il
y reçut u~ couple' ~'autrui traversa le flanc
gauche~f'aSsë en Egypte ~armée expédition-
na)re,/iL prit pap~a'' t'expë~tion de Syrie, fut
b)esso-a1a tête a~~cotnttat de-€aM, le 7 ventose
an vi!, rentra e~Fi-~ce en 'Ëan~x, et obtint la
décoration de )a,Légi<m-d'Hp!!8~- le 26 frimaire
an xu.Admis ~u~'étérans~M23 vendémiaire
an xU~~-y t<qu~û.inet 1806, épo-
que de s~nt')ar€l._aa~~stmort à Moissac(larn-et-Q~on~Ë7 Membre 1817. Y.FRANÇOIS-(FrEnM ), C'est à tort qu'on acompris ce nmitaire dans ics listes de iégionnaires
pubf.ées en l'an xm et en 1814, sous le nom indi-
qué ici son nom est EspÉmpiA.s. Voyez plus haut
page 90.

FRANSUROT (jEAN-BApTisTB),naquit le 2février 1773 à Dormans (Marne). Volontairedans
le 5e bataillon de la Marne le 29 juillet 1792, il
fit la campagnede cette année aux armées des Ar-
dennes et de la Moselle. Le 8 juillet 1793, nommé
caporal au 7e bataillon du même département, et
promu au grade de sergent le 16 septembre suivant,
il passa à la 152e demi-brigaded'infanterie de ligne
le 4 fructidor an n. Il fit la campagne de l'an it
a t'armée du Rbin, et celle de l'an tu à l'armée
d'Italie. Le 26 ventose an tv il fut incorporé dans
la 70e demi-brigade, devenue 75e de ligne, et ser-vit pendant les ans iv, v et Yt aux armées d'Italie,
d'AHemagne et d'Helvétie. Le 3 germinal an v
au combat de Tarwisa, it reçut deux coups de
feu, l'un à la tête, l'autre à la hanche, et, quoi-
que blessé, il combattit corps à corps avec ungénérât autrichien qu'il fit prisonnier. En l'an vi



il s'embarqua pour l'expédition d'Egypte, où it Q

resta jusqu'en l'an x. Il se signata surtout, le
21 floréal an vn, au siège de Saint-Jean-d'Acre,
où il monta le premier à la brèche, et reçut un
coup de feu au pied gauche, qui le mit hors de
combat. Rentré sur le continent, il fut promu au
grade de sous-)ieutenant le 1er germinal an xt. En
l'an XJ!, il servait à t'armée des côtes de l'Océan,
où il fut nommé membrede la Légion-d'Honneur
le 26 frimaire de cette même année. H fit ensuite
les campagnes de l'an xiv, 1806 et 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne. H assista à toutes
les grandes batailles de cette mémorable époque, et
mérita le grade de lieutenant, qui lui fut conféré le
23 novembre 1806. Premier porte-aigle de son ré-
giment le 1~ juillet 1808, il passa au 4e corps de
t'armée d'Espagne, et devint capitaine le 8 décem-
bre suivant. H resta en Espagnependant les années

1809, 1810, 1811 et 1812, et fut tué d'un coup
de feu au combat de Villalba de la Sierra, dans la
province de Cuença le 6 avril 1812. B-c.

FRELY(jBAN-H!CUEL),naquitaOstheim(Haut-
Rhin), le 15 avril 1744. Cavalier dans le 20e régi-

ment le 17 avril 1760, il fit les campagnes de Ha-

novre de 1761 et 1762, fut blessé d'un éclat d'obus
à l'affaire d'Hommetbourg(1762), et devint brigadier
tel4mail769, maréchat-des-togis)e21juinl772,
etmaréchat-des-Iogis-cbefte 18 avril 1784. Sous-
lieutenant le 29 octobre 1791, il fit la campagne
de l'année suivante, et obtint le grade de lieutenant
le 1" mars. A l'affaire de Roncq, le 24 mai 1793, il

fit prisonnierun détachement de troupeshollandaises

et eut, en combattant, un cheval tué sous lui. Le
8 septembre de la même année, il reçut le brevet
de capitaine. Il servit encore pendantles campagnes
de l'an H à l'an vm. A Mareugo, dans une charge
exécutée à la fin de l'action, il fut atteint d'un éciat
d'obus au bras gauche. Le 21 pluviose an xi il

passa, par incorporation, dans le l"' régiment de
carabiniers, et devint, le 26 frimaire an XII,
membre de taLégion-d'Honneur; il obtint sa retraite
le 24 brumairean xiu, et mourutà Pont-à-Mousson
(Meur)he), le 7 février 1814. B-s.

FRtCOT (EDME), naquit à Gevrey (Côte-d'Or),
le 7 août 1767. Volontaire au 1" bataillon de la
Côte-d'Or le 27 août 1791, et caporal le 18 octobre
de la même année, il fit les campagnes de l'armée
du Nord de 1792 et 1793, et reçut, le 28 février
de cette dernièreannée, devant Maëstricbt, un coup
de feu à la jambe gauche. Sergent le 21 pluviose

an n, il passa dans la 146e demi-brigade le 1"
vendémiairean IV, et fut détaché de l'armée des
Alpes pour aller au siège de Lyon. Le 1er ventose
suivant, il entra par incorporationdans la 46" demi-

brigade provisoire, devenue 3*= de ligne, fit les

campagnes de l'an V à l'an VU à l'armée d'Italie,
et reçut le grade d'adjudant-sous-omeierle 1" uo-
réal an VI*. Pendant les campagnes de Batavie
de l'an vu à l'an ix, il fut nommé sous-lieutenantà
l'ancienneté le 1' germinal an X!, et membre de
la Légion-d'Honneurle 26 frimaire an XH. Passé
lieutenant dans le 62e régiment d'infanterie de li-

gne le 27 décembre 1806, il servit de 1806 u

1808 aux armées d'Italie et de Naples. Blessé
d'un coup de feu à la bataille de Wagram le 6
juillet 1809, il retourna avec son régiment dans le
royaume de Naples, et prit part à l'expéditionde
Sicile. Il quitta le royaumede Naples en 1811 pour
se rendre en Espagne. Devenu capitaine le 22 juin
1812 il fut fait prisonnier à la bataille de Sata-
manquele 22 juilletsuivant; i) avait reçu trois coups
de sabre pendant l'action. Rentré des prisons de
l'ennemi en 1814, et licencié le 13 septembre1815,
il obtint sa pension de retraite. H est mort à Gevrey
(Côte-d'Or), te 1" avril 1839. B-S.

GANGLOFF (Micn~), naquit le 2 mai 1776
à Mitesheim (Bas-Rhin). Arrivé au 7° régiment de
hussards en qualité de réquisitionnaire le 3 bru-
maire an v, et dirigé sur l'armée de Rhin-et-Mo-
selle, il rejoignit l'armée d'Helvétie en l'an vï. A
la bataille de Winthertur, le 6 prairial an vu il
chargea l'ennemi avec une telle ardeur, qu'après
avoir reçu sept coups de sabre et deux coups de feu,
il resta sur le champ de bataille et tomba au pou-
voir des Autrichiens.Echangé le 17 nivose an vm,
et remis à peine de ses neuf blessures, il se fit re-
marquer à la bataille de Kinsbourg le 2 prairial de
la même année. Chargé avec un de ses camarades
d'éclairer un défilé, il rencontraun escadronennemi
formé en colonne, se précipita dans ses rangs, et
ramena 2 prisonniers. En t'an ix, il était à l'armée
du Rhin, et se trouvait à la bataille de Hohenlin-
den. Nommé légionnaire le 26 frimaire an xn, et
promu brigadier le 3 nivose de la même année, il
servit à la grande armée lors de la reprise des hos-
tilités contre l'Autriche, assista à la bataille d'Aus-
terlitz, fit la campagne de Prusse en 1806, et mou-
rut à Prentzlow, dans la marche de Brandebourg,

par suite d'un coup de mitraille qu'it avait reçu à
la prise de cette ville, le 28 octobre 1806. Y.

GARDEL (MAME), naquit le 6 janvier 1775
à Puy-Saint-Dulny (Puy-de-Dôme).Volontaire au
1'='' bataillon de la Haute-Garonnele 4 juin 1792,
il passa successivement dans la 21" demi-brigade de
ligne le 1~ brumaire an H, et dans la 32e le 25
ventose an tv. Placé dès son entrée au service dans

les grenadiers, il fit les campagnes de 1792 et 1793,
des ans Il, m et IV à l'armée d'Italie, sauta le pre-
mier dans une des redoutes de Dego le 22 germi-
nal an iv, et enleva un drapeau à l'ennemi. Passé

avec sa demi-brigade en Orient en l'an tt, it
fit partie de l'expédition de Syrie, revint à Alexan-
drie, et y reçut, le 29 thermidor an tX, à l'attaque

que firent les Anglais, un coup de feu qui lui fra-

cassa la mâchoire. Rentré en France en l'an x, il
obtint sa retraite le 15 prairial an X!, et fut admis
dans la Légion-d'ttonneur le 26 frimaire an xn. ït
est mort au Puy-Saint-Gulnier (Puy-de-Dôme),le
8 septembre 1833. Y.

GASPARDS (JEAN), né le 25 décembre1765
à Berg (Mosette), entra au service dans le 3° ré-
giment de hussards le 2 janvier 1784. Devenu bri-
gadieret maréchat-des-togis,il fit toutes les guerres
de la Révolutiondepuis 1792 jusqu'à l'an ix, et se
signala au siège de Thionville, aux affaires de Ray-



scrs]autprn a celle du 27 fructidor an vu a l'ar-
mée du Rhin, et au combat d'Offeubacb le 26 mes-sidor an fm. Rentré en France après la paix il
passa comme gendarmeà cheval dans la compagnie
de la Dyte (16<- )égion) le 1er germinal an x. Mem-
bre de la Légion-d'Iionneurle 26 frimaire an xn,
il fut détache à la force publique de la grande ar-
mée le 1~ janvier 1807, et fit les campagnes de
1808 et 1809 à l'armée d'observation et a cc))e
d'Allemagne. Il mourut le 20 mai 1810. B-c.GrAUBERT (isAAc), ET NON pAi, (JEAN), ainsi
que le porte la liste de nomination, naquit tcl7~uin
17G6 a Calmont (Haute-Garonne). Entré au service
le 22 janvier 1792 comme caporal dans le 2" ba-
taillon de votoutairesde t'Ariége, et incorporéplus
tard dans le 85" de ligne, il fit les campagnes de
1792, 1793 et ans II et in à t'armée des Alpes.
Ii se trouva au siège de Lyon et se distingua à ce-lui de Toulon, où il monta ie premier à l'assaut de
la redoute de Palamasque,près )e fort Faron. Cette
action d'éctut lui valut le grade de sous-lieutenant,
qui lui fut conféré sur le champ de bataille le 25
nivôse an !f. Passé à t'armée d'Italie, il y fit les
campagnes de l'an iv et de l'an v. En i'an V!, il
s'embarquaavec l'armée d'Orientet resta en Egypte
jusqu'à i'an x. Il se distingua à la prise du Caire,
et fut nommé lieutenant )e. 16 frimaire an ix. A sarentrée en France, attaché à t'armée des côtes de
l'Océan pendant l'an xi! et l'an xm, et nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xn il fit ensuite les campagnes de t'an xiv enAutriche, et celle de 1806 en Prusse. Le 23 dé-
cembre de cette dernière année, il devint capitaine
au 85e régiment d'infanterie de ligne, en récom-
pense de sa conduite à la batailled'Iéna. En 1807,
il se fit encore remarquer à Eylau par son courage
et son sang-froid. Passé à t'armée d'observation en1808, il ut de nouveau partie de la grande armée
pendant la campagne de 1809, et se trouva à ta ba-
taille de Wagram. H resta à la grande armée pen-dant 1810 et 1811, et le 21 juillet de cette der-
nière année il fut nommé officier de la Légion-
d'Honneur. En 1812, il fit la campagne de Russie,
combattitvaillamment, le 7 septembre, à la bataille
de la illosk-owa, où il trouva une mort glorieuse.

CAUTHEY (EM!LAN-MARtE), naquit à Cha-
lons-sur-Saône (Saône-et-Loire), te 3 décembre
1732. H sortit, en 1758, de t'Ecote des ponts et
chaussées avec l'emploi de sous-ingénieurdans les
Etats de Bourgogne. L'année suivante, il fut élu
membrede l'Académie de Dijon. Ce fut lui qui re-
connut la possibilité d'un canal proposé depuis long-
temps pour joindre la Saône à la Loire. Il rédigea
à ses frais les projets détaillés de ce canal, et lut à
l'Académiede Dijon divers Mémoires sur les écluses
et le canal du Centre, dont it proposait la créa-
tion. Nommé ingénieuret directeur-généra) des ca-
naux de la Bourgogne en 1782 il fut chargé parles Etats de la provincede mettre son projet à exé-
cution. Les travaux, commencés en 1783, furent
terminés en 1791. Depuis ce moment, le canal du
Centre, qui va de Chatons à Dijon, n'a pas cessé
d'être navigable, quoiqu'il ait 23 lieues de long et

x

!t qu'il renferme 30 écluses. On doit à cet habile in-
génieur les quais de Chatons-sur-Saône, le pont de
Raviity, sur le Doubs, la portion du canal de jonc-
tion de la Saône à l'Yonne; enfin la partie du ca-
nal du Doubs à la Saône, qui joint la Méditerranée
à )'0céan, par le Rhône d'un côte, et de l'autreparla Loire, la Seine et le Rbin. En 1791, Gautbey fut
nommé inspecteur-généraldes ponts et diaussées,
et rendit en cette qualité d'importans services. i!
prit pendant plus de.seize ans la part la plus active
aux travaux du comité central. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 26 frimaire an xu il adressa
une Lettre remarquable au préfet de la Seine, ausujet de la dérivation de la rivière d'Ourcq. Les
propriétaires du canal de Briare le choisirent pourleur conseil. Gauthey a laissé plusieurs ouvrages
mais le plus important est son 'rra:e comp~'surla constructiondes ponts et des canaux naviga-
bles. Il est mort le 14 juillet 1806. Châlons, sa ville
natale, a fait exécuter son buste en bronze, en re-
connaissance des services qu'il lui a rendus. TU.GAUTHtER (p.ERRE), DIT SANS-CHA-
GRIN, naquit le 7 juillet 1775 à Nanterre (Seine).
Volontaireau 4e bataillon de l'Oise le 26 septembre
1792, il fut amatgamé dans la 204e demi-brigade
de tigne à la fin de l'an m, et dans la 16~ demi-
brigade légère le 1~ ventose an iv; il fit toutes les
campagnes de la liberté aux armées des Ardennes,
de la Mosette, de Rhin-et-Mosette, d'Allemagne,du
Rhin, d'Helvétie, d'ttatie et de Naples. Au pre-mier passage du Rhin, le 16 messidor an iv, il tra-
versa un des premiers le fleuve et pénétra, en tête
de sa compagnie, dans les retranchemensde Keh).
Pendant l'an xi, il tint garnison à Belle-Isle-en-
Mer, et reçut la décoration de la Légion-d'Honneur
le 26 frimaire an xn. Attaché au camp de Brest
en l'an xn et l'an xni, il fit les campagnes de
l'an xiv, de 1806, de 1807 et 1809, assista auxbatailles d'téna, d'Eytau de Friedland et de Wa-
gram, rejoignit le bataitton en Espagne après le
traité de Vienne, et mourutau champ d'honneur, à
la bataitte de Salamanque, te 22 septembre1812.

GAUTIER (JACQUES-LOUIS-JUDE),
DIT ARC-

QUES, naquit le 29 avril 1772 à Arques (Seine-
inférieure.) Arrivé au 10'' régiment de dragons le 5
brumaire an ni en qualité de réquisitionnaire, il fit
cette campagneà t'armée de Sambre-et-Meuse, et
passa, t'année suivante, a celledeRhm-et-Mosefte.Di-
rigé en l'an ft sur l'armée de Mayence, puis sur celle
de réserve, il y resta jusqu'à la paix de Lunéville.
Le 5 frimaire an IX, au passage du Sptugen, une.avalanche ayant entrainé dans des précipices unecompagnie entière du régiment, il parvint à l'aide
d'un de ses camarades à l'en tirer, à l'exceptionde
3 hommes.Ce trait d'humanité et de dévoûmentlui
valut, le 26 frimairean xn, la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. La même année, il passa dans t'es-
cadron d'étite à l'armée des côtes de l'Océan, fit
avec la grandearmée les trois campagnes des ans xiv,1806 et 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, combattità l'armée d'Attemagneen 1809, etfut admis à la retraite le 11 janvier 1810, à la suite
d'un coup de feu qu'il avait reçu le 10 juillet 1809,.



nu combatd'IMIabrun. Il est mort à Arques(Seine-
t1

!tU'érieure),Ie23marsl836. t

GAY (JEAN), né le 1er novembre1771 à Ania- (

ne (Hérault), entra au service, le 1er mars 1792,

dans le 79e régiment, ci-devant Boulonais, devenu <

5~ demi-brigade, puis 5-= régiment de ligne, et passa

dans les tambours de grenadiers le 1" mess.dor

an i! fit les campagnes de 1792,1793, ansu et

m a l'armée des Alpes, et celles des ans IV, v, VI,

VU et tX a t'armée d'Italie, et rentradans ses foyers

par conné absolu du 4 prairial an x. Le premier
Consul lui accorda la décoration de la LegKm-

d'Honneur le 26 frimaire an xn. En 1813, il était

en retraite à Aniane, où il réside encore aujour-

)') C-D.!G'ÈOFFROY-8A.!NT-HÏLAIRE(ET)EN?)E),

naquit le 15 avril 1772 à Etampes(Seine-et-Oise).

Destiné d'abord à l'état ecclésiashque, il avait été

pourvu en 1784 d'un canonicat; mais tandis qu'il.)
achevaitsa tl.éologieaucollégedeNavarre, lesleçons

de physique expérimentalequ'il y reçut de Brisson

décidèrent sa vocation pour les sciences naturelles,

et il passa au collée du cardinal Lemoine, où se

trouvait alors le célèbre cristallographeHaüy L at-
fection qu'il conçut pour ce savant illustre lui fit
d'abord diriger ses études vers la minéralogie. On

était en 1792; les événemensdu 10 août venaient

<)e s'accomplir, Haùy, prêtre réfractaire, fut arrêté.

Ce fut M. Geoffroy qui eut le bonheur de le rendre

à la liberté; il le fit réclamer par Daubentondans

l'intérêt de la science ce fait, rapporté par Cuvier

dans son éloge d'Ilauy, en 1825, excita l'enthou-

siasme de l'auditoire, qui couvritd'applaudissemens

M. Ceoffroy-Samt-Hilaire, présent à la séance. Le

"énéral Foy lui dit avec cette chaleur d âme qui

le caractérisait: Ah JMonsMMr, cceur, esprit, ta-
lent, vous avez tout!

Ilaüy ne fut pas le seul que sauva M. Geoffroy-

Saint-Hilaire;plusieurs anciens professeurs de Na-

Yarre et du cardinal Lemoine durent la vie à sa

courageuse sollicitude pendant les journées de sep-

tembre Protégé à son tour auprès de Daubenton

par celui qu'il avait arraché à une mort certaine,

il fut nommé, le 13 mars 1793, démonstrateurau
Cabinet d'histoire naturelle, en remplacementde

Lacépède; et, lorsque, par décret du 10 juin sm-
~ant la Convention érigea cet établissement eu

école de haut enseignement, il fut charge de la

chaire de zoologie des animaux vertèbres. M. Ccot-
froY-Saint-Hilai)e, qui n'avaitencore que vingtet un

ans et qui ne s'était occupé jusqu'à ce jour que de

minéralogie, n'accepta que sur les instances de Dau-

benton, et il a lait de. la zoologie une science toute

française.
H s'acquittanoblement de ce patronage par l'ap-

pui qu'il prêta lui-même à un homme qm devait,

lui aussi, devenir une des gloires de la France. Ap-

pelé par lui à Paris, George Cuvier fut, pendant

deux ans, son commensal et son collaborateur; ils

habitèrent le même toit, eurent même table; ils

publièrent ensemble une Nouvellec~ss~cahoMdes

<MMm~M, laquelle forme encore, sauf quelques

pcrfcctionnemens, la base de la classification des

mammifères adoptée dans toute l'Europe. L'cxpédt-

tion en Egypte les sépara; membre de l'Institut du

Caire, Geoffroy-Saint-Hilairecontribuapour sa part

au succès scientifique de cette glorieusecampagne,
et au moment où l'armée, bloquée dansAlexandrie,

allait capituler, il conserva par son énergie les

immenses matériaux qu'avec tant de peine et sou-

vent au péril de leur vie ses cottègues et lui avaient

recueillis, et que prétendait leur ravir un littérateur
anglais envoyé à cet effet dans la place.

Pendant son séjour en Egypte, M. Geoffroy-Saint-

Hilaire lut à l'Institut du Caire deux Mémoires

importans, l'un contenait des considérations sur la

fibre musculaire, le second offrait la comparaison

des organes de la respiration dans diverses classes

d'animaux. De retour en France tell pluviose an x,
rapportant de son voyage une collection précieuse

de minéraux, de plantes et d'oiseaux, il devint en
l'an xi professeurde zoologie au Jardin desPlantes,

fut nommé membre de la Légion-d'Honneurle 26
frimaire anX)t, et le 14 septembre 1807 membre

de la 1 re classe de l'Institut (Académie de sciences),

à la place de Broussonet. Il rédigea cette même

année un Mémoire ayant pour objet de comparerles

pièces qui composent la nageoire pectorale des

poissons, celles qui la supportent et la mettent en

mouvement, avec les pièces qui jouentun rôle sem-
blable dans le bras de l'homme, le pied de devant

des quadrupèdes, l'aile des oiseaux et la nageoire
des cétacés.

Char"é en 1810 d'organiser l'instruction publi-

que en Portugal,il avait emportéavec lui des échan-

tillons d'histoire naturelle en double dans nos col-

lections, ce ne fut donc qu'a titre d'échange qu'il

acquit les riches productions minératog'ques que
possédaientles musées de Lisbonne; mais tors de l'é-
vacuation du Portugal par nos troupes, lord Prohy

et le "énérat Bercsford demandèrent la remise des

objets recueillis par M. Geoffroy-Saint-Hitaire.Ju-

not consentait a ce sacrifice; mais, comme eu
Ë"ypte, t'avantage de la fermeté échut au savant.
if abandonna deux caisses qui renfermaient des

meubles lui appartenant, conserva les deux autres
dans l'intérêt de la science, et enrichit ainsi la

France d'une magnifique collection de minéraux

et d'animaux précieux, entre autres du céphalop-

<ere, le plus rare de tous les oiseaux. Là, comme

en France, ses préoccupations scientifiques ne
l'empêchèrent pas de faire du bien. Un botaniste

distingué, M. Brotero, professeur à Cnhnbre.au-

teur de la Flore portugaise, était réduit à la plus

profonde misère; M. Geoffroy-Saint-Hitaireouvrit

sa bourse au savant étranger avec autant de déli-

catesse que de générosité.
Dans l'intervalle de son voyage en Portugal à la

chute de l'Empire, l'Académiede médecine, ainsi
L

que la plupart des soc'étes savantes de t'Europe

t t'admirent dans leur sein. Indépendammentde t en-

s seignementde la zoologie au Muséum d'b'stou-ena-

s turelle, il ouvritun coursanalogue à la Facilitédes

sciences, cours qu'il a continué jusqu'à ces derniers

s temps.. i
s
s

Envoyé dans les Ccnt-Jours ata Chambre des
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les )~v~ Trois dges et son tableau si mcfanco-li- lique de~us; annoncèrent à la France un grand
on- pcintre de plus.
née Crée membre de la Légion-d-Honneur le 26 fri-fit maire an XII, il devint professeurà l'École spécialede des beaux-arts et membre de l'Institut. Son vaste ta-b eaude Bataille si habilement conçuuri- et si admirablement exécuté, vint porter au plushaut degré r"°" Gérard.Un décret~~

1811 le nomma professeur de peinture à1 Lcoie royaie des beaux-arts de Paris, en rempla-
lux cement de Bcrti.eiemy. En i8!2, il f.t élu mem-'"s bre de l'Institut à la place de Monvet .m d ~ret'r- du 12 mars approuva cette nomination En 1814,
~u- les empereurs de Hussic, d-Autrief.e, le roi de
-es Prusse, et la plupart des princes étrangers vin-s.- rent iu. donner séance dans son atelier. On remar-
n qua que cet artiste eut, dans le même jour~.cP séance de chacun des trois souverains, f) exposa aunt Salon de cette année le portrait de Louis xvm, enif- pied, et revêtu de ses habits royaux.i- En J8!6, ii lit présent à t'Academie du
lis portrait de Ducis, dont il donna en même temps
nt le buste en marbre à la Comédie-Française, qui l'ae lait placer dans la galerie des auteurs dramatiques

qui or-nerit le foyer de théâtre. toutes lesacadémies de ~°~'t avec empressement
ce peintre célèbre dans leur sein. A la réorganisa-

es .on de l'Institut, le 21 mars 1816, il fit partie dele la section de peinture de i'Académie des beaux-
1- arts; et, le 3 août, il entra dans le conseil hono-
Ir raire composé d'artistes et d'amateurs près d..miuistère de la maison du roi. En juillet 1817, leé pubhc fut attiré en foule au Salon par son tabteauti de ~-<-<. N~r< iv dans Paris, ouvrage ad-m.rabie par le coloris, par la ressembtaneeet l'ex-e pression des usures Sa dimension extraordinaire

place dans la grande salle de i'Hotet-de-Ville. Ce chcf-d œuvre mérita à Gérard le titrede premier peintre du roi. En 1821, il fut créé ha-ron omc.er de la Légion-d-ilonneur et chevaliert de Saint-Michel.Louis XYtn disait que Gérard étaitl'homme le plus spirituel de France. En 1824 it
composa le tableau de Louis xiv environné de'sa
cour et présentantson petit-fils Phi!ippe, duc d'An-
jou, a t ambassadeurespagnol. Cette composition estd une imposante dignité elle intéresse, captivel'at-tention et donnela vie aux personnages.En 1828, l'on
remarqua comme l'un des plus beaux ornemens del'exposition son tableau de Sainte Thérèse, destiné
à l'oratoire de M-= de Chateaubriand. Un arrêtédu ministre de l'intérieur ayant formé une commis-sion à laquelle devait être préalablement soumises
toutes les propositions relatives aux pensions des
gens de lettres, aux achats et commandes de ta-bleaux, aux souscriptions pour des ouvrages ré-
cemment publiés et à tous autres encouragemensà accorder aux belles-lettres, aux sciences et auxbeaux-arts sur les fonds du département de l'inté-rieur, Gérard devint membre de cette commission.En 1829, il exposa au Salon le magnifique tableaudu Sacre; et, en 1833, il fit le portrait de Louis-Philippe pour la Chambre des pairs. Ce grand ar.

représentanspar les électeursd'Ëtampes il vota tes
mesures tendant à fonder à l'intérieur une sage li-Lerté, et à maintenir vis-à-vis de t'étranger fbon-
neur et la dignité de la patrie. Rendu à la science
après les évéuemens du mois de juin 1815 il fitpartie de la section d'anatomie et de zoologie det Académie des sciences, le 21 mars de l'année sui-
vante, époque ataqucHe l'Institutsubit une réor'nni-
sation. En 1818, il publia sa P/t:7oMpA:eana<om:-
que ouvrage à la lecture duquel le Muséum bri-
tannique consacra six séances. t) n'entre pas dans
notre rendre compte de tous les travaux"e01. Geoffroy; seulement,pour donnerses écrits
le caractère qui leur est propre, nous ferons remar-quer que dans la lutte qui s'établit entre lui et Cu-vier, sur l'origine des variétés parmi les espèces
animales, celui-ci prétend, d'après tes ossemensfossi-
les, que toutes les lignes d'animaux proviennent
avec la même originalité (le la création des sept
jours génésiaques et que les différences existent
entre elles, parce qu'il a p]u à Dieu de les créer dif-erentes tandis que, selon M. Géoffroy-Saint-Hi-
'an-e, les var~aHons de atmosphère terrestre, depuis
tes plus anciens temps jusqu'à nos jours, constituent
ie principe des variations produites da"c en ~edans les espèces animales. C'est lui qui, le premier
en France, a porté une attention sérieuse sur les
monstruosnés. Il a démontre avec la même philo-
sop ne qu'elles ne sont ni des jeux, ni des miracles
de la nature mais des individualitésconformes de
tous points à ses lois ordinaires, et différent seu-lement des mdividuatités normales en ce que leurdéveloppement,troublé par quelques causes insolites,
s'est accompli aussi d'une manière insolite. Il -) été
nommé ofNcier de la Légion-d'Honneur le 1- mai1838. D'EC

GERARD (FRMf~is,baron), naquit Rom'eic
16 mai 1770. H vint en France vers 1780 et entradans l'atelier de Pajou, habite scufpteurde ce tempsi' passa ensuite c))ez le céièbre David, qui ne tarda
pas à reconnaître en lui tous les étëmens d'un ta-lent supér!eur. David oMigea Gérard, en 1793 ààs'egcr parmi les jurés du tribunal révolutionnaire-
ma.s le jeune peintre eut le courage de ne pas s'yrendre dans les affaires les plus importantes, et par-ticulièrement dans le procès de la reine, pendantlequel il fogmt d'éprouver une grave indisposition.
Aussitôt qu'il en eut la possibitité, il abandonna )
tout-a-fait ses terribles fonctions pour ne s'occuper

)que de son art.
En peu de jours, il exécuta un tableau de la Peste,ou l'on remarquait des beautés d'un ordre élevé. Le Csujet du ayant été mis au concours en sl'an n, Gérard fit un grand dessin de cette journée til fut généralement admiré et valut à son auteur le apremier prix de composition. Son peu de fortune bl'obligea souvent à s'occuper de portraits; les suc- ecès qu'il obtint en ce genre furent très mu!tip)iés, àet il ne put jamais satisfaire il toutes les propositions bqu on le pressait d'accepter. Il se révéla au public ri

par un coup de maître; son tableau de Bélisaire, E
qui parut à l'exposition publique de l'an fixa diJ'admiration généraleet commença sa réputation Sa P



tiste a composé plus de 80 portraits en pied, gran- ï
deur naturelle, et 200 bustes ou portraits à mi-

corps, représentant les personnages les plus célèbres

de notre époque. Le burin s'est toujours empresse
de multiplier les ouvrages de Gérard, et il n'y a

pas de peintre qui, de son vivant, ait été plus sou-
vent et aussi habilement gravé. Il était juste de

payer un tel hommage à l'un des premiers talens

qui aient honoré la France. Attaqué presque subi-

tement d'une fièvre paralytique, Gérard y succomba

dans la nuit du 11 au 12 janvier 1837. L'Institut,
l'Écoleroyale des beaux-arts, tous les artistes de la
capitale, un grand nombre de personnes élevées en
dignités assistèrent à ses funérailles, et des discours
académiques furent prononcéssur sa tombe. TU.

GEtSSE ET NON GESSE ( JEAN ), ué le 9
juin 1763 à Clermont (Hérau)t) entra au service

le 12 janvier 1778 dans le régiment de Foix (83e

d'infanterie), dont le 2~ bataillon fit partie, le 7

ventosean 1! de la 154<= demi-brigadede bataille,
laquelle fut incorporée, le 8 brumaire an v, dans la

10e demi-brigaded'infanterie légère, devenue 10~

régiment de même arme à l'organisationdu 1" ven-
démiaire an XH. Il fit les campagnes de 1779 à

1782 sur mer et en Amérique, et celles de 1792-
1793 à l'armée de Sambre-et-Meuse. Blessé d'un

coup de biscaïcn et fait prisonnier, le 12 septembre
1793, dans la forêt de Bienwatd, son échange eut
lieu quelques jours après, et il continua do servir à

l'armée de Sambre-et-Meusependant les ans Jï et

m. Il fit les guerres de l'an IV à l'an IX aux ar-
mées de la Vendée, d'Angteterrc, de Rhiu-et-Mo-
selle, du Danube et du Rhin, et se trouva, les 8,
17 et 21 messidor an iv, au combat de Korch,

aux batailles de Rastadt et d'Etiingcn, le 24 ther-
midor, et à celle de Neresheim le 15 fructidor de

la même année. H devint caporal le 27 messidor

an Y!l. Le 3 vendémiairean vm, au passage de la
Limath, il prit une pièce de canon le 4, il se dis-

tingua devant Zurich, et il fut fait sergent le 24 du

même mois. Il combattit encore au passage du
Rhin, le 11 ftoréat à celui du Lech à Zoihancn,
le 23 prairial, et à la bataille d'Hocbstedt le 30
du même mois. Rentré en France après le traité
de Lunéville, et employé au camp de Saint-Omer
pendant les ans xu et xut, il reçut la décoration
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn. !t

fit partie du 4e corps de la grande armée pendant
les guerres de l'an xiv à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, se trouva a Austerlitz, où il

fut blessé d'un coup de feu à la hanche, à léna et

u Eylau, où il mérita le grade de sous-lieutenant,qui

lui lut conféré le 30 mars 1807. Rentré en France
après la paix de Tilsitt, et employé au recrutement
de l'armée, il fut nommé lieutenant à l'ancienneté
le 31 août 1810, et obtint sa retraite le 1er mars
1811. Il est mort à Alby ( Tarn ) le 28 février

1812. B-G.
GIRARD (JEAN-BAP-nsTE),naquit à Tarascon

(Bouches-du-Rhône), le 9 octobre1761. Le5 juillet
1778 il entrait dans le régiment de Haiaaut-infan-
terie, devenu 50"de l'arme, et le 10 septembre 17 89

il était promu au grade de caporal. Aia révolte de

Nanci, le 31 août 1790 il mérita les éloges (le

ses chefs et devint sergent et sergent-major les 1~
et 11 septembre 1792. Le 16 décembre même
année, il obtint l'épaulette de sous-lieutenant.Le

18 mars 1793, à l'attaque du Moulinet (Piémont),
il fut blessé d'un coup de feu. Le 12 juin suivant,
il recevait une seconde blessure à l'attaque du camp
de Rauss. Sa conduite pendant cette campagne le
fit passer lieutenantle 1~ octobre. H fit les guerres
d'Italie de l'an Il à l'an tv, devint capitaine le 16
tbermidoranm,et fut attaché le 5e jour complémen-

tairean tvau corps des vétérans en garnison à Aix,

en Provence. Nommé commandant du fort du Rhône
le 28 pluviose an Y, il entra, le 21 prairial an vu,
dans la 11'= demi-brigaded'infanterie de ligne, in-
corporée, le 1" nivose an xn, dans le 20° régi-
ment de même arme. Il avait reçu la décorationde

la Légion-d'Honneur le 26 frimaire de la même
année. Il obtint sa retraite le 6 janvier 1807, après
avoir accompli sa vingt-neuvièmeannée de service.
Il avait fait les campagnes de l'an xtv et 180G aux
arméesd'Italie et de Naples. Il est mort à MarseiHc
(Bouches-du-Rhône), le 10 novembre 1811.

GERARD (.xEAN-ptERRE), naquit à Fouehi
(Bas-Rhin),le 8 mai 1758. Soldat le 24 avril 1778

dans le régimentRoyal-carabiniers,il devint briga-
dier le 12 décembre 1784, et maréchal-des-logisle

31 janvier 1787. Après les campagnes de 1792 et
1793 il fut nommé sous-lieutenantle 9 juillet de

cette dernière année. Le 5 floréal an Il il reçut,
devant Cambrai, un coup de feu à la main droite
et le 8 thermidor suivant il était promu au grafi~

de lieutenant, a la suite d'une affaire dans laquelle il

s'était particulièrementdistingué. Il fit les campa-
gnes de l'an m à l'an vin. Le 30 prairial an vu!,
lors du passage du Danube, il contribua à une prise
considérable de canons. Capitaine le 1" frimai.'c

an Xt, et membre de la Légion-d'Honneur le 26
frimaire an X! il servit pendant les ans xm et

XtY, obtint sa retraite le 30 octobre 1806, et mou-
rut à Lunéville (Meurthe), le 15 octobre 1822.

GIRARD ( jEAN-StMON ), né à Saint-Désert
(Saône-et-Loire), le 11 novembre 1764, s'engagea
le 20 novembre1783 dans le 12" régimentde dra-

gons, où il devintbrigadier le 1" novembre1789.

et maréchal-des-logisic 20 décembre 1792. Après
avoir fait les guerres de 1792 et 1793, il fut pro-
mu maréchal-des-logis-chcfet sous-lieutenantles 4
septembre et 13 octobre 1793. Le 11 vendémiaire

an à la bataille de Juillers, il fut frappé d'un

coup de feu à la tête, au moment où son régiment
allait pénétrer dans un carré ennemi. Le 19 messi-

dor an tv, devant Limbourg, il reçut un coup de
sabre au bras droit et faillit tomber au pouvoir de
l'ennemi. Il fit les campagnes de l'an tva à l'an IX,
fut nommé lieutenantle 12 messidor an VIl, et oh-

tint la décorationde la Légion-d'Honneur le 26 fn-
maire an xn. L'année suivante, le gouvernement
l'admit à la retraite. Il est mort à Châlons (Saône-
et-Loire), le 6 juin f817. B-S.

GIRARMN (JOSEPH), naquit le6 janvier1770

a Courgenai(Haut-Rhin).Soldatau régimentsuisse

de Reinach, au service de France, le 1er novembre



1787, il passa, par suite du licenciement des trou)suisses, dans le 1" batai))on franc, le 15octot1792, puis dans les 'ssards de Jcmmapcs leavril 1793. Après avoir fait à l'armée du Nord
quatre campagnes de 1792 a l'an ïv, il tomba l'annr)suivante au pouvoir d'un parti autrichien, et neéchange qu'à ia fin de l'an Yt. Incorporé au 9< rgiment de dragons le 1" jour compiémentaianva, il suivit son corps à t'armée de réservée 0gamsee à Dijon, et se trouva a la bataille de M.
rengo~ le 25 prairial an vm. D)essédequatre couide sabre en coupant les traits des chevaux atteL
aux pièces de l'ennemi, on le laissa pour mort Stle champ de bataille. Incorporé avec son escadredans le 21~ régiment de dragons le 25 gcrmin~
an x, il devint brigadier !e 1- thermidor'suivant
reçut la décoration <!e la Legion-d'Honneur le 2'ma.rean xn, et eut le grade de maréchal-des'os's le 6 thermidor <)e la même année. Le 9 br~
maire an xii! il passa dans la 6e demi-brigade dvétérans, où il obtint le grade de sergent, ii tenaire"bi~ lorsqu'ille 17 octobre 1817.

Y.COM)OUm(jACQms), naquitlc 7 juin ~73;Saint-Ouen-sur-Seine. Ayant remporté !e secon.prix d'architecture, il obtint une place de pension-
naire à i Académie de France, à Rome, où il pass~quatre années. On doit à Gondouin la constructiones EcotM de médecine. Nommé, en 1774, mem-bre de l'Académie d'architecture, il fut admis enl'an !n à Hnstitut, classe des beaux-arts, et appelépar le ministre conseil des bâti-
mens de t Etat. Chargé par le gouvernementde )aconstruction en pierre de la colonne de la n)ace Ven-dôme, il transporta dans cet ouvrage, avec une fi-dehtc scrupuleuse, les formes, les détails, et lesproportions de la colonne de Trajan, à Houe, dontil avait rapporté unp!n détaillé; plus tard,; exé-cuta la fontaine de i'Eeoie de médecine. Condoui.fut créé membre de la Légion-d-HonneurJc26

fr~
maire chevalier de l'ordre de Saint-Mi-cMen 1817. DapubtiéuneD~np~

ouvrage très estimé. 1) est mort à

Til.~U&~EC(FRANco;s-JOSEPH),naquit à Ver-bes, petit village du Hainaut, ie 17 janvier
17~

A i âge de sept ans, son père le p!aça parmi les en-ans de dio-ui. de la cathédrate d'Anvers, où il com-'nença ses études musicales. n adopta le violon
comme instrument spécial, se Hvra à tacomposition,

confiant dans son inteHigence et dans son ar~.cur pour le travad, il vint a Paris en 17g! Lecrmier-genéra)La Popetiniere lui confia la direc-tion de son orchestre, sous la surveillance du cé!c-re.Rameau. H publia ses premières symphonies en17o2 c était une tentative de réforme à la fois etde progrès dans la musique françaiseà cette époque.Ses succès attirèrent sur lui l'attention du princedeConti, qui i-appefa à diriger sa musique. Ses pre-miers quatuors parurent en 1759. Trois ans plustard (1762), il acheva de fonder sa réputation parM~, morts, Sain't-Roch parmusiciens, et reçue avec enthousiasme. 1) dé- 6

oupes buta dans le genre dramatique, en Ï764 par lei 2~ S~ lord. « En 1770, il fonda le concert des ama-le teurs; il écrivit pour cette société sa 21" symphonied les en dans laquelle il ajouta aux parties de violon,née de ~o!e, de basse, de cors et
dfhautM~Ss

e fut instrumens empiovés jusqu'alors dans la
symE-

nie, des parties de clarinettes, de flûtes, de bas-~e sons, de trompettes et de cymballes. L'effet en fut
'e or- S" aussi sa ~P'c de laM ns chasse, qui, plus modèle à Mei,oups pour son ouverture du J<<. Henri (l ) En 1773telés d se chargea, avec Gaviniès et Le Duc, du concertsur spirituel et,~.F~a~!S de Breteuil, une ~'°'' de eliant et de décla-.na) mation, première origine du Conservatoire; il yant, donna des fcçons de composition jusqu'à la suppres-sion de cette école en Catel se distingua parmiles- ses élèves. Ce fut vers le même temps qu'il composaJ' t 0 M~an~ hostia, à trois voix sans accompa-gnement. Voici l'anecdotequi
nait position de ce dernier morceau « Lays, Ct.ëron etirut Housseau allaient souvent, avec Gossec, dîner il
~37

t~ village près de Sceaux, chez Lasalle, secré-.7 taire de 1 Opcra. Le curé de l'endroit, qui s'y trou-3nd a.: avec eux, Je pria un jour de chanter à soncghse pour en fêter dignement le patron. De tout.sa ~o,, dit Lays, si Gossec t-< vous donnerion ~r s~n-" Gossec
M nu p.tpcr rcg!e, et pendant que ces messieursen cléjeunaiera, il écrivit de verve salutaris. Auce bout de deux heures, il est appris et chanté par lesti- trois chanteurs, grande satisfaction du curé etla jours après, il fut couronnéd'un plein succès au concert spirituel (2) ».En 1789, il devint maître de musique de la gardeles "i On dut pendant la Révolution la coni-pos.t.on des morceaux de musique exécutés daubesc- ictesnat.onaies, et cette des hymnes de Chénier (3),<!e Desorgucs (4) et de Boisjolin (S) Lors de lafondation du Conservatoiredemusique, le 16 t~

Gossec, ~Lini furent
es les trois inspecteurs du nouvel établissement. Ilà entra à 1'liistittit dès la formation du 22 frimaire

an tv. Le 26 frimaire an xn, le premier Consul le
nomma membre de la Légion-d-'Honneur~ Il nei. quitta le professorat qu'en 1815, quand les Bour-

1- bons supprimèrent le Conservatoire.Gossec neces..point de s occuper de musique, mais il garda sesil compositions en portefeuille. H était resté habitué fi-dèle des représentations de l'Opéra-Comique. Unsoir de l'année 1821, qu'il se rendait a ce théâtre
s -t éprouva une faiblesse et s'évanouit. On lui prodi-gua de prompts secours, et lorsque, revenu à luion lui demanda où il voûtait être conduit ..4 /'0'~-Oo~<~ dit-i! Ce célèbre compositeur

pa~
t less dern.eres années de sa vie a Passy/chez Anseau-

me, qui avait pour lui les plus tendres soins etc'est là qu'il rendit le dernier soupir, le 16 février
(1) Castil-Blaze.
(2) Fayoite.
(3) Descends, ô tiberté fillede !a nature
«)
~r'"e r~pXc.

m Père 'rs, suprême intelligence.t Attentat sans exempte'unanim<°.t.
<

KOMINATION DU 26 FRIMAIRE AN Xtf
A



1829, âgé de quatre-~gt-qumzeans et un mo.s. i Ma;en

La vie des artistes est tout entière dans leurs es or
œuvres; c'est par ce motif que nous indiqueronsici d~
tes différentes productions de Gossec.

Il a donné, une piA
la Comédie-Italienne 1766, le ~ord la reu

les Pêcheurs;1767, leDoubledéguisement, ro~o~ na~
et 1'oi~tette.

bre di

A l'Opéra 1773, Sabinus; 1775, Alexis et obtint

Daphné Hylas et Sylvie; retira

1?78, F~ village 1782 lhésée jourd'

(de Quinault); 1786, Rosine, et depuis 1789,

Camp de Gr~~rc-, Reprise de Toulon, etc. 1768

On cite de lui un grand nombre de motets et de In n

messes, un
o~ono~ iamus-quedes dans

chœurs d'Athalie, celles des apothéoses de J.-J. et fit

Housseau et de Voltaire, et celle des obsèques de eentr

Mirabeau, qui fut reprise au convoi du marécha) mina

duc de l\Ionlebe110. an n
~~?ub~outre=P~~de nausique,

y
armé

2 vol. in-foL,avec un grand nombre de eges, et d'Ita

~c-f/M~e de chant du Conservatoire, m-4". B 'o~
GOSSEMN (PAScAL-TRA~ois-josEpn), na- que(

quit LiUe (Nord), le 6 décembre 1751. De d.p p

1772 a 1780, il parcourut l'Europe, et fit des re- bou.

d.crches relatives a la géographie ancienne. Députée un c

extraordinairede sa provinceà l'Assemblée nationale c

en 1789, il publia un Mémoire sur la question pro- Men

posée par t'Academie des beUes-!ettres, dont l'objet an

était de comparer ensemble Strabon et Ptokmee. et

Ce Mémoire remporta le prix et ouvrit a son auteur Le

les portes de t-Academie. En 1793, Gosselin en- con

treprit de nouveaux voyages en Espagne, en Suisse

et en Italie. Sa réputation de géographegrandit E
avec ses travaux. Le Comité de salut public lui de

conféra, en l'an Ut, une place importante au mi- u

~istere de la guerre, et en 1-anY ta commission est

d'instruction publique ordonna 1 ~mpress.on de ses

ouvrages.Appelé àl'Institut dès sa formation, C«s- (~
sen~p)aca Barthélémy, enl-an V!U,com.ne 1"

conservateur du cabinet des medaules. On lui do.t fit

une collection de médailles romames en argent, la gr.

plus riche et la plus nombreuse que l'on connaisse soi

.près celle du cabinet du roi. En 1 an X le pre- mi

.nier Consul le, ct.oisit pour être un des collabora- va

leurs de la traduction de Strabon, et le créa mem- ga

!,re de la Légion-d'Honneurle 26frunau-eanxu. H

En 1814, LouisXVmlenommaomc-er.delO'dte. 1
Lors de la seconde occupation de Paris par les h-

alties, Gosselin fit preuve de dévoùment et de pa- 9~

triotisme en défendant celles des richesses confiées p.

a sa sarde sur lesquelles les puissances ennemies a.
n'avaient

aucune réclamation fondée a établir. En ei

1816 il tut l'un des réclacteurs en chef du Journal 2

des savans; Gosselin a laisse un grand nombre g

d'ouvrages qui ont fait faire des progrès a la géo-

graphie Il est mort le 8 février 1830. Tn, I

COUBET (AMXAMM), né le 28 mars 1776

a Hainevette (Pas-de-Catais), entra comme volon- t

taire au 12" régiment de chasseurs a cheval le 19 <:

avril 1793, et devint brigadier le 1- floréal an ~in, s

après avoir fait toutes les campagnes aux armées 1

du Nord, de Sambre-ct-Meuse du Danube de

Mayence et d'Hetvétic. En 1793, se trouvant som

les ordres du général Duhesme, au blocus de Lan-

drecies, en avant de Brichet, il fournit une charge

contre un bataitton de grenadiers hongrois, prit

une pièce de canon, tua un
canonnier, ét favorisa

la retraite de l'armée. Passé dans la gendarmerie

nationale le 1" nivôse anX!, il fut nommé mem-
bre de la Lésion-d'IIouneurle 26 fnmatre an xn,
obtint la solde de retraite le 8 février 1815, et se

retira à Verdun (Meuse), où il réside encore au-jourd'hui..
GOUJU (RENË-jEAN-cABMEt.),né le 7 judtet

1768 à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), entra le

1~ novembre 1791 en qualité de sous-lieutenant

dans le ler bataiHon de volontairesd'Eure-et-Loir,

et fit les campagnes de 1792à l'an m aux armées du

centre, de Belgique et du Nord. Lieutenantle 4 ger-
minal an il!, et capitain.e-adjudant-majorte 11 pratnat

an iv il fit les guerres de l'an v à l'an xm aux

armées de Sambre-et-Meuse, du Danube, du Rhin,

d'Italie, au corps d'observation du M.d) et dans le

royaume de Naples. Le 16 messidor an vil, à l'atta-

que d'Appenweyer,en avantdu fort de Kcht, chargé

de pousser une reconnaissance sur la route d Utiem-

bours il resta maître du champ de bataille après

un combat glorieux. Sa brillante conduite dans cette

circonstance difficile fut mise à l'ordre de t armée.

Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an xn, il fit les campagnes de l'an xtv, de 180&

et 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne.

Le ler juillet 1808, il prit le commandement d une

compagnie de grenadiers, a la tête dé laquelle il

servit en Allemagne de 1808 à 1810. Au combat

t d' Enxersdortf,le 5 juillet 1809, it reçut trois coups

,i de feu, à la poitrine, à l'avant-bras droit et aup.ed

gauche. Gonju a été retraité le 21 juin 1810. Il

n est mort le 23 septembre 1822.°'
.s

GOURDON (ALEXANDRE), naquit a Mortagne

(Vendée), le 20 novembre 1770. Soldat dans te

ic 1" bataillon de la Vendée le 5 novembre 1791, il

it fit les campagnes de 1792 et 1793 fut promu au

la gradedesergenttel3]uin 1793; à ceux adjudan-

se sous-ofucicret de sous-tientenantles 17 et 23 du

e- même mois, et de lieutenant pendantla campagnesui-

a- vante; il passa avec ce grad~dansla 79~ de.m-bn-

n- gade le 6 uoréal an n. Après lcs campagnes de

Il. l'an U! a l'an vn, il fut nommé capitaine dans le

.e' 1~ bataillon auxiliaire de Seine-et-Marne, le 20

les fructidor an VU, et passa par incorporation dans la

,a- 96e demi-brigade le 21 frimaire an VU!. Réformé

-.es pour cause d'imf.rmités temporairesle 12 hrumaire

ies an ix, il fut remis en activité le 9 nivose an X!.

En et fit toutes les campagnes de l'an xi à 1809. Le

26 frimaire an Xt!, il reçut la décoration de la Lé-

bre nion d'Honneur. Pendant le siège de Corfou, le

éo- braveGourdon, chargé de la défense du fort Samt-

Roc)) huta pendant toute la durée de 1 mvcstissc-

176 ment de la place, avec 50 hommesseulement, contre

on- les attaques des Russes et des Albanais. Ce ne fut

19 qu'après la signature de la capitulation qu'il remit

in. son poste a l'ennemi. H fut tué à )a bata.tte de Ta-c lacera, en Espagne, le 28 juillet 1809.

de
x

GOUYEKEL (JEAN-BAi'TtSTE), né à Munster



(Haut-Rhin), le 21 novembre 1775, entra dans le
regtmentde Dauphinë-infanterie le 29 août 1791,
et reçut, le lendemain, les galons de caporal. Nommé
sergent le 1" mars 1792 dans la 56e demi-brigade,
il lit les campagnes de 1793 à l'an vu aux ar-mées du Rhin, de la Moselle, d'Italie et de l'Ouest.
Le 6 germinal an vu, un bataillon de la 56' har-
celé dans sa fuite par un parti de cavaierie autri-
chienne, se retirait en désordre. Gotivenel, alors
sergent-major, honteux de ce mouvementrétrograde,
s'arrête, fait feu sur les assaillans, et renverse unefile d'infauterie;au même instant, le peloton de ca-valerie ennemie l'ayant dépasse, il ajuste l'officier
qui le commande, l'étend raide mort, et met en fuite
sa troupe. Dans cette action, qui fut citée à l'ordre
de l'armée, Couvenel tua seul plus de 20 Autrichiens.
Il reçut en récompensele brevet de sous-lieutenant,
ie 17 du même mois. Embarqué sur un bâtiment
qui faisait partie de l'armée de l'Ouest, du 21 plu-
viose au 4e jour complémentairean ix, il se fit
remarquer au combat de ~/hea!'nf.Après l'action,
qui dura plusieurs heures, il prodigua les soins les
plus asstdus aux soldats et aux matelots blesses ou
mourans. Le général Desfourneaux cita ces faits à1 ordre de l'armée. Le 26 frimaire an XH, Gouve-
nel reçut la décoration de la Légion-d'Honneur. H
fit encore les campagnes de l'an xiv et 1806 enItalie, et, le 16 août 1808, il mourut à l'hôpital de
Perpignan, des suites de blessures reçues au siège
de Girone. H était capitaine depuis le 16 octobre
1806.

GRANM!AYE (piERM),né le 24 aoûtl773
a Vauvillers (Haute-Saône) entra au 3' bataillon
de la Haute-Saône le 21 octobre 1791, fut incor-
poré au 4e régiment de dragons le 29 juin 1793
et fit toutes les campagnes de la liberté. Estropié
par suite d'une chute de cheval, il demanda et ob-
tint son congé absolu au mois de ventose an xi. Ce-
pendant le premier Consul lui accorda la décora-
tion de la Légion-d'Honneur le 26 frimairean xi!.Il réside encore aujourd'hui dans le lieu de satM~ance.

CRANDHOMME (josEp:.), naquit le 28 jan-
vier 1770dans)edépaMement des Vosges. Voiontaire
le 4 août 1792 au ll<batai))nn des Vosges, qui devint
successivement 175e et 67e régiment de iigne,
et en dernier lieu 67e régiment il fit toutes les
campagnes de 1792 à l'an x aux armées du Nord,
de Sambrc-et-Meuse, de Mayence, d'Allemagne, du
Lhin et d'Italie. !) passa caporal le 7 germinal an n
et sergent le 1" frimaire an x. A la bataiftc de
Hondschoote, le 8 septembre 1793, étant en ti-
radieur, il força l'ennemi à abandonner4 pièces de
canon servies par des canonniers anglais et les con-duisit au quartier-généra). A l'affaire du 2 vendé-
miaire an VU!, au mont Saint-Gothard, il se préci-
p)tasur 15 soldats russesqui s'étaient emparés d'un
adjudant-major français, délivra cet officier et fit 5
prisonniers. Le 26 frimaire an xn, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur, fit partie du dé-
tachement du 67e, embarqué a Toulon à bord de la
frégate la Syrène, en ventose an xm, se trouva aucombat de Trafalgar, le 29 vendémiaire an xn',

1

obtint sa retraite le 14 octobre 1808, et mourut à
Saint-Dié (Vosges), le 12 juillet 1810. yGRANDHOMME. Voyez CRANenoN (Jean-
Pierre).

GRANJEAN ( JACOCES ), naquit le 28 mai
1767 a Paroy (Meuse). Volontaire au 2" régiment
de dragons le 15 juillet 1791, il fut nommé briga-
dier le 1' prairial an m. Il fit les campagnes de
1792, 1793, des ans Il et m aux armées du Nord
et de l'Ouest. Passé l'année suivante à l'armée de
Sambre-et-Meuse, il se fit remarquer au combat du
19 fructidor an iv; comme l'ennemi lui fermait le
seul passage par lequel il putrejoindre son escadron,
il traversa seul 2 pelotons ennemis, blessa plu-
sieurs cavaliers, enleva d'un coup de sabre le poi-
gnet d'un hussard et rejoignit son escadron. Passé
a l'armée du Hhinen l'an v, en He!vét!eeni'anvm,
et sur les côtes de l'Océan en l'an Xt, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 2C frimaire
an xn servit à la grande armée en l'an xtv, et fit
les 3 campagnes d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne. Le 12 mars 1807, après la bataille d'Ey)au,
il obtint les galons de maréchat-des-Iogis, fit encorela campagne de 1809 en Allemagne, combattit à
Wugram fut admis à la retraite le 21 mars 1810,
et se retira à Paroy, où il demeure encore aujour-
d'hui.

Y.GRANGTÏON (JBAN-piMRE), ET NOMGRAKD-HOMME(P!ERRE), naquit le 17 août
768 a Champagnac (Haute-Loire).Volontairele 19

juin 1792 (tans le I"' bataitton de la Haute-Loire,
mcorporé dans la 75° demi-brigade d'infanterie de
ligne, devenue 75= régiment de même arme, il fut
nommé sergent le même jour, et fit les campagnesde 1792, 1793 et an Il à l'armée des Alpes et
au siège de Toulon. De l'an tu au commencementde l'an vi, il prit part aux guerres d'Italie et d'Hel-
vétie, et se fit surtout remarquer, le 2 frimaire an m,à l'affaire du petit Saint-Bernard, où il reçut un
coup de sabre au bras droit, et le 22 floréal an IV,
à la prise de P!zz!guitone, où il fut btessé d'un coupde feu à la tête. Il se trouvait à Caldiero le 22
brumaire an v, et combattit les 25, 26 et 27 du
même mois à Arcole, où il fut atteint d'un coup de
feu à la jambe droite dans la dernière de ces jour-
nées. Le 27 nivose suivant, il était a la bataitte de
Rivoli. Parti de Tonton, le 30 floréal an vt, avecl'armée expéditionnaire d'Orient, il fit en Egypte
et en Syrie les campagnes des ans Vt, vu, Vtn
et tx. Il se distingua le 21 pluviose an vn à la
prise du fort d'Ei-Arieh, et le 7 thermidor suivant
à la bataille d'Aboukir, où il fut blessé d'un coupde feu au bras droit. Rentré en France après l'é-
vacuation de l'Egypte, il servit au camp de Saint-
Omer pendant les ans xu et xm. Membre de la
Légion-d'Honneurle 26 frimaire an XH, et nommé
sous-lieutenant le 11 pluviose an xm,it il fit les
campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne de
l'an xiv à 1807 au 4e corps de la grande armée.
H se trouva au combat d'Aicha, le 17 vendémiaire
an XIV, à la prise de Memmingen quelques jours
après, et à la bataille d'Austerlitz le 11 frimaire
suivant. A la suite de la journée d'Iéna, il fut pro-



contre la cavalerie napolitaine, il fit prisonnier le
lieutenant-colonel duc d'Istiguano. Le 16 thermi-
dor, à la bataille de Castiglione, il délivra, quoique
blesséd'un coupde lance, un hussard du 7e régiment
qui était prisonnier, et en empêcha un autre de
tomber au pouvoir de l'ennemi. A la bataille de
Roveredo le 18 fructidor, à la tête de quelques
hussards, et de concert avec le général Bohn, il
prit 16 pièces de canon et 30 caissons. Il arracha
ensuite2 drapeauxdes mains de l'ennemi, et fit met-
tre bas les armes à plus de 1,500 hommes. Ses hus-
sards, électrisés par son exemple, enlevèrent aussi
3 autresdrapeaux.Sous-lieutenantle 18 nivose an v,
et lieutenant le 21 fructidor an XI, il reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xn. En l'an xiv, il fit la campagne d'Autriche
à la grande armée, et combattit avec un héroïsme
remarquableà la journée d'Austerlitz, où il mérita
le grade de capitaine, qui lui fut conféré le 1er ni-
vose an xiv. Il fit la campagne de 1806, et passa
le 6 octobre comme lieutenant en second dans
les chasseurs à cheval de la garde. Devenu lieute-
nant en premier le 16 février 1807, pendant la

campagne de Prusse, il suivit son régiment en Es-
pagne en 1808 et revint à la grande armée en
1809. Il fit des prodiges de valeur à Essiing, et,
le 6 juillet à Wagram il fut blessé de plusieurs

coups de lance à la tête, à la cuisse et au bras droit.
Il reçut aussi un coup de biscaïen à l'épaulegauche,

un coup de sabre sur la tête, et trois autres coups
sur la figure. M:))gré ces nombreuses blessures, il

ne quitta le champ de bataille qu'après la fin du
combat. Napoléon le nomma officier de la Légion-
d'Honneur le 15 août 1809, et capitaine le 20 du
même mois. Couvert de trente cicatrices, privé en
partie de l'usage de ses membres, il ne put conti-

nuer le service, et fut admis a la retraite le 13 dé-
cembre 1811. Il est mort te 4 mai 1825. B-e.

GRÉTRY (ANDRE-ERNEST-MOBESTE),naquitu
I.iége (Ourthe) le 11 février 1741. Sa passion

pour la musique le décida à se rendre à Rome en
1759; il y profita des savantes leçons deCasati. Le
jeune Grétry mit en musique deux intermèdes que
Piccini applaudit.Un attachéal'ambassadedeFrauce
lui prêta la partition de Rosé et Colas, que Monsi-

gny venait de donner au Théâtre-Italien de Paris.
Il résolut de se rendre dans cette capitale. Sans

argent, il voulut en gagner en s'arrêtant a Genève

pour y donner des leçons. C'est là qu'il mit eti
musique Isabelle et Gertrude. Voltaire, qu'il visi-
tait souvent à Ferney, le pressa de partir pour Pa-
ris. Il suivit ce conseil si bien d'accord avec son
désir; mais ne pouvant parvenir à s'y faire con-
naître, triste, pauvre, découragé, il allait en repar-
tir, pour rester peut-être ignoré toute sa vie,
lorsque Marmontel lui confia sa petite pièce du HM-

ron. Alors le talent de Grétry se révéla au pubtic,

et les poëmes couvrirent son modeste clavecin. Il
dut donc sa fortune à Marmontel et ne l'oublia ja-
mais. En 1769, il fit représenter Lucile et le Ta-
bleau parlant;en 1770, .S~aMt et les Deux ara-
res; en 1771, ~MM~e'a à l'épreuve ct~c;K;)'e et
~or; en 1772, <MM de la maison; en 1773,



le Ma~M'tM; en 1774, Rosière de SM~ney;
cn 1775, la Fausse magie; en 1776, les Mariages
samnites; en 1778, lIfatroco, le Jugement f/g~i-
das et les Trois dges de ~'O/~ertï; en 1779, les
jEr~iemeM~ !'mpr6'M<s; en 1780, ~KcaMt'n et Ni-
colette et ~))f/roma~Me; en 1781, .ËH! La ré-
putation de Grétry était devenue européenne; le
roi et t'Opéra lui accordèrent, en 1782, une pen-
sion de 1,000 francs, qui fut portée à 3,000. Peu
de temps après, il donna à l'Académie royale de
musique, la Double épreuve, ou Colinette à la cour,
et l'Embarras des richesses; en 1783, /a'Ca?-at'a?!6
dit Caire, Thalie OM noMt'MM <ea<re, 77iM~ore
et Pauline et <pr~ret'!7/a~eo!'M; et, en 1784,
Richard Ca'Mf-~e-Z!OM.H devint à cette époque
conseiller intime de l'évequede Liège. En 1785, la
ville de Paris donna son nom a l'une des rues voi-
sines du Théâtre-Italien. Dans la même année, l'A-
cadémie royale de musique représenta son opéra
Panurge dans r~e des Lanternes. En 1786,
Grétry fut pensionnairede la Comédie-Itaiicnne.Ce
félebre compositeur enrichit encore le théâtre parde nouvelles productions, dont plusieurs sont des
chefs-d'œuvre. H nt jouer, en 1787, le Comtef/
bert et sa suite, et le Prisonnieranglais; en 1788,
le Rival confident; en 1789, Raoul Barbe-Bleue et
Aspasie; en 1790, Pierre-le-Grand; en 1791,
GM!~aMme-2'e~;en 1792, ~ast/6, paroles de Sé-
daine, et les Deux coMt'ens; et, en l'an n, Joseph
Barra, Callias, oM Amour et patrie, et Denis le
Tyran, maître d'école à Corinthe.

Le 1~ vendémiairean m, son ami Lakanal de-
mandaa la Convention l'envoi, au comité de l'instruc-
tion publique, de son ouvrage Sur les rapports de
l'art musicalavec <'ttts<rMcf<oM~M&h'~Me.Lorsde la
formation de l'Institutde France, Grétry en fut élu
membre la Société d'ënuuation de Liège et t'Aca-
démie de musique de Stockholm s'empressèrent de
l'admettre dans leur sein. En l'an Y, il fit repré-
senter sur le théâtre des Arts Lisbeth, opéra-co-
mique, Anacréon chez Polycrate, et le Barbier de
village. Grétry se fit aussi connaître comme écri-
vain il avait pub)ié en 1789 un volume in-8" ayant
pour titre ~e'/KO!r<:s OM Essais sur la musique;
le gouvernement le fit réimprimer avec deux nou-
veaux volumes contenant des observations sur la
partie dramatique de la musique mais ces deux vo-
)umes sont d'un intérêt moins général que le pre-mier. Dans cet ouvrage il établit que la déc!ama-
tion doit être la base de toute musique dramatique.
Il donna au théutreFavart,en l'an vu, Élisca; l'an-
née suivante, le Casque et les Colombes; et, enl'an x, Dc/p/MS et Mopsa, opéra-ballet, à l'occasion
<!u traité d'Amiens. Grétry fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an m, censeur
royal pour la musique et membre du juri de lec-
fure de l'Opéra; mais il en exerça peu les fonctions.
En 1811, le maire et le corps municipal de Liège
firent l'inauguration d'une place qui porte le nom
de Grétry.

Nous n'avons cité que les principaux ouvrages
de ce célèbre compositeur; on lui doit plus de cin-
quante opéras représentés en France, dont trente

z

an moins ont eu un brillant succès, et dont vingt
sont encore au répertoire et n'ont point vieilli mal-
gré les révo)ut)ons que la musique a éprouvées.
Grétry est le Mo)ière de son art; il en a le piquant,
la grace, le naturel, l'expression vive et vraie it
en a même l'incorrection il a tout sacriué à la mé-
lodie, la partie, sans aucune comparaison, la plus
difficile de l'art, parce qu'elle seule suppose le gé-
nie de l'invention. Beaucoup de ses opéras ont été
traduits en plusieurs langues et joués dans les paysétrangers. Dans une ville d'Allemagne, on repré-
senta le même jour, sur trois théâtres différens, Ze-
mire et ~~or, en français,en ûamand et en aitemand.
Peu d'auteurs ont joui comme Grétry, pendant leur
vie, des avantages attachés à un grand nom. Il nepouvait entrer au théâtre dépositaire de la plus
grande partie de ses ouvrages sans passer devant
la statue en marbre qu'on lui avait érigée en 1809;
il méritait cet honneur par le nombre et surtout parla supériorité de ses productions. En 1811, l'Em-
pereur le fit porter sur la liste des pensionnairesde
l'Etat pour 4,000 francs. Grétry se plaisait à l'Er-
mitage, terre située à Montmorency, et illustré parle séjour de J.-J. Rousseau. Il y mourut le 24 sep-tembre 1813. Ses obsèques se firent à Paris. Une
députation de l'Institut, du Conservatoirede musi-
que, les auteurs et compositeurs dramatiques, les ac-
teurs des principaux théâtres, donnèrent une pompe
imposante à ses funéraittes les quatre coins du drap
étaient tenus par Méhu), MarsoHier, Breton et Bouil-
ly pendant la cérémonie, on joua la marche quoGossec avait composée pour Mirabeau. Le corté"e
s'arrêta devant les deux théâtres lyriques, et fit aussi
une station devant le Théâtre-Français. Méhut et
Breton prononcèrent son éloge; et, le soir même,
on exécuta, au théâtre de t'Opéra-Comique, une
espèce d'apothéose qui attira une grande affluence
de spectateurs. Son corps fut ensuite reporté à
l'Ermitage. Pendant plusieurs jours consécutifs,
les deux théâtres lyriques ne jouèrent que des ou-
vrages de Grétry, où les acteurs paraissaient endeuil. Son image se voyait partout; gravures,
médailles, bustes, tabatières, bagues, épingles, tout
était à la Grétry. Le 6 octobre, tous les musiciens
de Paris se réunirent pour exécuter à Saint-Roch sa
messe de mort. Son portrait, peint par Isabey, a été
gravé par Simon. Outre la statue dont nous avons
parlé, son buste a été placé dans le grand foyer de t'O-
péra et dans celui de l'Opéra-Comique.Grétry avait
souvent manifesté le désir que son cœur reposât
dans sa ville natale. M. Flamand Grétry, qui avait
épousé la nièce du célèbre compositeur, croyant
honorer les cendres de son oncle, en fit t'oSre à
titre d'hommage aux magistrats de Liège. Cette of-
fre n'ayant pas été reçue comme elle aurait dû l'ê-
tre, M. Flamand changea de résolution et conserva
le cœur dans le tombeau qu'il avait fait élever à
Grétry à l'Ermitage. La municipalité de Liège se
ravisa huit ans après mais la famiUe crut ne pas
devoir obtempérer à sa réclamation.De cet état de
choses, il résn[ta un procès qui dura six ans et ne
se termina qu'en mai 1828, à t'avantage des ma-
gistrats))cgeois



Le 28 juin 1842, l'on inauguraà Liège la statue t

de Grétry. Le centre du piédestal contientle cœur
du grand homme, placé dans une urne en bronze.

CRUSStN Voyez 6R&sstn.
GDERÎN (PIERRE-NARCISSE),naquit à Paris le

13 mai 1774. Il entra fort jeune dans l'atelier de

J.-B. Regnault, peintre célèbre, et lit des progrès

rapides. Sa première production fut Orphée p~M-

t'a!)< sur le tombeau d'Eurydice. En l'an v, il con-

courut pour le grand prix dont le sujet était la Mort

de CatoK, et remporta le second prix. L'Ecute
française a Rome n'étant pas encore réorganisée,

il resta à Paris. Son A~rcos Sextus parut à l'ex-
position de l'an vu, et produisit une sensation ex-
traordinaire. Le 11 vendémiaire anvm, Guérin se
vit couronné par le président de l'Institut, en séance

publique, aux acclamations de toute l'assemblée.Ce

tableau, vendu d'abord 10,000 francs à un riche

fabricant de draps, passa ensuite dans plusieurs

mains et ce fut seulement en 1830 que l'acqui-
sition en fut faite pour le Musée du Louvre.
Deux ans après, il exposa Phèdre et Hippolyte.
Quoique ce tableau lui ait attire le plus d'éloges,
les connaisseurs le proclament bien inférieur à ce-
lui qui l'avait précédé. Le juri des prix décennaux,

écho de la voix publique, décerna une mention ho-

norable à cette composition. Vinrent ensuite I'0/-
yranJe à BMM/ape et une figure d'Orp/M'e au <om-

beau d'Eurydice ils ne parurent pas inférieurs à

la Phèdre, bien qu'ils n'excitassent pas le même
enthousiasme. Il partit pour Rome, et parcourut
toute l'Italie, travaillantet étudiant, mais n'envoyant
rien à nos expositions. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 26 trimaire an xn, il revint à
Paris et fit successivement paraître, au Salon de

1810 Bonaparte pardonnant aux re'Do~M du
Caire, l'un de ses plus beaux ouvrages, qu'on ad-
mire aujourd'hui au Musée historique de Versailles,

et ~K~roMOOMC,qui est à la peinture ce que l'An-
dromaque de Racine est à la véritable tragédie

grecque. Appelé, le 11 décembre 1815, àla direc-
tion de l'Ecole françaiseà Rome, il refusa cette dis-
tinction pour ne pas quitter ses élèves. Le motif
qu'il atlégua était l'extrême faiblesse de sa santé.
A la réorganisationde l'Institut, le 21 mars 1816,
Guérin entra dans l'Académiedes beaux-arts. Le 3
août, il fit partie du conseil honoraire institué près
le ministrede la maison du roi, et fut nommé, le 17
novembresuivant, professeur à l'École des beaux-
arts. En 1817, il exposa au Salon le tableau de
Didonécoutant le récit desmalheursd'J~Hee, que le
public accueillitavec de grands applaudissemens, et
Clytemnestreallant assassinerAgamemnon, pous-
sée à ce meurtre par Ëgyste. De toutes les œuvres
de Guérin, celle-ci indique le plus véritablementun
grand artiste; le drame antique est bien senti, bien
rendu. Ce tableau est le dernier de ceux qu'il peut
revendiquerpour sa gloire; sa santé chancelante
l'empêcha de se livrer aux grands travaux que sa
pensée rêvait encore. Chargé par le gouvernement
royal d'exécuter,pour le monumentde la Madeleine,
le sujet de Saint Louis rendant la justice dans le
bois de Vincennes, il ne put y mettre la dernière

main. Il se borna dès-tors M
faire des portraits en

pied, parmi lesquels on remarqua ceux de Henri de

La Rochejaquetein et de sainte Geneviève, patronne
de Paris. Désigné une seconde fois, le 22 mai 1822,

pour la direction de l'Ëcote française a Rome, iPse

rendit à sa destination. De retour en France, en
1828, il s'occupa d'une grande composition Pyr-
r/;Ms t'mmo~~ Pn'cm ait pied des aM~/s, mais

il ne put t'aettever. Le roi le créa, en 1829, baron

et chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Dans l'état
de langueur où Guérin se trouvait, il crut devoir,

pour se rétablir, retourner en Italie. Il mourut à

Rome, peu de temps après son arrivée dans cette
ville, le G juillet 1833, dans les bras de MM. Carle

et Horace Vernet. Tif.
GUERIN (MMt),naquitaVouziers (Ârdennes),

le 9 octobre 1769. Dragon au 10e régiment le 28
janvier 1791 il reçut le brevet de sous-lieutenant

le 12 avril 1793. A l'affaire devant Charteroi, le

24 prairial an Il, il fut grièvement blessé sur le

champ de bataille. Il fit avec distinction les guerres
de la Révolution de l'an ni à l'an vm, obtint le

grade de lieutenant le 19 thermidoran 'vm, conti-

nua de servir en l'an tx, et fut nommé capitaine à
l'ancienneté le 15 prairial an xt. Le 26 frimaire
an xu, le premier Consul lui accorda la décoration
de la Légion-d'Honneur. Employé à l'armée des

côtes de l'Océan en l'an xm et en l'an xtv, il fit

les campagnes de 1806 et 1807 à la grande armée,

et celles de 1808, 1809 et 1810 en Espagne. H

assista au siège de Saragosse et mourut, le 6 fé-

vrier 1810, à Malaga des suites de blessures re-
çues pendant cette dernière campagne. B-s.

GUIARD ET NON GUYARD (JEAN), né le

3 janvier 1767 au Mans (Sarthe) entra comme
soldat dans le régiment de Provence-infanterie le
23 septembre 1784, et en sortit le 13 septembre
1789. Nommé sous-lieutenant au 1" bataillon de

la Mayenne le 6 septembre 1791, adjudant-major
le 9 avril 1792, et capitaine de grenadiers le 10
août 1793 dans le 73e régiment d'infanterie de

ligne, il fit toutes les campagnes de la liberté. En
l'an IX, à la bataille de Hohenlinden, dans une
charge de son régiment, il contribua puissamment

à la prise d'un parc d'artillerie de 105 pièces

de canon. Le premier Consul lui accorda la déco-
ration de la Légion-d'Honneurle 26 frimaire an xn.
il fit la campagne de l'an xtv à la grande armée,

et reçut un coup de feu qui lui traversa la poitrine
le 23 frimaire de cette année. Promu au grade
de chef de bataillon dans le 60<= de ligne le 24
mai 1806, il suivit son corps pendant les guerres
de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne. Eu
1809 il se distingua à la bataille de Wagram, et

an combat de Znaïm. Major en second te 15 avril

1811 et major titulaire du 23e régiment d'infan-
terie de ligne le 28 janvier 1813 sa conduite si

la bataille de Lutzen lui valut le grade de colonel

en second, le 14 mai de la même année. Il se lit

encore remarquer aux journées de Bautzen, d'Ins-
terbourg, de Leipzig, deDahmeetdeHanau. Pen-

dant la fatale, mais glorieuse campagne de 1814,
it combattit avec le plus grand torn'age, et après



l'abdicationde l'Empereur on le mit en non-activité.
Napoléon, à son retour de l'île d'Elbe, lui confia
le commandementde la place de Scheiestadt, mais
après les revers de Mont-Saint-Jean te gouverne-
ment le replaça en non-activité, et, le 9'décembre
1815, une ordonnancerovale prononça son admis-
sion la retraite. Il réside à Saint-Pavin-des-
Champs (Sarthe). B-c.GUÎCHARD (FRApfçots), naquit le 25 novem-)'re 1763 à Arbois (Jura). Soldat le 22 décembre
1773 dans le régiment de Chartres-infanterie(93*'),
devenu 169e demi-brigade et 21e en )';m V), il re-
çut les galons de caporal le 2 juillet 177C, et servit
en Amérique de 1779 a 1783. Fourrier le 1"' jan-
vier 1781, sergent-major le 1e" octobre 1789, sous-lieutenant, adjudant-major et capitaine les 12 jan-
vier, 11 septembre et 1" octobre 1792, il se fit
remarquer a l'armée du Rhin en 1792 et 1793,
et tomba au pouvoir de l'ennemi le 13 octobre de
cette dernière année. Rentré en France après quatre
ans de captivité, il rejoignit sa demi-brigade, et fit
avec elle les campagnes des ans vu, vm et tx aux
armées d'Italie, de l'Ouest et gatto-batave. Le 29
frimairean fx, une reconnaissance avait été envoyée
sur Lauftên, en Franconie. Après avoir repoussé les
avant-postes autrichiens, cette colonne arriva jus-
qu'à Neuhoff, ou elle trouva l'ennemi en si grand
nombre, surtout en cavalerie, qu'elle fut obligée de
se retirer avec précipitation elle était si vivement
barce'.ée par les hussards (le Htanckeinstein, qu'un
escadron du 16<'de dragonsattait être taitté en pièces
ou culbuté dans la Schwabach, torque )e capitaine
Guiclrard, à la tête de sa compagnie,arrête t'ennemi
par un feu bien soutenu et te force à la retraite
laissant sur le champ de bataille un omcicr supé-
rieur et un grand nombre d'hommes tués ou b)essés.
Ce mouvementhardi sauva l'escadron du 16e dra-
gons, et 2 compagnies du 2!~ régiment, qui avaient
été coupées. Guichnrd obtii~t sa retraite le 26 prai-
nat an XI, fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur )e 26 frimaire an xu, et mourut a Thionville
le 2 décembre 1817. B-S.GUtHUR(jEA~-MARiE),naquit le 14 octobre
1762 à Meucon (iilorbihan). Engagé volontaire aurégiment de dragons d'Artois, devenu 12e le 31
mai 1789, il obtint le grade de brigadier le 16 ger-
minal an :t, cc)u! de maréchat-des-iogisle 1 cr mes-sidor suivant, et fit toutes les campagnes de la li-
berté aux armées du Nord de Sambre-et-Meuse,
de l'Ouest de Mayencc et d'itatie. Le 29 bru-
maire an xtt, il passa en qualité de simple chasseur
dans !a garde à chcvatdesconsuts,et obtint, le 26
irimaire suivant, la croix de légionnaire. De nou-
veau brigadier le 1~ avril 1806, il passa avec ce
grade dans les dragons de la garde impériale le 26
juillet 1806, et mourut à la grande armée, dans son
cantonnement de Pern, en'Potogne, le 26 juillet
1807. y.GUITTON (CI,AUDE), naquit !e avril 1765 à
Bamberviiiers(Vosges). Dragon au 5e régiment le
10 avril 1787, il fit partie du camp de Rennes en
1788, servit de 1792 a l'an m a l'armée du Nord,
et devint brigadier le 1' mai 1793. Le 15 octobre,

ï au blocus de Maubeuge, dans une cnarge contre la
cavalerie ennemie, il tua un dragon de Cobourg,
et la lame de son sabre s'étant brisée,)! il fit quoi-
que désarme un autre dragon prisonnier. Dans t'af-
faire qui eut lieu le lendemain, il fut tui-méme blesse
d'un coup desabre qui lui traversa le corps. Le 1 6 fto-
réat an n, près Fleurus, il sauva la vie au maréchat-
des-togis Prévost, qui se trouvait pris sous sonche-
val, tué par les tirailleursennemis. Passé à t'armée
d'!ta[!e, il fit les campagnes des ans !v, v et vt.Fourrier le 28 pluviose an iv, marécttat-des-togis
le 24 thermidor suivant, et sous-lieutenantle 28 ni-
vôse an v, il servit pendant les campagnes de l'an vu
et de l'an Vin aux armées d'Angleterre, de Belgi-
que, de l'Ouest et de réserve. "Nommé lieutenant
te9noréa)anv:itrecutuncoupdesabreau
poignet droit dans l'affaire qui eut lieu le 8 prai-
ria) suivant. Le 18 du même mois, il chargea, avec
un peloton de 25 hommes, contre un escadron de la
tégiou de Hussy (chasseurs émigrés) et fit 30 pri-
sonniers. Envoyé, au mois de noréat an tx, à l'ar-
mée de la Gironde, il y resta jusqu'au mois de ni-
vose an x. Rentré en France, il fut nommé adju-
dant-major le 12 germinal an x, capitainele 12 ven-démiaire an X! et membre de la Légiou-d'Honnon-
le 26 frimaire suivant. !) fit les campagnes de
t'au xn', de 1806, 1807 et 1808 en Autriche, enPrusse et en Pologne, et fut promu chef d'esca-
dron le 22 mars 1807. Vers ta lin de 1808 il
passa au 4e corps de t'armée d'Espagne, et obtint h-
19 décembre1809, le grade de major du 2t° régi-
ment de dragons, tt continua a servir de 18!()~t
1814. Après l'abdication de t'Empereur, t'arma
ayant été réorganisée, il fut placé à la suite du ')~
régiment de dragons le 10 août 1814, et mourut,
sans avoir rejoint son nouveau corps, le 23 du même
mois. B.c.CUYA~D. r~/es GUIARD.GUYTO~-MÔRVEAU (Lou.s-BERnARo),
naquit à Dijon (Côte-d'Or), te 4 janvier 1737. {t
obtint, en 1755, la charge d'avocat-généra)au par-lement de Dijon, et t'exerça avec distinction pen-
dant vingt-sept ans. Cependant il enseignait publi-
quement la chimie, et réunissait les fonctions du
professeur à celles du magistrat; il finit par se con-
sacrer tout entier l'étude des sciences.At'époqoe
oe tariévotution, il fut nommé, par son département,
député à )'Assemb!ée constituante. Ëtu, te 3 octobre
1791, secrétaire de cette Assemblée, il en devint
président le 4 mars 1792.

Siégeant a ta Convention i! formula ainsi son vote
dans le procès de Louis xvt « J'i déclaré avec
vous Louis coupable de conspiration aujourd'hui
vous me demandez quelle peine il mérite. Quand la
lui n'en indiquerait point, la nature y suppléerait,
parce qu'il est absurde qu'un attentat tel que des
conspirationscontre la patrie reste impuni. J'ai aussi
considéré cette question sous le rapport politique
j'ai vu que ce serait donner un fuuesteexemple aux
rois. Je vote pour la mort. Il vota aussi contre
l'appel au peuple et contre le sursis.

Une loi du 25 mars 1793 ayant institué un comité
de défense générale etdesatutpubtic, composé de 25



membres, Guyton-Morveau en fit partie. Le 6 avril ¡
suivant, il fut l'un des 9 membresdu Comité de sa-
lut public établi au sein de la Convention.Le 3 ni-
vose an ïu, il écrivit avec ses collègues à l'ambas-
sadeur de la République française en Suisse, le ci-
toyen François Barthélémy. « Nous te chargeons,
citoyen, de déclarerà tous les cantons que les émi-
grés ne cesserontjamais d'être traîtres, et que no-
tre juste vengeance les poursuivra partout où elle

pourra les atteindre. »
Lei~ germinal suivant, l'École polytechnique

avant été fondée sous te nom d'~co~e centraledes
travaux publics, Guyton-Morveau y entra en qualité
de professeurde chimie. Peu de tempsaprès, il reçut

l'ordre de se rendre à l'armée de la Mosettepour y
diriger les aérostats; on le vit, a la bataille de Fleu-

rus, monté dans un ballon, sur les derrières de l'ar-
mée. H passa ensuiteau conseil des Cinq-Cents, où
il siégea jusqu'aumois de germinat an v. Membre
de l'Institutnational lors de sa formation, il devint,

en l'an vm, directeur de l'École polytechniqueet
administrateur de la Monnaie.

Guyton-Morveaua introduit dans la chimie une
nomenclatureclaire et méthodique. L'humanité lui
doit l'applicationdu chloreà la destructiondes mias-

mes délétères.En l'an x, on attribua la cessation de
la fièvre jaune, en Andalousie, aux fumigations d'a-
cide muriatique dont il avait indiquél'emploi. L'A-
cadémie de Gottingue et diverses sociétés savantes

se sont empressées de l'admettre dans leur sein.
Créé membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-

maire an X!l, et officier de l'Ordre le 8 ventôse

an X!H, Guyton-Morveaueut la gloire de voir son
préservatif contre la fièvre jaune adopté en Prusse

H bord des hâtimens du roi, ainsi que dans le

royaume d'Espagne. L'Empereur le créa baron de
l'Empireen 1811. A la Restauration, il perdit ses
places, mais il resta à l'Institut.

Ses Plaidoyers, ses Discours sur la jurisprudence,

ses Poésies fugitives, ses Essais de physique, de
chimie e~MtoM'eMahM-eHe,ses Ë/e'tMC~ de chimie
théorique e<pra<t~Me, son Dictionnaire de chimie
annoncent une prodigieuse variété de talens et de
connaissances. Il est mort le 2 janvier 1816.

HAAS ( JEAN-MARTIN),né le 20 octobre 1763
n Clebourg (Bas-Rhin), s'enrôla le 1er septembre
1787 dans les hussardsde Berct)iny(l"régiment),

et devint brigadier le 8 mai 1792. Le 6 novembre,
:< la bataille de Jcmmapes, il s'empara de 2 pièces
de canon et de 4 caissons. Maréchai-des-togis le 5
avril 1793, il continua à servir à l'armée du
Nord. En l'an n et en l'an m, it fit la guerre
à l'armée des Alpes et à celles des Pyrénées-
Orientales. et de l'an IV à l'an VU à cette d'Italie.
Il se distingua, le 29 fructidor an iv, à la bataille
de Saint-George à la tête de 5 hussards, il fit

mettre bas les armes à 800 hommes d'infan-
terie et à 130 hutans. Le Directoire le promutau
~rade de sous-lieutenant le 1er floréal an v. Le 5
germinal an vu, il reçut un coup de feu au bras
droit, en chargeant la cavalerie ennemie, et, mal-
gré sa blessure, il ne voulut quitter le champ de

bataille qu'après la fin du combat. Passé en l'an vm
à l'armée de réserve, il faisait partie en l'an IX de
celle de Grisons. Le 26 frimairean XH, te premier
Consul le nomma membre de la Légion-d'Honneur,
tandis qu'il était à l'armée des côtes de l'Océan, où
il servitencore pendant le cours de l'année suivante,
Il fit la campagne de l'an xxv à la grande armée,
et mourut par suite des blessures qu'il avait reçues
au combnt d'Elchingen, le 22 vendémiaire anxiv.

HALLE (JEAN-NOËL), naquit à Paris le 6 jan-
vier 1754. H prit ses premiers grades de médecine

en 1776, et fut appelé, en l'an !t, en qualité de pro-
fesseur d'hygièneet de physique médicale à l'École
de santé, qui avait remplacé l'ancienne Facutté. Un
auditoire nombreux et choisi ne tarda pas à suivre

ses leçons. Nommé, en l'an m, membre de la
commission chargée du choix ou de la rédactiondes
livres élémentaires, il entra l'année suivante à l'Ins-
titut, section de médecine et de chirurgie. Le pre-
mier Consul t'attacha à sa personne avec le titre de
premier médecin ordinaire, le créa membre de la
Légion-d'Honneur le 26 frimaire an XH, et lui
donna ensuite la chaire de professeur au Collége de
France, en remplacementde Corvisart. En 1812,
il rédigea avec Berthollet et Percy un Mémoire im-

portant sur les effets de la vaccination et les obs-
tacles que rencontrait sa pratique. En 1814, Mon-
s:eK?-, depuis Charles x, le nomma son premier
médecin, et Louis xvm lui accorda le cordon de
Saint-Michet. Lorsque ce souverain créa l'Académie
royale de médecine, le 20 décembre 1820, Hatté

en fut nommé membre titulaire,et devint président
de la section de médecine. Il a composé sur
les sciences médicales des ouvrages estimés. Le 3
février 1822, il se soumit a l'opération de la pierre

et mourut de ses suites, à Paris, le 11 du même
mois. TH.HATTtÉ (JEAN-JACOB), ET NON HATTY,
né le 6 juin 1771 à Gevenheim (Haut-Rhin), s'en-
gagea dans le 1'='' régiment de hussards et fit les

campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord.
Brigadier le 5 mars 1793, il fut blessé d'un coup
de sabre à l'épaule droite, à la bataille de Ner-
winde, le 17 du même mois, et nommé maréchal-
des-logis le 5 mai suivant. Passé à l'armée des At-

pes, en l'an II, puis à celle des Pyrénées-Orien-
tales, en l'an m, il servit aux armées d'Italie, de
réserve et des Grisons, de l'an tv à l'an IX. Sous-
lieutenant le 13 brumairean tv, il se trouva aux
combats de Lonado et de Castiglione, et à la reprise
de Salo au mois de thermidor. Le 18 fructidor, au
combat de Roveredo, il exécuta plusieurs charges à
la tête de son peloton contre un ennemi bien su-
périeur en nombre, et chaque fois il tua de sa
main plusieursennemis et ramena des prisonniers.
Rentré eu France après la paix, il fut employé en
l'an xil et en l'an XU! dans les cantonnemens de la
13e division militaire, à Pontivy, à L'orient, à
Quimper, etc. Devenu lieutenant le 21 frimaire

an xu, et membrede la Légion-d'Honneurle 26 du
même mois, il fit les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne, de l'an X!V à 1807, avec la
grande armée. 1I se distingua, le 18 vendémiaire



an xiv, à l'attaque des positions de Grumberg, et le
lendemain au combat d'Albeck. Le 3 novembre
1806, il prit une part glorieuse au combat de
Wfsmar, dans le Mccidembourg, et fut nommé ca-pitaine le 12 mars 1807. Passé en Espagne, il fit
dans la péninsule et en Portugal les campagnes de
1808, 1809, 1810 et 1811. Le 5 avril 1810,
dans une reconnaissance sur Montijo, à la tête de
100 hommes du 1" régimentde hussards, il sur-prit un poste de cavalerie espagnole et tua de samain un des cavaliers. Un bataillon d'infanterie, qui
se trouvait dans le cimetière de Montijo, engageaaussitôt une vive fusillade contre les Français. Après
une heure de combat, le capitaine Hattiè se décida
à rentrer à Valverde, d'où il était parti la veille à
mmmt, ramenant avec lui les prisonniersqu'il avait
faits et les chevaux dont il s'était emparé, et n'ayant
eu que quelques blessés. Il se trouva, le 21 du
même mois, au combat de la Roca, à l'affaire de
Xérès, le 5 juillet suivant, et prit part aux divers
cngagemens qui eurent lieu jusqu'au29 août 1811,
époque de son admission à la retraite. H est mort
:) Ferrette (Haut-Rhin), le 12 janvier 1836.HAUTEMVE (ALEXANDRE-MAURICE,BLANC
DE LANAUTTE, comte D') naquit à Aspres-les-
Corps (Hautes-Alpes), le 14 avril 1754. lifitd'ex-
cellentes études dans un coiiége de l'Oratoire et ensortit en 1783. Le rang distingué qu'occupait saiamiiie en Dauphiné lui permit de se lier avec le
célèbre abbé Barthélémy, qui le présenta au comte
<!e Choiseul-Gouffier, ambassadeur à Constantinople.
Le jeune d'Hauterive plut singulièrementà ce (ti-
plomate, qui l'attacha à son ambassade. En 1785,
son protecteur l'envoya de Constantinopleà Jassy,
où il fut chargé, en qualité de secrétaire du hos-
podar, de défendre les intérêts du commerce fran-
çais les agences consulaires du roi n'avaient pasalors d'autre titre dans les deux principautés de
Vaiachie et de Moldavie. En 1787, il reçut l'auto-
risation de rentrer en France; mais les premiers
orages de la Révolution ie déterminèrent, en 1792, à
solliciterde l'emploi. Il obtint un consulatauxÉtats-
Unis mais sa conduite, qui n'était pas en harmonie
avec les principes du gouvernement républicain.
le fit destituer en 1793.

D'Hauterive ne revit la France qu'après le 18fructidor, par la protectionde Taiieyrand-Périgord,
qui le fit placer, en l'an vu, au ministère des rela-
tions extérieures en qualité de chef de division.
L année suivante, il publia un livre intitulé Del'état de la France à la fin de l'an Y]n. Cet ou-
vrageremarquaMetuivalut le titre de conseiiierd'Ë-
tat. En l'an x, il signa comme ministre piénipoten-
tiaire le traité avec le Wurtemberg. Créé membre de
la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, d'Hau-
terive eut l'intérim des affaires étrangères pendant
un voyage du ministre Talleyrand en Allemagne.

En 1806, le département des Hautes-Alpes le
proposa pour le Sénat conservateur; mais il ne fut
point nommé, malgré l'approbationdonnée à ce vœu
)'ar l'Empereur, Il reçut en dédommagement le
titre de membre du conseil du sceau, la présidence j
de la Société des donataires de Westphaiie et )a <

garde des archives des affaires étrangères. I! fit auconseil d'Etat plusieursrapports sur les tontines, les
compagnies d'assurance et les hospices, et s'occupa
aussi des privitéges des ambassadeurs. Sa présence
aux archives fut signalée par l'ordre plus régulier
qu d établit, et par le grand nombre de Mémoires
dont il accompagna les communications que lui de<
mandaient les chefs de division. En 1809, d'Hau~
terive fut chargé par le conseil d'État des projets dedécrets sur des associations contre la grèle et la
mortalité des bestiaux; et il conclut, d'après des
exemples tirés de la législation des États-Unis, queces associations pouvaientêtre autorisées, Indépen-
damment de ces travaux, il dirigeait la plus gran<)..partie de la correspondance du ministère. Satisfait
de ses services, Napoléon le créa comte de l'Em-
pire. Vers le milieu de 1810, le roi de Hollande
ayant abdiqué en faveur de son fils, d'Hauterive
fut envoyé dans ce pays pour y recueillir les ar-chives et les transporterà Paris. En 1812, le dé-
partement des relations extérieures jugea à proposde faire traduire les Foy~M en Russie, en 2'ar-tarie et en Turquie, d'Ëdouard-Daniet Clarlie;
d'Hauterive s'associa à cette traduction pour la par-tie scientifique. La même année, il publia un Mé-
mofre sur les principes et ics lois de la ncutrafitémaritime.

Le 6 avril 1813, l'Empereur le nomma officier
de la Légton-d'Honneur, et le chargea, vers la finde cette année, de conférer avec la commission duCorps législatif. Au commencement de 1814 Na-
poléon donna l'ordre à Caulaincourt, ministre des
affaires étrangères, de se rendre aux conférences
entamées à Manheim, et voulut que le portefeuiiiode ce ministère restât entre les mains du comted'Hauterive.

Lorsque l'invasion étrangère menaça Paris,d'Hauterive fit extraire du dépôt des archives etcacher dans les Catacombes, une vingtainede caisses
contenant les papiers les plus importans. H avaitmontré aux employés une lettre ehiSrée, datée daChâtillon, qui lui prescrivait de soustraire ces do-
cumens précieux; mais cette lettre avait été faitedans le cabinet du comte hu-même, par un de sessecrétaires, et elle devait rester comme la piècequi,
en cas d'invasion violente, et de tentatives de spo-liation, expliquerait l'absence des pièces qu'on au-rait pu demander. Dans ces circonstancesdifficiles,
il ne mit pas de bornes à son zéle et au désir de serendre utile; il traitait diverses anaires à Paris, pat-l'ordre de l'Empereur, et entretenait une correspon-dance secrète avec Caulaincourt.

Après la chuedu gouvernementimpérial, d'Hau-
terive conserva toutes ses fonctions, et Louis xvms exprima dans les termes les plus honorablessur la
conduite du chef des archives étrangères. En mars1815, il rendit aux Bourbons le même servicequ'ilavait renduàJ'Empereur, et réussit à soustraire
une partie des archives en les ensevelissant de nou-
veau dans les souterrains de la capitale. Maintenu
d abord au conseil d'État il en fut exclu peu dejours après pour avoir refusé de signer la fameuse
déclaration de ce corps, le 25 mars 1815; il rédi-



gea même une protestationqu'il montra à Cautam- Q

court, et se retira des affaires.
Il recouvra ses emplois au second retour du roi,

qui t'attacha, en qualité de conseiller d'État, au
comité de l'intérieur et du commerce. Louis xvm
avait vu plusieurs lois le chef des archives au con-
seil d'État, et il lui avait souventadressé la parole

d'une manière obligeante, mais toujours en public.

Bientôt des relations plus directes s'établirent entre
!e souverain et le comte; et le duc de Richelieu

étant parti pour Aix-la-Chapette,où s'ouvraient de

nouvelles négociations, d'Hauterive se vit chargé du

portefeuille. En 1819, il fut élu membre de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres; mais, par
l'effet d'un malentendu, il donna plus tard sa dé-

mission. Le 17 octobre 1820, le roi le nomma
commandantdetaLégion-d'Honneur.En 1825, on
lui confia de nouveau le portefeuilledes affaires étran-
~ères pendant les cérémonies du sacre. Il a pubhé

ditiTérens ouvrages, dont le plus important est, sans
contredit, celui qui a pour titre Considérations

sur la t/~ortc de <'MKp6t et des dettes.

Le comte d'HauterivemouruHe28]uHtetl830.
Les terribles évéuemens dont Paris était le théâtre
empêchèrentque ses funérailles eussent lieu publi-

quement il fut inhumé dans le jardin même de

sou hôtel. Sa famille et ses amis ne purent lui

rendre les derniers devoirsque le 2 août suivant.

HENRY (JEAN-FŒRM) naquit à Saint-Lau-

rent (Meuse), le 1~ octobre 1757. Dragon au 1'
régiment te 11 octobre 1778, il devint brigadier le
30 juillet 1784 maréchat-des-togisle 14 septern-
tn-e 1785, maréctial-des-togis-ctiefle 1~ janvier

1790, sous-lieutenantle 25 janvier 1792, et lieute-

nant le 24 mai 1793. Il fit les campagnes de 1792

et 1793, et tomba au pouvoir de l'ennemi, à Biel-
castel, le 27 brumaire an H. Bientôt rendu sur pa-
t'ote, il continua de servir pendant les guerres de

Fan Il à l'an vn, et fut blessé à la bataille d'Alten-

Mrchen, le 29.germinal an v, d'un CQup de feu à
la'joue gauche. Henry obtint le grade de capitaine

le 14 thermidor suivant, et reçut un coup de feu à

l'épaule, devant Zurich, le 27 prairial an vu. Le

3e jour complémentairean tX, il passa en qualité

de capitaine-adjudant-majordans la iégion de gen-
darmerie d'élite. Chef d'escadron le 2 pluviose

an x, membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
mairean XU, et officier de cet Ordre le 25 prai-
riat suivant, il lifta campagne de Prusse de 1806,
ainsi que celles de 1807 et 1808 en Espagne, et
obtint le 30 mai 1808 le brevet de major-cotonet.
centré en France en 1809, il fut promu, le 15
février 1810, colonel de la garde, puis générât de

brigade le 6 mai 1812, et commandantde la Lé-
~ion-d'Honneur le 25 décembrede la même année.

tt servit en Allemagne et en France en 1813 et

1814, et fut mis à la retraite le 25 juillet 1815.
Il se retira à Verdun (Meuse), où il mourut le 22
février 1835. B-s.

HERMANN (DAVID), naquit lé 27 mai 1771

à Eschêne (Haut-Rhin). Volontaire le 16 août

1792 dans le 6e bataillon du Bas-Rhin amalgamé

dans la 152" demi-brigade de bataille, laquelle fut

incorporéeen l'an iv dans la 75" de ligne, devenue

à l'organisationde l'an xn 75e régimentd'infanterie
de ligne, il fit avec ces différens corps les campa-
gnes de 1792 au commencement de l'an v: aux
armées du Rhin et d'Italie, fut nommé caporal le
1~ avril 1793, et le 21 du même mois, à l'île
Saint-Pierre, près de Mayence il reçut un
coup de feu à la jambe gauche. Le 16 juillet sui-

vant, n l'anaire d'Estingheim, il eut un autre
coup de feu à la tête. Sergent le 20 nivose an ii
il se trouva, le 22 floréal an ïY, à la prise de Pizzi-
ghitone, et pendantles mois de brumaire et de ni-

vose an v, au combat de Caldiero et aux batailles
d'Arcole et de Rivoli. Passé à l'armée d'Orient au
mois de germinatan Yt, il fit les guerres de l'an vt
à l'an ix en Egypte et en Syrie, et prit part à l'enlè-

vement du fort d'El-Arich, à la bataille d'Aboutdr le
7 thermidor an vu, à la prise du Caire le 5 flo-

réal aovtu, au combat du 18 ventose an ix, lors
du débarquementdes Anglais à Aboukir, et à l'af-
faire du 17 thermidor suivant. De retour en France,
il fit partie des troupes rassemblées au camp de
Saint-Omer en l'an xn et en l'an xm. Sous-lieute-

nant le 1" frimaire an xu, il fut créé membre de
la Légion-d'Honneur le 26 du même mois, et fit

ensuite avec le 4e corps de la grande armée les

campagnes de l'an XtV, de 1806 et 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne. Il donna de nou-
velles preuvesde son intrépidité, le 17 vendémiaire

an XtV, au combat d'Aicha, puis à la prise de Mem-
nungen le 22 du même mois, à la bataille d'Aus-
tcrii'tz le 11 frimaire suivant, et à la prise de Lu-
heck les 5 et 6 novembre 1806. Le grade de
lieutenant lui fut conféré le 28 du même mois. Il
combattit encore à Bergfried et à Eylau les 3 et
7 février 1807, et passa en 1808 à l'armée d'Es-

pagne, où il fit la guerre jusqu'au milieu de l'an-
née 1813. H fut blessé d'un coup de feu à la tête,
le 28 juillet 1809, à la bataille de Talavera de la

Reina, se trouva à celle d'Almonacid, le 11 août
suivant, et fut promu capitaine le 11 juillet 18t0.
Envoyé à l'armée d'Allemagne au mois de juin
1813, il reçut une forte contusion à la jambe gau-
che, le 26 août, devant Dresde, et fut fait prison-
nier dans cette place le 11 novembre suivant.

Rentré en France à la paix, il obtint sa retraite
le 12 juin 1814. Le roi l'a nommé officier de la
Légion-d'Honneurle 28 novembre 1831. Il réside

en ce moment à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-
Rhir~). B-G.

HEURPË (JEAN), né le 24 février 1767 à
Tours-sur-Marne (Marne),entra le 29 nivose an m
à la 25e demi-brigade d'infanterie légère, devenue

25" régiment en l'an xn, fit toutes les campagnes
jusqu'en l'an IX, fut congédié en l'an XI, reçut la

décoration de la Légion-d'Honneur te;2R frimaire

an XII, et mourut dans le lieu de sa naissance, oit
il jouissaitde sa retraite, le 22 août 1835.

HIBON (JEAN-BAPTMTE),né le 10. juillet 1764
à Ruisseauville (Pas-de-Calais), s'engagea le 19 jan-

vier 1786 dans le régiment de chasseurs à cheval

de Champagne, qui prit en 1791 ien" 12 de
t'arme, [ut'nommé brigadier le 1" juillet 1793,



maréchai-dcs~ogis!e 16 prairial an n, et fit toutes
les campagnes de la Révolution aux armées du
Nord, de Sambre-et-Meuse, de Mayence, d'He)-
vétie, du Danube, du Rhin et des Grisons. A J'af-
faire de )'Enguedine, il fut démonté et cerné par 4
grenadiers autrichiens qui s'emparèrent de lui. Les
cuibuter, en tuer 3, et faire prisonnier le quatrième,
fut pour Hibon l'affaire d'un instant; il remonta à
cheval et chargea de nouveau avec un peloton qui
fit 300 prisonniers. Passé dans la gendarmerie, com-
pagnie de la Haute-Saône le 1" nivose an X!, il
fut nommé membrede la Légion-d'Honneur le 26
frtmaire de l'année suivante, et mourut le 22 juillet
1806.

Y.HOUDON ( JEAN-ANTomE), naquit à Ver-
sailles (Seine-et-Oise), le 20 mars 1741. Ëtèvede
P'gaie, il était à peine âgé de dix-neufans, lors-
qu'il remporta le grand prix de sculpture, et alla
se fixer à Rome. Il passa dix années dans la cité
des arts, exécuta plusieurs morceaux remarquables,
et l'on cite encore comme un des plus beaux monu-
mens de Rome une statue colossale de saint Bruno,
placée dans i'égiise des Chartreux. C'est de cette
belle figure que te pape Ctément X!V disait Elle
parlerait, si la règle de son ordre ne lui prescri-
t'C!'< le silence.

De retour en France, il présenta un Morphée
à l'Académie de sculpture. En 1771, il exposa
au Salon un buste de Diderot, et en 1773, les
bustes de Catherine n et du prince Galitzin. H li-
vra ensuite au jugement du public son modèle de
l'Écorché, qui aurait, seul, suffi à sa gloire. C'est
lui que les Etats-Unis d'Amérique choisirent pourexécuter la statue de Washington. Conduit à Phi-
ladelphie par Frank)in, et logé chez Washington,
il rapporta en France le buste du président-nbératcur,
qui servit à l'exécution de la statue en marbre pla-
<-ée dans la salle d'assembléede )'Ë)at de Virginie.
necu membre et professeur à l'Académie royale de
peinture et de sculpture en 1778 il apprit le 4
juillet la mort de J.-J. Rousseau, et se rendit en
toute hâte à Ermenonville, pour y mouler sur
nature le masque du célèbre Genevois. L'année
suivante, il exécuta la belle statue de Voltaire, qu'il
avait modelée à Ferney, et qui orne le vestibule du'i héâtre-Français.

Pendant les jours de la terreur, Houdon, étran-
ger au bouleversementqui s'opérait autour de lui,
s'occupait, dans son atelier, à réparer une vieille
statue de sainte. Dénoncé à la tribune de la Con-
vention, il courait les plus grands dangers; safemme va trouver le conventionnelBarère, lui ra-
conte le fait et implore sa protection. Barère réflé-
chit quelques instans, et lui dit Faites tracer quel-
ques lignes des droits de l'hommesur le livre quetient votre sainte maudite; qu'on change sa coif-
fure e~MK &oHMetrépublicain,et je réponds de tout.
Le lendemain, il monte à la tribune, et tonnant
contre le dénonciateur, il sauve un de nos plus
habiies sculpteurs. Houdon connaissait son accusa-
teur il ne le nomma jamais.

Dès la créationde l'Institut, il fut élu membredeb 3~ classe, et professeur des écoles spéciales de
1

-s peinture et de sculpture. Il devint membrede la Lé-
u gion-d'Honneur le 26 frimaire an xn. La brillante

période que traversa Houdon fournit à son ciseau
une foule de personnageseétèbres Buffon, d'Aiem-

4 bert, Gerbier, Mirabeau, Gtuck, t'abbé Barthétemv,
;s Franktin, l'empereur Alexandre, Ney, etc. etil

vécut dans ['intimité de ces modètes divers.
a On remarqua, à l'expositionde 1808, les bustes
n de Napo)éon et de Joséphine; et, en 1812, la sta-

tue du général Joubert et le buste de Boissy-d'An-
il glas. Napoiéon avait acconié de nombreusesséances
6 à notre sculpteur. Sa franchise, son esprit, la sim-
!t plicité de ses manières, plurent à l'Empereur, et il

lui dit un jour J'axpoMf vous beaucoup d'estime,
et je lais un grand cas de votre talent, monsieur

e .HoM~oK je veuxfaire quelque chose qui voussoit
aussi agréable que ce que vous laites pour moi

a demandez-moidonc, pour vous et votre famille,
é ce que vous voudrez. Eh bien! Sire, l'épée de

mon Tourvilleest brisée, raites-moi la grace d'or-
donner qu'on la raccommode. -Voilà bien l'ar-
tiste! répartit Napoléon en lui serrant la main.

En 1815, le roi de Prusse et M. de Humboldt
e visitèrent son atelier. Ce souverain acheta la Fri-

leuse, un des chefs-d'œuvre de l'artiste. En 1816,
une ordonnanceroyale le maintint à l'Académiedes
beaux-arts la même année il fut un des douze ar-

) tistes chargés d'exécuter une des statues qui ontdécoré le pont Louis XV!, et qui sont aujourd'hui
à Versailles; mais son âge, déjà très avancé, l'em-

i pêcha de se livrer à ce travail. Il est mort le 15
t juillet 1828.

TH.
· mjBER(P!ERRE-FRA!~<MS-AKTOmE,baron),

naquit le 20 décembre 1775 à Saint-Vendel(ancien
département de la Sarre). Enroté votontaire dans
le I" régiment de chasseurs à cheval le 13 août

»
1793 il fit les campagnes de 1793, ans n, m,iv et v à l'armée de Sambre-et-Meuse.Brigadier le
5 thermidor an il, il se fit remarquer, le 27 fruc-
tidor an m, au combat d'Anelshorn, se trouva, le
16 prairial an IV, à la bataille d'Altenkirchen, et fut
b!essé d'un coup de sabre à la figure, le 29 thermi-
dor suivant, à l'affaire de Bamberg. Il combattit à
Liptingen, le 5 germinalan v, et devint bri~adier-
fourner le 30 prairial de la même année. Passé ài armée du Rhin, il y fit les guerres de l'an vi à
l'an tx inclusivement, fut nommé maréchat-des-Jo-
gis le 1" vendémiairean T!, et obtint, le grade de
marécha)-des-)ogis-chefle 23 ftoréa) suivant. Il se
trouva au passage du Bhin le 5 floréal an Ytit, de-
vint adjudant-sous-officierle 12 prairial suivant, et
se signala au combat d'Uber-Batzheim le 16 du
même mois. Le généra] en chef le mit à t'ordre du
jour de l'armée pour sa conduite à Muheniinden, le
12 frimaire an tx. Il se fit encore remarquer le 28
du même mois au combat de Lambach, où il fut
atteint d'un coup de feu au pied droit. A Schwans-
tadt, l'ennemi, pour retarder la marche de l'armée
française, avait mis le feu à un pont sur le Voo~t;
aussitôt qu'il s'en aperçoit, Huber, accompagnéparl'autre adjudant, se précipitedans l'eau et parvient,
malgré une grê)e de balles et de mitraille, à étein-
dre le feu et à conserver ce passage. Rentré en



France après la paix, il tint garnison à Verdunpen-
i

dant les ans X et XI, fut promu sous-lieutenantpro-
visoire le 2 messidor an x, et confirmé danscegrade
le 9 nivose an xt. Employé au camp de Bruges
pendant les ans xn et xui, il fut créé membre de
la Légion-d'Honncur le 26 frimaire an XII, et fit
les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne,
de l'an Xiv à 1807, avec la division de cavalerie
du 3e corps de la grande armée. I) se distingua au
combat de Lambachet au passage de la Traun, le
10 brumaire an XtY, et au combat de lliarienzelt le
17 du même mois. Il combattit, le 10 frimaire sui-

vant, à l'affaire de Haag, où il reçut un coup de
feu. H était à Austerlitz,où, malgré la blessure qu'il
avait reçue la veille, il fit des prodiges de valeur.
Lieutenant au choix du corps le 10 juillet 1806, et
confirmé dans ce grade par décret impérial du 31
juillet suivant, il devint adjudant-major le 3 dé-
cembre de la même année. Au combat de Czar-

nowo, le 23 de ce dernier mois, il fut grièvement
atteint par un coup de biscaïen à la tête. Capitaine
le 8 mars 1807, à la suite de la bataille d'Eytau, il

passa au 22~ régiment de chasseurs à cheval le 1er
juillet 1809, et fut employé à l'armée du Nord. !t
fit les campagnes de 1810 et 1811 en Espagne et
en Portugal, où il mérita le grade de chef d'esca-
dron, qui lui fut conféré tel8jui!)et'1811. Aide-
de-camp du général de division Montbrun le 23
mars 1812, il prit part à l'expéditionde Russie, et
fut blessé d'un coup de biscaïen à l'omoplategauche,
le 25 juillet 1812, au combat d'Ostrowno. Promu
colonel du 1er régiment de chasseurs à cheval le 11

mars 1813, il fit la guerre d'Allemagne à la grande
armée. Officier de la Légion-d'Honneur le 13 sep-
tembre 1813, et créé baron de l'Empirevers cette
époque, il mérita par sa brillante conduite pendant
la campagne de France la décoration de comman-
dant du même Ordre le 25 février 1814, et le grade
de général de brigade le 15 mars suivant. Employé
au 1* corps de cavalerie de la grandearmée, il con-
tinua de combattre jusqu'à l'abdication de l'Empe-
reur. Mis en non-activitéte'l'~ septembre suivant,
il fut nommé chevalier de Saint-Louisle 27 du même
mois, et adjoint à l'inspection de cavalerie de
la 1~ division militaireau mois de décembre. Après
le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, un décret im-
périal du 30 mai 1815 confia au baron Huber le
commandementde la 1~ brigade de cavalerie du 2e

corps de l'armée du Nord, avec laquelle il fit la

campagnedes Cent-Jours. Rentré dans sa position
de non-activité le 1~ septembre suivant, il fut em-
ployé à l'inspection de cavalerie dans la 14e divi-
sion militaire le 19 octobre 1816, et exerça les
mêmes fonctions dans la 12e le 27 avril 1817. Com~
pris dans le cadre d'activité de l'état-major général
de l'armée le 30 décembre 1818, il fut nommé
inspecteur-général de cavalerie dans la 3e division
militaire le 16 juin 1819, et dans la 16e le 21 avril
1820. Appelé au commandementde la 1~ brigade
de la 8° division au 3e corps de l'armée des Py-
rénées le 12 février 1823, il fut nommé grand-
officicr de la Légion-d'Honneur le 13 juillet, obtint
le grade de lieutenant-généralle 8 août, et reçut la

plaque de 4e classe de I'ordr.e de Saint-Ferdinan(l
d'Espagne le 23 novembre de la même année. Reu-
tré en France à la fin de la campagne, et mis en
disponibilité le 5 janvier 1824, il fut admis à la re-
traite le 17 décembre 1826. Après la révolution de
1830, il fut relevé de sa position de retraite, et
placé dans le cadre de réserve de l'état-major géné-
ral le 7 février 1831. Il est mort le 25 avril 1832.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphede l'Ë-
toile, côté. Ouest. B-G.

HUIjK)T(ADRtEN-JAC<!CES-PKANCO!S-JOSEPn),
né à Cambrai (Nord), entra dans le 5" régimentde
dragons te 8 janvier 1780. De retour du camp de
Rennes le 20 novembre 1789, où son corps avait
été envoyé pour apaiser les troubles qui s'étaient
manifestés dans cette province, il fut nommé briga-
dier. Maréchal-des-logis et maréchal-des-togis-chef
les 2 avril et 6 septembre1792, sous-lieutenant Ic
1 er mai 1793, il fit les guerres de 1792 et 1793 aux
arméesdu Nord, en Champagne et en Belgique; se
fit remarquer à l'armée de Sambre-et-Meuse, aux
blocus de Luxembourget deMayence,en l'an n et
en l'an m, et passa à l'armée d'Italie, avec laquelle
il fit les campagnes des ans ïV et v. Lieutenant te
17 nivose an v, il servit à l'armée d'Angleterrepen-
dant l'an Yï. L'annéesuivante, il contribua, avec son
régiment, à soumettre l'insurrection belge et celle
de la Vendée. Il faisait encore partie de t'armée de
l'Ouest, lorsque, le 13 pluviose an YtU, il reçut le
brevet de capitaine.Chargé, en l'an tX, de s'empa-
rer de la position de Stora (Tyrol), à la tête d'un
détachementde 30 hommes, il fit 800 prisonniers
et s'empara de 4 pièces de canon. Le 26 frimaire

an xn, le premier Consul le nomma membre de
la Légion-d'Honneur; il était alors l'armée des
côtes de l'Océan. H fit les campagnes de l'an Xtï,
de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne, celles
de 1808 et 1809 en Espagneet en Portugal, et fut
admis à la retraite le 8 février 1810. Il est mort
dans sa ville natale le 26 janvier 1823. B-s.

JACOT. Voyez JAQUOT.
JACQUEMtN (JEAN-piicoLAs), naquit le 8

septembre 1775 à Pierrefitte (Meuse). Cavalier
dans le 2e régiment de carabiniers le 21 août 1792,
il servit de 1792 à l'an m aux armées du centre,
de la Mosetteet du Nord. Passé à l'armée de Rhin-
et-Moselle au commencement de l'an iv, il fut
nommé brigadier et fourrier les 29 pluviose et 19
messidor de cette année. Il suivit son régiment

aux armées d'Allemagne, de Mayence, d'Angle-
terre et du Danube de l'an v à t'an VI!, et devint
maréchat-des-togis le 10 prairial an VU, maréchat-
des-togis-chef le 1' fructidor suivant, adjudant-
sous-ollicier et sous-lieutenant les 26 vendémiaire

et 19 floréal an vm. Au passage du Danube, le
30 prairial même année, il se distingua dans plu-
sieurs engagemens contre la cavalerie autrichienne.
Ayant eu son cheval tué dans une de ces attaques,
il en monte un qui venait d'être pris, rejoint son
escadron, fait un grand nombre de prisonnierset
contribueau succès d'une charge qui culbute com-
plétement l'ennemi. Il fit encore à l'armée du Rhin



tes campagnes des ans ix et x, fut nommé mem-bre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn
et lieutenant au choix du gouvernement le l" ni-
vose suivant. Employé à la grande arméeen l'an xiv,
en 1806 et 1807, il obtint le 8 mai de cette der-
nière année le grade de capitaine. Passé à l'armée
d'Allemagne vers la fin de 1808, il fut tué à la ba-
taille de Wagram, dans une charge contre la ca-valerie ennemie, s-s.JACQUET. Foyez JAQUOT.JACQUIN (jEAN-FRANçots-REGis),né le 15Jr
août 1773 a Pontarlier (Doubs), entra le 3 mars
1793 dans le 6e bataillon du Doubs, embrigadé le
24 thermidor an n dans la 18e demi-brigade bis
d'infanterie légère, qui fut versée, le 1er germinal
an v, dans la 23e demi-brigade,devenue 23e régi-
ment de même arme le I" vendémiairean xn. Il fitt
les campagnesde 1793 au commencement de l'an vn
a l'armée des Alpes età cette d'Italie,passa en Corse,
où il servit pendant les ans vu, vm et ix, fut
nommé caporal le 3 germinal an iv, et sergent tell
ftorëat an tx. Membre de la Légion-d'Honneur le
26 frimaire an xn, il fit les guerres de l'an xiv à
1808 à t'armée d'Italie. H se trouvait, le 5 juillet
1806, à la bataitte de Sainte-Euphémie, où le 23"
arrêta l'ennemi et protégea seul la retraite (uoygz
ABBÉ), et à la prise de la ville de Scylla le 7 fé-
vrier 1808. Passé comme simple soldat dans les
chasseurs à pied de la garde impériale le 10 février
1809, il prit part aux mémorables journées d'Ess-
ling et de Wagram. Il fit les campagnes de 1810
et 1811 en Espagne, et celle de 1812 en Russie.
Nommé caporal le 24 janvier 1813, il fut fait ser-
gent dans la vieille garde le 1" mai suivant, et passa
comme lieutenant dans le 3e régimentde voltigeurs
de la jeune garde le 23 décembre de la même an-
née. Mis en demi-sotde le 18 septembre 1814 il
fut rappelé au service actif après le retour de l'Em-
pereur en France, et de nouveau replacé en non-activité après la catastrophe de Mont-Saint-Jean
Admis à la retraite en 1815, il se retira à Auxon
CDoubs), où il est mort le 13 juillet 1843. B-G.JAQUOT ou JACOT, ET NON JACQUET
(cLAUDE-ËTiENNE),naquit à Colonne (Jura), le 8 fé-
vrier 1756. Soldat au régiment d'Enghien, 93e
d'infanterie, le 2 décembre1775, il fit en Amérique
lesguerres de 1779 à 1783. Caporal le 1~ janvier
1784, sergent le 9 juillet 1787, lieutenant le 20
octobre 1792, il fit les campagnes de 1792 et 1793.
Le 23 août de cette dernière année, il reçut, à l'af-
faire de Pritz-Aber, un coup de feu à i'épaute gau-che. Sa conduitedans les guerres de l'an n a l'an vlui mérita, le 1er pluviose an Vt, le grade de capi-
taine dans la 21" demi-brigade de ti~ne. Le 1"
messidor an vu, à la bataitte de lail il re-
çut une balle au genou droit. Chargé, le 30 bru-
maire an vin, de défendre avec 125 hommes plu-
sieurs postes importansprès de Capriata (Piémont),
il tint l'ennemi en échec jusqu'à t'arrivée des ren-forts qu'il attendait. C'est pour ce beau fait d'ar-
mes qu'il reçut, le 26 frimaire an XII, la décoration
de la Légton-d'Honneur. Admis a la retraite le 30
mai 1806, il se retira à Bouchain (Nord), où il est

x

mort le 30 janvier 1821. Cet omcier avait demande
la rectification de son nom en celui de Jacot; mais
les pièces jointes à sa demande n'étant pas établies
d'une manière légale, on a laissé subsister sur les
contrôles le nom de Jaquot. a-s.JARRY(ALEXANDRE-jmYEN), naquit le 12
juin 1760 à Laval (Mayenne). Embarqué sur unbâtiment de t'Ëtat, il fit la campagnede 1779 enqualité d'officier de santé. Revenu en France, it
entra comme volontairedans le régimentde Navarre-
infanterie, devenu 5e le 25 juillet 1780, et acheta
son congé le 14 septembre 1784. En 1791, il seressouvint qu'il avait été soldat, et accourut prendre
sa place dans les rangs des défenseurs du pays.Nommé lieutenant le 6 septembre dans le I" ba-
taillon des volontaires de la Mayenne, il fit toutes
les campagnes depuis 1792 jusqu'à l'an vm, et fut
nommé le 28 vendémiairean iv capitaine à la 73e
demi-brigade, incorporéedans le 23e régiment d'in-
fanterie de ligne à l'organisation de l'an xt!. Le
23 frimaire an vm, à l'affaire de Nervi, en Ligurie,
suivi seulement de quelques braves il se précipita
dans les rangs des chasseurs autrichiens d'Aspre,
prit un major et fit mettre bas les armes à 14 om-
ciers et 600 soldats. Cette action d'éclat lui valut
un sabre d'honneur. Lors de l'institution de la Lé-
gion-d'Honneur, il fut compris dans la promotion
du 26 frimaire an xn comme membre (le l'Ordre.
H prit sa retraite en l'an xm, et fit partie du col-
lége électoral de Laval. H est mort à Laval
(Mayenne), le 20 décembre1834. B-G.

JOJLLY (pHtHBERï), naquit le 1er avril 1764
à La Chapelle-te-Guinehez (Saône-et-Loire). Volon-
taire le 1~ avril 1793 dans le 1~ bataillonde chas-
seurs clé Reims qui devint successivement 13e et
25e demi-brigades tégères, et enfin 25e régiment
d'infanterie légère il fut nommé caporal le 6 ni-
vose an H!, sergent le 26 fructidor an YUt, et fit
toutes les campagnes de 1793 à l'an tx aux armées
de la Mosette, de Sambre-et-Meuse, de Mayence,
du Danube, du Rhin et d'Italie. Au passage de la
Lintz, le 3 vendémiairean vm, il délivra un de sescamarades, et fit à l'aide d'un sergent de son corps15 prisonniersautrichiens. Le 9 du même mois, aucombat du pont de Nollis, près Glaris il s'éfança
sur le pont, tua 3 sotdats russes, en jeta plusieurs
dans la rivière, et empêcha l'ennemi de passer le
pont. Nommé membre de la Légion-d'Honneur le
26 frimaire an xu il obtint sa retraite le 1~ ven-
tôse an x)! !t est mort à Montmédy (Meuse), le
23 septembre 1832. y.JOMOT (JOSEPII-CLAUDE), naquit le 16 février
1770 à Pugey (Doubs). Arrivé au 1er régiment de
dragons le 5 nivose an vt, à t'armée de Mayence,
il fut nommé brigadier le 19 prairialan VH; il passadans les pelotons d'élite le 11 ventose an X, devint
maréchat-des-togisle 4 pluviose an XI, et mourut
à l'hôpital de Nantes le 5 brumaire an xn. Néan-
moins, l'arrêté du 26 frimaire suivant le comprit
dans le nombre des légionnaires, y.JOSAN~Y(PIERRE), naquit le 28 avril 1774
à Paulhaguet (Haute-Loire). Volontaire au 12e
régiment de chasseurs à cheval le 9 avril 1793,



il fit toutes les campagnes de 1793 à l'an tx aux ï
armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,de Mayence,
d'Uelvétie, du Danube et du Rhin, et obtint le grade
de brigadier le 26 frimaire an Vtn, pour avoir, à la
tête d'un piquetde 25 hommes, à l'armée du Rhin,
chargé audacieusement 425 fantassins et 8 hu)ans
auxquels il fit mettre bas les armes. I) quitta le
service actif le 15 ventose an XJ, et obtint la déco-
ration de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire de
l'année suivante. Depuis cette époque, on a cessé
de recevoir des nouvelles de ce militaire et l'on
ignore ce qu'il est devenu Y.

JUILLET(josEpu), naquit le 25 mars 1773
à Lambert (Tarn). Réquisitionnaireen vertu de la
loi du 24 août 1793, il fut incorporé dans le 70e
régiment de ligne le 27 nivose an n, et passa dans
la 129e demi-brigade vers le même temps, et dans
la 32" en l'an tV. Après avoir fait les campagnes
des ans n, m, iv et V en Italie, il suivit son corps
en Orient, reçut deux coups de pierre à la tête à
la tranchée de Saint-Jean-d'Acre, le 28 ventose,
et, le 2 germinal an ix, .rentra en France après
la capitulation d'Alexandrie. 1) servit au camp de
Boulogne, où le premier Consul lui accorda la dé-
coration de la Légion-d'Honncur le 26 frimaire
an Xtt. Envoyé à la grande armée d'Autriche en
l'an xtv, il tomba au pouvoir de l'ennemi, au com-
bat de Lansdsberg, fut échangé à la paix, servit
en Prusse pendant la campagnede 1806, entra en
Pologne pendant la campagne de 1807, et mourut
le 15 juin de la même année, d'un coup de feu qu'il
avait reçu, le 14 à la bataille de Friedland. Y.

JUNG (NOËL), né le 25 décembre1775 à Lech-
troffen (Moselle), entra au 8" régiment de hus-
sards le 22 février 1793, en qualité de trompette,
et fit toutes les campagnesde la liberté aux armées
du Nord, d'Helvétie et du Rhin. A l'affaire qui eut
lieu près de Louvain, le 22 mars 1793, il fut blessé
d'un coup de baïonnetteà la cuisse droite. Pendant
la campagne de l'an vm en Hetvétie, il reçut une
trompette d'honneur pour laquelle il n'obtint pas
néanmoinsde brevet de confirmation; mais étant à
l'armée des côtes de l'Océan, il reçut, le 26 frimaire
an xn, celui de légionnaire. H combattit encore à
Austerlitz, aEyIau, à Friediandet à Wagram,durant
les 4 campagnes d'Autriche, de Prusse, de Pologne
et d'Allemagne, et obtint, le 1er juillet 1810, une
solde de retraite. Il est mort à Hestroft' (Moselle),
le 26 mai 1834. Y.

JUNIAC (JACQms BEGOUGNE,baron DE),
né le 26 novembre1762, à Limoges (Haute-Vienne),
fut admis, le 12 mai 1779, dans la gendarmerie de
la garde du roi. Rentré dans sa famille le 5 octobre
1783, s'enrôla, dès le 2 juillet de l'année suivante,
comme simple grenadier dans Boulonnais-infante-
rie, 79" régiment. Caporal le 12 avril 1785, ser-
gent le 12 mai suivant, et sous-lieutenantle 22 mai
1792, il fit en cette dernière qualité les campagnes
de 1792,1793 et de l'an u à l'armée des Alpes.
Le 3 juin 1793, étant au bourg de Saint-Maurice,
il reçut l'ordre d'aller renforcer, avec 50 hommes,
2 compagnies de chasseurs.Arrivé à Villa-Roger,où
elles étaienten position, il fut placé de g' and'garde,

parleurcommandant,à une lieue de la pour défendre
l'accès d'un pont de communication entre Villa-Roger
etSainte-Foix.A la pointedu jour, 3 compagnies de
grenadiers ennemis attaquèrent vivement le poste
français, et Juniac résolut de périr avec les siens
plutôt que décéder sa position. Il soutint le feu de
l'ennemi pendant cinquante heures, et resta maître
du pont. Cependant, le général Cordon-Latour ar-
rivait avec tout son corps d'armée sur les derrières
de la petite troupe française,et bientôt, Juniac, en-
veloppé, se vit attaqué de tous les côtés à la fois
il fallait mettre bas les armes ou mourir glorieuse-
ment il préféra le dernier parti et il sut inspirer à
ses soldats le même dévoûment. Tous vendirent
chèrement leur vie, lui-même mit hors de combat
11 grenadiers ennemis, et quand on vint le rele-
ver au milieu de ses soldats, tous tués ou blessés
auprès de lui, il avait le corps traversé d'une balle
et la tête déchirée de coups de sabre. Le général
Latour, pénétré d'admiration pour tant de courage,
l'entoura des égards les plus empressés et fit soigner

ses blessures Il fut échangé quatre mois après. An
mois de germinal an H, étant à l'armée d'Italie, il

reçut l'ordre d'aller, avec sa compagnie,attaquer les
avant-postes du mont Valaisan, près le petit Saint-
Bernard. Après deux jours et deux nuits de marche,
n'ayant pas rencontré l'ennemi, il se dirigea vers
trois redoutes occupées par les Piémontais, et qui,
par leur position, rendaient l'accès du petit Saint-
Bernard très difficile. Il entra le premier dans la
plus avancée des trois, et tua de sa main le capi-
taine commandant l'artillerie; en un instantles trois
redoutes furent enlevées et 200 Piémontais, 8 ca-
nons ou obusiers tombèrentau pouvoirdu vainqueur.
H faillit payer bien cher la rapidité de ce succès
2 colonnes françaises, fortes de 4,000 hommes, ar-
rivèrent, et ne sachantpas que les redoutes avaient
été prises, elles commencèrentun feu terrible; heu-
reusementelles reconnurentbientôt leur erreur. Les
représentans Dumas et Albitte félicitèrent le brave
Juniac, et pour le récompenserdignement, ils vou-
lurent le faire chef de bataillon adjudant-général
mais aussi modeste que brave, Juniac demanda pour
toute faveur de passer dans la cavalerie, qui était
l'arme dans laquelle il avait commencéservir. Lieu-
tenant dans tes hussards des Alpes (13e régiment)
le 5 brumaire an m, et capitaine le 12 pluviose sui-
vant, il fit toutes les campagnes d'Italie, depuis
l'an m jusqu'à l'an vm, et, plus d'une fois, son
nom fut glorieusement cité à l'ordre de l'armée.
Dans les premiersjours du mois de thermidor an m,
à la tête de 100 hussards,il attaque avec impétuosité
l'infanterie ennemie qui se formait en bataille, près
de l'Arche, dans la vallée de la Stura, la met dans
la plus complète déroute, tue le commandant d'un
coup de pistolet et fait 500 prisonniers. A la suite
de ce brillant succès, appuyé par l'infanterie du
général Lami, il s'empara de deux villages vigou-
reusement défendus par l'ennemi. Au passage du
Pô, le 18 floréal an IV, Juniac mérita encore les
éloges des chefs de l'armée, et fut blessé d'un coup
de feu à la cuisse. Le 1~ prairial de la même année,
il fut incorporé dans le 1~ régiment de hussards.
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!a avait reçu quatorze blessures, et sa santé était fort)'t altérée. L'Empereur le nomma commandant d'ar-
ue mes le 20 août 1810, et l'admit à la retraite le 21
re novembrede la même année. Nommé maréchal-de-

camp honoraire après le retour des Bourbons, ilà devint chevalier de Saint-Louisen 1814, et mourutle 6 avril 1841.
~~SS:EU(ANTO,NE-LAURENT,DE), né à Lyon

sa (Rhône), le 12 avril 1748, était neveu des trois de
et Jussieu, Antoine, Bernard et Joseph. Quand An-toine-Laurent vint à Paris, en 1765, pour étudier
1- la médecine, Bernard partageait en France, avec2 Adanson le sceptre de la botanique.
e, Insensiblement attiré par les entretiens du vieil-lard, le jeune homme oublia le but qu'il s'était pro-'e posé, et sa thèse pour le doctorat en médecine fut
et le premier gage d'abandon qu'il allait faire de cettet- science; cette thèse était intitulée An ŒcoNom~
ri a?wM/<.minter et t-a~mana~ elle futsou-
;a tenue en 1770.
tt A cette époque, la chaire de botanique était oc-ut cupée par Lcmonnier, premiermédecin de Louis xv.il Lemonn.cr, empêché par ses occupations, deman-da.tun remplaçant Bernard présenta son neveuBuffon y consentit. Louis xv n'y mit point obstacle;
a il avait alors des entretiens de chaquejour avec Ber-
e nard de Jussieu pour la plantation du jardin deTrianon. L habitude des suppiéans remonte, comme
~t on le voit, à un temps assez éloigné déjà.
c En 1773, Laurent se présenta pour l'Academie
e des sciences. Sa première publication, celle ~rfamilles des reKOHCti/M,parut en 1778, dans l'in-tervalle de sa candidature à sa nomination. Son
a oncle était alors dans un état de cécité complète, etr Laurent fut chargé de diriger a sa place la planta-
t tion du Jardin du Roi. Il profita de cette occasion

pour mettre en pratique ses idées, sinon nouvelles,du moins restées jusqu'alorsà l'état de théories, etqui ont illustré son nom. !i substitua la méthode
natureite à la méthode artificiellede Linnée. Ce n'ctait pas cependant une classification définitive- du-
rant onze années, de 1775 a 1787, il ne cessa d'enmod.her les détails. C'est en 1778 qu'il commençala pubhcat.on de son Genera plantarum secundùm
ordines naturales disposita. Cet ouvrage eut uni grand succès, surtout à l'étranger. Depuis long-

t temps, il est sans intérêt, parce que les travaux mo-dernes l'ont laissé bien en arrière; sa classification
a subi de nombreux changemens, et au lieu de centfamilles. on en compte aujourd'hui plus de trois
cents. Son mérite, au moment où il parut, n'en estpas moins constant, et il serait injuste de nier le ser-vice qu'il a rendu à la science.

Laurent de Jussieu devait aimer les Bourbons
sa famille avait été bien traitée par eux, hn-nSneavait été présenté à Louis xv. En 1790, il acceptaun des départemens de la mairie de Paris, celui deshôpitaux, et, à la faveur de ce service public, il passaen paix les mauvais jours. En 1793, lors de lareorgamsat.ondu Jardin des Plantes, le nom de Jus.s.eu fut placé sur la liste des professeurs i côté decelui de Daubenton. Ct.argé, à son tour, de l'admi-mstrat.on, il y s.gnata son passage par ta création

Le 6 ventose an v, dans une reconnaissancesur la
Piave en avant du village de Lovadina, il reçoitl'ordrede charger la cava)erie il n'avait avec lui que30 hussards; néanmoins il s'élance, sans la moindrehésitation, sur cette cavalerie très supérieure ennombre et soutenue par une pièce de canon tirant àmitraille, la culbute et la poursuit avec tant de vi-
gueur jusqu'à la Piave, qu'elle n'a point le tempsde passer le pont et s'y jette en désordre avec sapièce. Juniac marche droit vers la tête du pont etfranchit le retranchement sous un feu croisél'ennemi s'apercevant du petit nombre des assail-lans, revient en force et les oblige à se replier sur 2bataillonsde la 27e demi-brigade d'infanterie té~ère
qui se trouvaient en position un peu en arrière.Soutenu alors par t'inianterie qui s'était avancée, lecapitaineJuniac charge de nouveau l'ennemi, le met
en déroute, s'empare de la tête du pont et fait met-tre bas les armes à une compagnie de Croates quila défendait. Dans ces deux charges, il tua de samain 2 hussardsde Wurmser mais dangereusement
blessé au bras droit par un coup de biscaïen, il dutquitter momentanémentl'armée. Eu l'an vin ilétait à l'armée de réserve et faisait partie de l'a-
vant-garde du généra!Murât. Le 11 noréa), il char-
gea 1 ennemi jusqu'au-delà de lllilau, le débusqua
de toutes ses positions, lui fit un grand nombre deprisonniers et lui tua beaucoup de monde. A l'atta-
que du pont de Plaisance, il enleva successivement
17 postes dans la même journée. A la bataille deMarengo, son escadron, qui formait l'avant-gardedela réserve, chargea vigoureusement la cavalerie en-nemie et obtint sur elle des avantages importans.
Le général Desaix lui témoigna plusieurs fois sasatisfaction dans cette journée; il voulait le signaler
à la justice du premier Consul, lorsque la mortl'en empêcha.

En l'an ix, Juniac fut emptoyé à l'armée des Gri-
sons et fit partie de celle des côtes de Bretagne
pendant les ans xi, xn et xi: Le premier Consutle comprit dans la promotion des tégionnaires
du 26 frimaire an x!i, et, le 29 fructidor
an xm, il lui conféra le grade de chef d'escadron
au 1" régiment de hussards. Cet officier supérieur
fit la campagne de l'an xiv en Autriche et cellede 1806 en Prusse. A Iéna, il tua un colonel
prussien à la tête de son régiment et contribuapuissammentau succès de cette mémorablejournée.L'Empereur lui en témoigna sa satisfaction en le
nommant, le 28 du même mois, colonel du régi-
ment dans lequel ii servaitavec tint distinction. Le 5janvier 1807, il soutint avec son seul régiment, aucombat de Golymin les attaques réitérées de la
cavalerie russe et prit un étendardà l'ennemi. L'Em-
pereur lui remit sur le champ de bataiiïe même lacroix d'officier de la Légion-d'Honneur. Le colonelJuniac fit la guerre en Espagne et en Portugal pen-dant les années 1808, 1809 et 1810. Il fut créébaron de l'Empire le 19 mars 1808, et nomméchevalier de la Couronne-de-Fcr le 8 octobre de lamême année. Le 14 juillet 1810, le roi de Bavière
lui conféra la croix de Maximitien-Joseph. Pendint
les dix-huit campagnes qu'il avait déjà faites, il
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d'une bibliothèquedes sciences naturelles. Il l'en-

ric!)it de tous les emprunts qu'il put faire aux eta-

blissernens ecclésiastiquesconfisqués par i Liât. Plus

tard, il reprit à l'Institut la place que la suppression

des académies lui avait fait perdre; et, lorsqu'en

l'anvt, le vainqueur de l'Italie vint occuper le iau-

teuil de la présidence,Laurent en était le vice-pré-

sident. Nommé, le 26 frimaire an xn, membre de

la Légion-d'Honneur, il joignit à sa chaire de

botaniquecelle de matière médicale à la Faculté; et,

en 1808, il sollicita et obtint, le 10 septembre, la

place de conseiller à vie de l'Université impériale.

Cependant, en 1815, son nom cessa de figurer dans

ie conseil chargé de l'enseignementpublic, et dispa-

rut même, sept ans après, de l'École de médecine;

les Bourbons il paraît, ne l'avaient point oublié.

Il est juste de dire que si cette mesure avait l'air
d'nne réaction politique, elle no laissa aucun re-
gret dans l'enseignement. Son âge et ses infirmités

lui commandaientla retraite. Quatre ans plus tard,
il se démit lui-même, en faveur de son fils, de sa
chairede botaniqueau Muséum, la seule qui lui res-
tât. Il est mort le 17 septembre 1836. &. L.

KANT!N. Voyez <mENTm.
KtST, DIT MATHÎS (BtATHiAS-MSEpn),na-

quit le 24 février 1779 à Nanci (Meurthe). Réqui-

sitionnaire dans la 66-= demi-brigade le 3 nivose

an V!, il fit les campagnes de l'an Yt à l'an IX aux
arméesdu Nord, de Sambre-et-Meuse,deMayence,

du Danube et du Rhin. Embarqué le 6 germinal

an x sur la flotte destinéeaux colonies occidentales,

il se signaladansdiversengagemensavec les insurgés
delaGuadeloupe, et reçut,dans plusieurs affaires, un

coup de feu au bras gauche, un autre au bras droit

et un coup de sabre au menton; dans un des plus

sérieux engagemens, il enleva une redoute avec 7

soldats de sa compagnie et en sortit seul vivant. Ses

nombreuses blessures l'obligèrent à réclamer sa re-
traite, qui lui fut accordée le 21 floréal an XX. Le

premier Consul lui décerna la décoration de la

Légion-d'Honneur le 26 trimaire an XH. Placé,

au mois de juin 1806, dans la 1~ compagnie de

vétérans, à Juliers, le ministre l'autorisa, sur sa
demande, le 30 mars 1817,à passer à l'hôtel des

Invalides, où il se trouve encoreaujourd'hui. Y.

LABOÏSStÈME (MNMR~ois, FILLEU

ET NON F!LLEUL, DIT), naquit à Paris le 6 sep-
tembre 1748. Garde du corps dans la compagme
de Luxembourg le 18 avril 1772, il passa lieute-

nant dans le 71~ régimentde ligne, le 15 septembre

1791, après le licenciement de la maison militaire

de Louis xvï, devint capitaine le 1" mai 1792,

et fit, à l'armée du Nord, les campagnes de 1792

et 1793. Entré par amalgame dans la 131e demi-
brigade de ligne, il tomba au pouvoir de l'ennemi,

:t l'affaire de Mons, le 30 mars 1793, rentra par
échange, le 17 germinal an iv, et fut alors incor-
poré dans la 1~ demi-brigadede ligne. Il servitde
l'an tY à l'an Ytt aux armées de Batavie, du Hl'in,

du Danube et d'Italie. Le 26 frimaire an X! il re-

tut la décoration de la Légion-d'Honneur. Atteint

dans les prisonsde l'ennemi d'unesurdité incurable,

il fut mis à la retraite le 1" mars 1806, et mou-

rut le 20mail.8î2. B-s_

LACOUR. (ERAN~s), naquit le 10 mars 1776

à Saint-Donnat(Drôme). Volontaireau 2e bataillon

de la Drôme le 12 octobre 1791, il fit successi-

vement partie de la 118e demi-brigade de ligne le

1~ brumaire an n, de la 32° le 25 ventose an tv,
et combattitaux arméesd'Italie et d'Orientpendant

les neuf campagnes de la liberté. Le 1" messidor

an n, il fut nommé caporal le 7 thermidor an vit,
à la bataille d'Âboukir, il se battit long-tempscontre
6 Turcs et reçut plusieurs coups de sabre. Le 22
ftoréat an IX, il obtint les galons de sergent de gre-
nadiers, servit à l'armée des côtes de l'Océan, et
fut nommé légionnairele 26 frimairean XH. Passé

le 1" pluviose dans la gendarmerie à pied, il ob-

tint sa retraite le 1" mars 1806, et se retira à

Dommarie-EuImont(Meurthe),où il réside encore
aujourd'hui.

LACROIX (PHILIPPE), naquit le 22 avril 1772
à Aigueville (Meurthe). Volontaire au 12~ régiment

de chasseurs à cheval le 21 avril 1791, brigadier

le 16 floréal an u, maréchat-des-Iogisle 26 fri-
maire an vïH, il fit toutes les campagnes de la li-
berté aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,

du Danube, d'Helvétie et du Rhin, se trouva au

passage de la Labn, le 22 messidor an iv, et à la
bataille d'Engen, le 13 floréal an vin. Le 19 floréal

an vit en avant du village de Ragaz, il prit une
pièce de canon à l'ennemi et reçut un coup de feu

au bras droit. Parti en congé absolu le 30 tliermi-

dor an x, il fut admis dans la Légion-d'Honneurle

26 frimaire an xn, et se retira à Roanne (Loire),

où il touche encore aujourd'huisa pensionde retraite.
LAFLAMME. foyMpizD.
LAFOR&E.FoyMSEH.ER.
LAGES (PIERRE), naquit à Montauban (Lot),

le 13 octobre 1763. Soldat au 67e régiment d'in-
fanterie le 2 avril 1781, et caporal le 15 août

1786, il obtint son congé le 15 août 1789. Il

rentra au service comme volontaire dans le ba-

taillon du Lot le 1" juillet 1792 et devenu le 4

du même mois capitaine à l'élection, il fit les guerres
de 1792 à l'an ni. Le 26 vendémiaire an tv, dans

une affaire près de Manheim, il reçut plusieurs

coups de sabre sur la tête et sur les mains. A la

même époque, il passa avec son grade dans le 21"e
régiment de ligne, alors employé à l'armée d'Italie.

Il fit avec ce corps les campagnes de l'an Y a ) 'an YUï.
Le 24 thermidor an vu, à la bataille de Novi, à

la tête d'un faible détachement, il repoussa 2,000
Russes et leur tua ou blessa 150 hommes. Blessé

lui-mêmed'un coup de feu au bras gauche, il n'en
continua pas moins de donner ses ordres et refusa

de quitter le champ de bataille. Après la campagne
de l'an IX, il rejoignit le dépôt de son corps et

r passa, en l'an xn, dans le 6=bataillon de vétérans. Il

y reçut le 26 frimairede cette année la décoration de

e la Légion-d'Honneur, et obtint sa retraite l'année

suivante. Retiré dans le départementde la Loire-In-
'L férieure, il y devint électeur de l'arrondissementde

)t Nantes. Il est mort le 28 novembre 1833. B-s.



LAIRE (JEAN), né le 2 janvier 1767 à Vieil-
Dampierre (Marne), entra comme volontaire au 6e
bataillon de la Marne le 6 avril 1793, passa dans la
95e en l'an M, et vers la fin de l'an m dans la 62e
demi-brigade, qui devint, en l'an xn, 62e régiment
d'Infanterie de ligne. De 1793 à l'an vt, il fit la
guerre à l'armée de Rhin-et-Moselle caporal le
11 thermidor an n, il fut blessé au siège de Keh!,
le 26 frimaire an Y, en reprenant, avec le 2e
bataillon, la redoute du cimetière et la place d'Or-
nas, dont l'ennemi s'était emparé au commencement
de l'action. En l'an V!, il suivit son corps à l'armée
de Mayence, et dirigé l'année suivante sur t'Itatie,
il prit part à la conquête du royaume de Na-
ples. Au passage du Mincio, le 4 nivose an tx,
il reçut une blessure à la tête. Le 26 frimaire
an xn, le premier Consul le nomma membre de la
Légion-d'Honneur. Il combattit, encore dans le
royaume de Naples et dans les Ca)abres pendant les
années 1806, 1807 et 1808, repassa en 1809 enItalie, fut placé dans les voltigeursle 9 février1811,
et obtint la solde de retraite le 2 mai 1812. H est
mort à Châtelier (Marne), le 23 novembre 1829.

I.AINCHY (ANCRÉ), naquit le 11 avril 1749
à Villers-Saint-Christophe (Aisne). Le 25 mars1769, il entra comme cavalier au corps royal des
carabiniers, dans lequel il servit pendant vingt-trois
ans sans avancement. Il devint brigadier et maré-
chal-des-logis les 14 janvier et 24 juillet 1792,
sous-lieutenant le 1er pluviose an m. Il fit toutes
les guerres de la Révolution, de 1792 à l'an :x,
dans le 2e régimentde carabiniers, et se signala dans
plusieurs combats. Le 10 brumaire an vm, l'enne-
mi tenait fortement dans un moulin qui fermait,
près de Veinheim la route d'une vallée derrière
laquelle notre infanterie venait d'être repoussée.
Lanchy se porto avec résolution sur cette position
à la tête de quelques carabiniers, fait mettre bas les
armes aux troupes autrichiennes .qui y étaient re-
tranchées, et repousse les hussards qui les soute-
naient. Blessé d'un coup de feu au commencement
de l'action, il n'en continua pas moins de combat-
tre jusqu'à la fin. Le 30 prairial suivant, au passage
du Danube, il exécuta plusieurs chargessur une co-
lonne ennemie, s'empara de plusieurs officiers et
soldats autrichiens, et entra le premier dans Dillin-
gcn, où il fit mettre bas les armes à un corps con-
sidérable d'infanterie. Il jouissait de la solde de re-
traite depuis le 1er germinal an !x, lorsque le pre-mier Consul lui fit adresser, sous la date du 28
frimaire an xn, le brevet de membre de la Légion-
d'Honneur. Il est mort à Lunéville (Meurthe), le 1S
mai 1814. Il avait demandé la rectification du nom
de Lanchy en celui de Detanchy. s-e.LANDRY (tMjoBE-FRANCMs),né le 1* février
1765 a Quingey (Doubs), entra comme réquisition-
naire au 4" régiment de dragons le l~ ventose an n,
et fit trois campagnes à l'armée du Rhin. A l'affaire
de Mosack, le 13 fructidoran iv, il chargea et pour-
suivit la cavalerieennemie jusqu'auxportes de Mu-
nich, et y reçut un coup de sabre au front. Passé,
en l'an v, à l'armée de Rhin-et-Mosette, il y fut
nommé brigadier le 15 frimaire de la même année,

rejoignit l'armée de l'Ouest en l'an Vt, et vint en
Batavie en l'an v:i!. Il était au camp d'Utrecht, enl'an xi:, lorsque l'arrêté <!u 26 frimaire le nomma
membre de la Légion-d'Honneur. Il mourut le 8
thermidor an x! y.LA]NGLOI§ (FRANçeis-FLORENT), naquit le 2
juin 1773 à Compiègne (Oise). Soldat le 25 sep-tembre 1791 dans le 3e batattton de l'Oise, il fit
la campagne de 1792 à l'armée du Nord. Entré,
par ordre supérieur, dans le 6e régiment'de hus-
sards le 30 janvier 1793, il prit part, depuis cette
époque jusqu'en l'an jx, à toutes les guerres de la
Révolutiondans les différentes armées de la Répu-
blique, fut nommé brigadier le 26 octobre 1793,
et reçut un coup de baïonnette en chargeant sur un
poste d'infanterie dont il s'empara. Dans une affaire
en avant de Bouchain, il fit un ofEeier autrichien
prisonnier, et fut biessé d'un coup de sabre à la
cuisse. En l'anv, it fit partiedet'expéditiond'frtande.
Nommé maréchat-des-iogisle 1~ vendémiaire anvt,
il attaqua, le 5 brumaire an vm, avec 6 hommes
de son régiment, 2 pièces de canon escortées par50 hussards. Dans cette rencontre, il tua 6 Autri-
chiens, dispersa les autres et s'empara des 2 pièces,
qu'il ramena au quartier-général. Blessé et fait pri-
sonnier quelque temps après, il n'eut point l'avan-
cement qu'il avait mérité. Rentré de captivité, il
alla tenir garnison dans la 3e divisionmilitaire pen-dant les ans x et X!. Employé au camp d'Utrecht enl'an xiI et en l'an xm, et créé membre de la
Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, il obtint
le grade de sous-lieutenantle 1" messidor suivant.
Il fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne de l'an x:v à 1807 au 2e corps de la grande
armée. Lieutenant le 12 décembre 1809, et capi-
taine le 6 avril 1812, il prit part à l'expéditionde
Russie, a la campagnede Saxe et à celle de France,
et fut admis à la retraite le 15 août 1814. M est
mort à Compiegne (Oise), le 28 janvier 1820.

LANVtN (t.oms-ATjecsTE), naquit le 8 juin
1770 à Fressain (Nord). Dragon au 5e régiment
le 5 octobre 1791 il devint brigadier-fourrier et
maréchat-des-fogisles 1er mai et 16 octobre 1793,
maréehal-des-logis-chefet adjudant-sous-officier les
28 nivose et 25 prairial an H servitaux armées
du Nord et de Rhin-et-Mosette de 1792 à l'an m, se
trouva à la bataille de Bassano, et reçut le mémo
jour le grade de lieutenant. Après la campagne de
l'an v, et une partie de celle de l'an vt, il donna
sa démission, qui fut acceptée le 26 ventose de cette
dernière année. Le premier Consul le créa membre
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an XH.
Nommé ensuite maire d'Aniche (Nord), il y mourut
le 23 décembre 1817. B-S.LÂ.RCHER (ptERRE-HENRt), naquit a Dijon
(Cote-d'Or), le 12 octobre 1726. A l'âge de dix-
huit ans, il vint s'établir à Paris, et se pénétra des
leçons des maîtres habites qui y professaientles lan-
gues savantes et la littérature ancienne. Quelques
années après, il fit un voyage à Londres afin de
se perfectionner dans la langue anglaise, pour la-
quelle il avait pris un goût très vif. En 1751 il
donna au publie plusieurs traductions estimées. Ce-



rendant ces travaux ne l'empêchaient pas <Jo se li- y

t-rer a la littératureancienne, et il publia, en 1763,
.!nc traduction de plusieurs ouvrages grecs qui obtint
du succès. En 1767, Voltaire ayant fait paraître la

Philosophiede <7tM<o:re, Larcher composa le St<p-
~c'mentc P/H'/o~op/iM de l'histoire, dans lequel
il releva, avec autant de savoir que de raison, une
partie des erreurs dans lesquelles Voltaire était
tombé. A l'Académiedes belles-lettres il prit une
part très active aux travaux de cette société, et pu-
blia dans le recueil de l'Académie de savantes dis-
sertations sur l'histoire grecque. En 1786, il donna

la traduction d'Hérodote cet ouvrage obtint plu-
sieurséditions. Lors de la formation de l'Institutna-
tional, Larcher fut nommé à la 3e classe, dite
classe d'histoire et de littérature ancienne,et reçut
la décoration de la Légion-d'HonneurJe 26 frimaire

an X!t. L'Académie de Munich l'admit comme un
de ses membres en 1810. L'Université impériale

ayant été créée, il devint professeurde langue grec-
que à ['Académie de Paris; mais il avait alors quatre-
vingt-troi ans, et la place fut constammentremplit

par un suppléant, M. Boissonade, qui le remplaça

a l'Académie. Il mourut le 22 décembre 1812.
LA.ROCHE (FR~Nço!S,6aroM), naquit le 5

janvier î775 à Rufl'ec (Charente). Sous-lieutenant
de grenadiers dans le 1" bataillon des volontaires
nationaux de la Charente le 1" décembre 1791,
il passa le 25 février 1792 au 15e régiment de
cavalerie, et le 20 avril suivant-au 16° de même

arme, devenu 25e régiment de dragons. Il servit
pendant les années 1792, 1793, ans n et m aux
armées du Nord et de Samhrc-et-Meuse. Lieutenant
le 1"' avril 1793, et capitaine le 24 pluviose an n,
il exécuta, le 28 germinal suivant, à la tête d'un
escadron une charge vigoureuse contre un régi-

ment de cavalerie autrichienne, lui prit 2 pièces de

canon et le mit dans la déroute la plus comp)è).e.

Réformé et mis à la suite le 16 nivose an VI, il

fut remis en pied dans le même régiment le 1~
floréal an vu. Employé aussitôt a l'armée de l'in-
térieur, il fit la campagnedes ans vnt et IX à l'ar-
mée du Rhin. Le 11 frimaire de cette dernière
année, en avant de Ncckerguemin, il délivra, se-
condé par quelques dragons, une compagnie de
grenadiers qui venait d'être faite prisonnière.Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an XH,
il passa comme capitaine dans tes grenadiers à che-
val de la garde impériale le 18 fructidor an xui,
fit la campagne de l'an xiv à la grande armée, et
se distingua à la bataille d'Austerlitz. Officier de
la Légiou-d'Honneur le 14 mars 1806, il devint
major du 1~ régiment de carabiniers le 21 août
suivant fit la campagne de 1807, et fut nommé
colonel du même régiment te 14 mai de cette an-
née. Peu de temps après il obtint le titre de baron
de l'Empire. Blessé d'un coup de sabre sur la tête
au combat de Ratisbonnc, le 23 avril 1809, le 6
juillet suivant, à la bataille de Wagram, il eut
un cheval tué sous lui. M servit en 1812 en Rus-
sie, en 1813 en Saxe, et fut nommé générât de
brigade le 28 septembre de cette année au mois
d'octobre suivant, il commandait les troupes en avant

de Hanau, et, après l'abdication de t'Empereur,
le gouvernement royal lui confia le commandement
du'départementde la Charente le 23 juillet 1814,
et le créa citevalier de Saint-Louis le 29 du même
mois. Envoyé à la suite du grand quartier-généralt
de l'armée de la Loire le 5 juillet 1815, le géné-
ra! Laroche ne put obtempérer à cet ordre, il ne
rejoignit pas son poste et fut chargé du licencie-
ment des corps de cavalerie à La Rochelle le 11
octobre suivant. Après avoir rempli cette pénible
mission, il entra dans le cadre de non-activité le
1" février 1816, et passa à celui de disponibilité
le 1" avril 1820. Il est mort à Ruffec (Charente),
le 22 février 1823. B-G.

LATHE. 7oyM LUOTE.

LATIL (FRANçots), ET NON LATY, naquit le
25 janvier 1765à Meyrargues (Bouches-du-R)tûne).
Admis comme sergent-major le 10 mai 1792 dans
le 4° bataillon de volontairesdesBouches-du-Rhône,
il partit aussitôt pour t'armée du Rhin, et devint
heutenant le 24 septembre de la même année. H
fit les campagnes de 1793 à i'an tv aux armées du
Rhin et d'Italie, fut nommécapitaine te 8 nivose an tV
et incorporé dans la 51° demi-brigade de ligne le
18 du même mois. H continua à faire la guerre en
Italie jusqu'en l'an ix, et, à la bataitte d'Arco)c,
il sauva, au péril do sa vie et malgré le feu meur-
trier de l'ennemi, un de ses camarades qui se noyait
dans le fleuve; il eut la cuisse cassée pendant le
combat. Le 25 vendémiaire an TU, il passa dans la
71° demi-brigade,et, le 1'='' ventose an XI, il fut in-
corporé dans le 20e régiment d'infanterie de ligne.
Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xn, il fit avec distinctionles campagnesde l'an X!V,
de 1806 et 1807 en Italie et dans le royaume de
Naples, et, le 25 décembre1811, il fut nommé à
l'emploi d'adjudant-major chargé (te l'habillement
de son régiment. Il occupa cet emploi jusqu'au 5
septembre1815, époque où il rentra dans ses foyers

par suite du licenciementde t'armée. Il n'a pas été
réemployé depuis et réside encore aujourd'hui ù
Montbrison (Loire). B-G.

LAUXERROtS (cYR-ToussAMT), né le 31
octobre 1773 à Fontaine-Mâcon (Aube), entra le
23 février 1790 au 20e régiment de cavalerie,
devenu 20e de chasseurs, et fit avec son corps, soit

comme simple chasseur, soit comme brigadier, les

campagnes de l'an n a l'an ïx. Congédie le 18 hru-
maire an XI, il reçut la croix de la Légion-d'Hon-
neur le 26 frimaire an xti, fut classé dans l'arron-
dissement électoral de Rouen, et se retira à Saint-
Pierre-dc-Manneville (Seine-Inférieure),où il ré-
side encore aujourd'hui. c-D.

LAVAUT. Fot/CZ COUTREZ (Louis).
IjEBRE (ANTOMB),naquit te 25 novembre1772

à Bagnols (Gard). Soldat le 16 juillet 1789 au 12e
bataillon des chasseurs de Roussillon incorporé
dans la 12e demi-brigade d'infanterie légère, de-
venue 16° régiment d'Infanterie légère, il devint
caporal-fourrierle 1" avril 1791, sergent le 1°'' juin

de l'année suivante, et fit la campagne de 1792 à
l'armée du Rhin. Le 11 mars 1793, promu au
grade de sergcnt-m:)]~)', il continua à servir a l'ar-



mée du Rhin pendant tes campagnesde 1793 et de
l'an H. Sous-lieutenant le 8 brumaire an n, il fut
nommé lieutenant le 28 fructidorsuivant. Le 3e jour
complémentairede la même année, a Kaiserslautern,
enveloppé par un parti ennemi, il parvint a se dé-
gager et à faire 5 prisonniers. A la même afïaire,
ayant reçu l'ordre de ftanquer la colonne, il remplit
sa mission avec un plein succès et fit encore 12
nouveaux prisonniers. Il servit à l'armée du Rhin
pendant les campagnes des ans m, tv et v. Passé
à l'armée d'Italie, il y fit la guerre des ans VI et
vu. En l'an vin, il était à ['armée de Naples. Btessé
sous les remparts d'Ancône, il se battit durant toute
la journée maigre )a gravité de sa bicssure. Le gé-
nérai en chef, témoin de son dévoûmeut, le nom-
ma capitaine sur le champ de bataine le 12 vendé-
miaire an Y!H. En l'an tx et en l'an x, il fit partie
du corps de la Gironde. Le 26 frimaire an xn, le
premier Consul le comprit dans la promotion des
membresde la Légion-d'Honneur. Nommé aide-de-
camp du généralEspagne le 11 vendémiaireanxn<,
il en remplit les fonctions jusqu'au 29 septembre
1806, époque à laquelle il passa au service du
roi de Naples, comme capitaine des voltigeurs de
la garde royale. Lorsque Joseph alla prendre
possession de la couronne d'Espagne, le capitaine
Lèbre se trouva au nombre des officiers qui le sui-
virent dans ses nouveaux États. Employé dans la
garde royale espagnole, il y fut nommé chef de ba-
taillon le 13 mars 1809, major le 20 juillet 1812,
et prit part à toutes les opérations de la guerre de
la péninsutc. Rentré au service de France, et ad-
mis avec son grade de major dans )e 14e régiment
de voltigeurs de la jeune garde impériale le l' fé-
vrier 1814 il fut nommé colonel du même ré"i-
ment le 17 mars .suivant. Mis en demi-solde le 1'=~

août 1814, après le retour des Bourbons, il fut re-
ptacé comme colonel à la suite dans le 72e régiment
d'infanterie de ligne le 16 novembre de la même
anuée, et, le 17 mars 1815, nommé officier de la
Légion-d'Honneur. Remis en non-activité le 1er
août 1815, le colonel Lèbre fut définitivement rayé
des contrôics et admis à la pension de retraite au
mois de septembre1820. Il réside en ce moment à
Pau (Rasses-Pyrénées). B-G.LEHRUN (PiERRE-DENis-EcoccnARD),naquit
à Paris le 5 mai 1729. Son père était attaché au
service du prince de Conti, dont la générosité cou-
t''djua aux frais de l'éducation que reçut le jeune
Ëcouchard au coMége Mazarin. Chez lui, le poète
s'annonça de bonne heure; quelques-unes de ses
pièces, qui appartiennent à l'époque où il était
encore assis sur les bancs du collège, n'auraient
pas été désavouées par des poètes d'une réputation
méritée.

Le prince de Conti soutint les premiers pas de
Lebrun dans la carrière des teUres quand le jeune
poète perdit son père, il fut appelé à lui succéder
comme secrétaire des commandemens du prince.
Ainsi que la plupart des jeunes poètes, il entra
dans la lice des concours académiques et y dis-
puta le prix de poésie de l'Académie française, en
1749; sa pièce de vers ne fut pas même honorée

$

d'une mention. Cet échec ne le découragea pas.
H continua à travailler avec ardeur, sous les yeux
et en quelque sorte à l'école d'un maître dont les
conseils et les leçons lui furent très utiles; le
fils du grand Racine avait pris en affection le
jeune Lebrun, et lui enseignait à faire difficile-
ment des vers faciles. En 1754, Lebrun adressa
au fils de Louis Racine une ode dans laquelle il
lui reprochait d'avoir sacrifié les muses au com-
merce l'année suivante, il fit paraître l'ode sur
/a Ruine de Zt'~on~c, et bientôt après celle sur
la mort de son ami infortuné, le jeune Racine, en-
glouti par la mer sur la chaussée de Cadix. Ces
deux compositions assignèrent à Lebrun une place
honorable parmi les poètes de t'époque il n'avait
encore que vingt-six ans, et déjà l'opinion publique
reconnaissait en lui l'héritier de la )yre de J.-B.
Rousseau.

Mais une circonstanceoù il prouva tout à la fois
la noble sensibilité de son cœur et son talent, as-
socia son nom à celui de Voltaire instruit de la
détresse profonde à laquelle était réduit avec sa
fille un descendant du grand Corneille, Lebrun
adressa à Voltaire une ode dans laquelle il réclama
sa généreuse intervention en faveur d'une famille
illustre qui avait tant de droits à ses sympathies.
Voltaire remercia le poète de ses beaux vers et of-
frit à la fille de Corneille une noble hospitalité et
une protection qui ne se démentit point. La répu-
tation de Lebrun grandissait, et de nouvelles odes
qu'il publia successivement, de 1760 à 1780, ob-
tinrent le plus brillant succès c'est dans cette
période qu'il commença son poëme de la Nature.
Au milieu de ses triomphes littéraires, il perdit
en même temps sa place et sa fortune l'une par la
mort du prince son protecteur; l'autre par la ban-
queroute du prince de Rohan-Guemenéc. Cepen-
dant il ne se laissa point abattre par le malheur,
et se livra avec ardeur à la composition de nou-
velles poésies mais les muscs enrichissent rare-
ment leurs nourrissons aussi fut-il heureux d'ob-
tenir de la cour une pension de 2,000 francs à
l'occasion de son ode sur la Maladie de Buffon,
et sa reconnaissance pour Louis xvi se produisit
en transports pindariques.

Quelques années plus tard, sa lyre, logée au
Louvre par la Convention, était au service de la
Répubtique. Dans son ode sur le vaisseau le Ven-
~!t~ il se montra le digne, interprète de l'admira-
tion et de la reconnaissance de la France envers un
sublime dévoûment. Mais il linit par chanter la Ter-
reur avec une énergie si singulière, qu'on eût dit
que Afara< était son Apollon et la montagne son
IIéticon. Ses opinions se modifièrent cependant; il
composa le Chant d'un philantrope. Cette ode
était à cette époque un acte de courage on vou-
drait qu'elle pût absoudre la mémoire de Lebrun

La Révolution avait enlevé à Lebrun sa pen-
sion quelques secours du ministre de l'intérieur,
joiuts aux faibtcs produits de sa plume, ne suffi-
saient pas pour éloigner de lui l'indigence; enfin,
sa nomination a l'Institut lui assura un revenu de
1,500 francs.



Quand l'ordre fut complétementrétabli, sa muse Y

trouva de nouveaux chants elle en eut pour le
Consulat, elte en eut pour l'Empire.

Bonaparte, arrivé au pouvoir, n'avait pas ou-
blié le chantre du Vengeur; il lui donna le brevet
d'une pension de 6,000 francs en l'an tx. Son (Me
M<:<M)M~ sur le projet de descente en A~~ferre
lui valut bientôt après une gratification de 8,000
francs, et, le 26 frimaire an xn, la décorationde
la Légion-d'Honneur. Ce fut la dernière pièce de
quelque importance qu'il publia.

Deux hommes de goût, Lahârpe et Chénier,
dans deux ouvrages spéciaux, ont eu mission d'ap-
précier Lebrun comme poète lyrique l'un lui re-
fuse le génie, l'autre lui promet l'immortalité. La
passion a égaré l'un et l'autre.

Au commencement de l'année 1807, Lebrun
vieux et infirme, n'était plus que l'ombre de lui-
même il avait entièrement perdu la vue. Le 2
septembre de la même année fut le terme de ses
souffrances.

MSCLERC (MCM~s-fRANçois),naquit à Co-
lombey (Meurthe), le 10 mars 1774. Soldat dans
le 4e bataillon de la Meurthe le 18 août 1791, il

devint caporal le 17 septembre 1792. Il fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an m et fut nommé sergent
le 24 floréal de cette dernière année. Le 10 plu-
viose an v, dans une sortie à la tête du pont de Hu-
ningue, il reçut plusieurscoups de leviersaprès avoir
renversé une pièce de canon dirigée contre nos trou-
pes. Promu au grade de sous-lieutenantle 18 fruc-
tidor an vu, il se trouva au siège de Gênes avec
la 74° demi-brigade, et dans une sortie qui eut lieu
le 10 prairial an vm, il tomba au pouvoir de l'en-
nemi après avoir été frappé d'un coup de feu à la
jambe droite. Rentré en France le 13 fructidor de
la même année, il rejoignit son corps au camp de
Boulogne, et fut embarquésur l'escadre de l'amiral
Gan [heaume, du 1er germinal an vu au 7 fructidor
de l'an !X. Le 21 thermidor an x, Leclerc reçut le
brevet de lieutenant, et le 2C frimaire an xir la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. Capitaine dans le
26*= régiment de ligne le 10 ventose an xiii, il ob-
tint sa retraite l'année suivante, et se retira à Saintes
(Charente-Inférieure), où il réside encore aujour-
d'hui. B-S.

LECLERC. Fo~/M CLERC.
LECLERE. C'est sous ce nom, et aussi sous

celui de Leclerc, qu'on trouve porté, dans plusieurs
listes de légionnaires nommés le 26 frimairean xn,
un capitaine au 26e de tigne mais il y a erreur
!c véritable nom de cet officier est cLEn nous en
avons acquis la certitude depuis l'impressionde la
lettre C, dans laquelle nous aurions placé cette no-
tice si l'on nous eût fait plus tôt la communication
des pièces qui sont en ce moment sous nos yeux.

JEAN-PIERRE CLER, naquit le 20 juin 1758
a Salins (Jura). Soldat au Se régimentd'infanterie
le 12 octobre 1776, il fit toutes les campagnes des
Crandes-Indesdepuis 1780 jusqu'en 1786. Caporal
le 22 juin 1782, et sergent le 6 janvier 1789, il
servit en 1792 et 1793 a t'armée du Nord, et fut

promu sergentmajor le 28 mai 1792 et sous-licu-

tenant le 28 juillet suivant. Le 22 mars 1793, le
1~ bataillon de son régiment se trouva cerné par
une colonne de grenadiers hongrois et par le régi-
ment autrichien des dragons de La Tour. Voyant
qu'il ne restait plus que 3 canonniers pour servir
les 4 pièces du bataillon, il courut aux pièces avec
quelques hommes, en dirigea le feu avec justesse, et
mit l'ennemi en pleine déroute. Chargé quelques
instans après par un régiment de hussards, il tua
de sa main le chef d'escadron qui les commandait.
Ce brave officier fit les campagnes des ans xi et Ut
aux armées du Rhin et de la Mosette, et obtint le
grade de lieutenantle 5 nivose an H. Passé à l'ar-
mée des Alpes, il continua a faire la guerre pen-
dant les ans ïY et Y, prit part aux opérations de
t'armée d'Italie depuis l'an Yt jusqu'à l'an tx, et
fut nommé capitaine dans le 26° régiment d'infan-
terie de ligne le 26 nivose an vm. En l'an X!ï et
en l'an XIH, il était à t'armée des côtes de l'Océan,
et c'est là qu'il reçut, te 26 frimaire an xn, la dé-
coration de la Légion-d'Honneur.M serviten l'an xiv
et en 1806 à la grandearmée, et, admis à la retraite
te 1" avril 1807, il se retira a Dijon (Côte-d'Or),
où il est mort le 22 juin 1819. B-c.

LECUtROT (JEAN-BAPTISTE), ET NON CU!-
ROT, né le 2 mars 1772 à La Haye-du-Puits
(Manche), entra "comme soldat le 1~ mars 1792
dans le 2e bataillon du 34e régiment d'infanterie,
versé lors de la première formation dans la 68°
demi-brigade,devenue en l'an iv 15" demi-brigade
de ligne, et en l'an xn 15° régimentde même arme
il fit la campagne de cette année à l'armée du Nord,
et fut blessé d'un coup de feu au pied gauche à l'af-
faire du 13 août. Il continua de servir à la même
armée pendant les campagnes de 1793, ans n, tu
et ïv, reçut un coup de feu au bras gauche le 19
octobre 1793, et fut nommé caporal le 1" vendé-
miaire an m. Passé à l'armée de Sambre-et-Meuse,
il y fit les guerres des ans V et Vï, passa à l'armée
de Batavie, et devint sergent le l" messidor de
cette année. Employé à i'arméo du Rhin pendant
les ans vm et tx, il se distingua, le 11 frimaire
an ix, au combat de Haag (Bavière), où il fit prison-
niers 11 Autrichiens, et fut désigné par le général
Ney pour recevoir une arme d'honneur mais cette
proposition n'eut pas de suite. Sergent-majorle 1°''
nivose suivant, il servit en l'an X à l'armée de
l'Ouest, et embarqué sur la flotte commandée par
l'amiral Truguet pendant les ans Xï et xn, il fut
nommé sous-lieutenant le 11 messidor an X!, et
membre de la Légion-d'Honueur le 26 frimaire

an xn. Passé dans la division commandée par le
contre-amiral Leissègues, il partit de Brest, le 22
frimaire an xtv, pour les Antilles. Prisonnier à la
suite d'un combat naval contre tes Anglais, le 6 lë-
vrier 1806, il fut renvoyé en France sur parole, et
fait lieutenantdans son régimentle 1°'' février 1807.
Dirigésur l'armée d'Espagneen 1812, il y obtint le
grade de capitaine le 1" juin, passa dans le 37" ré-
giment d'infanterie de ligne le 20 septembre, fut
appelé à la grande armée en 1813, et reçut la croix
d'officier de la Légion-d'Honneurle 11 juin suivant.
Fait prisonnier de guerre devant Leipzig, le 18 oc-



tobre 1813, il ne rentra en France que le 15 juin
Ï814. Compris dans l'organisation du 36", à son
retour de captivité, il fit la campagnede 1815. Mis
en non-activité après la catastrophede Mont-Saint-
Jean, il demeura dans cette position jusqu'au 20
avril 1816, époque de son admission à la retraite.
It réside à La tlaye-du-Puits (Manche). IB-G.LEDUC (CLACBE-PASCAL), naquit à Chartres
(Eure-et-Loir), le 6 avril 1766. Soldat le 6 mai
1785 dans le régiment de la Guadeloupe, il entratel~ juillet 1790 comme volontairedans le 2" ba-
taillon d'Eure-et-I.oir,amalgamé, le 1' novembre
1791, dans la 29e demi-brigade de ligne. Sergent
le 29 août 1792, il se trouva à la bataille de Jem-
mapes et y reçut un coup de feu à l'épaule gauche.
Il fit les premières guerres de la Révolution et de-
vint sergent-major le 15 février 1793, et sous-lieutenant le 2 germinal an A la prise de Gor-
cum (Hollande), il pénétra le premier dans une re-doute défendue par 8 bouches à feu et s'en rendit
maître. Le 2 nivose an tv, il commandait un poste
de 20 hommes; attaqué par des forces supérieures,
il contint les assaillans donna le temps aux can-
tonnemens voisins de venir se joindre à lui et
cette jonction opérée, l'ennemi, poursuivi à la
baïonnette, fut vivementrepoussé. Promu lieutenant
le 21 fructidor an v, il faisait partie de la garnison
de Manheim, lorsque cette place capitula le 2" jour
comptementaireanvu.Échangéle29 ventôse an vni,
il rejoignit son régiment et fit avec lui la campagne
de Marengo.A l'affaire de Castelluccio, il reçut un
coup de feu à la jambe droite. Le premier Consul
le nomma membre de la Légion-d'Honneur le 26
frimaire an xi!. Il obtint sa retraite le 1'mai 1806,
et se retira à Tours (Indre-et-Loire),où il est mortle 9 octobre 1834.

B-S.LEFEVRE (AUGUSTIN-PIERRE) né le 28 dé-
cembre1766 à Paris (Seine), entra au service comme
sous-lieutenantle 12 janvier 1792 dans le 42e ré-
gimentd'infanterie, devenu 83e demi-brigadede pre-mière formation, puis 57e demi-brigadede deuxième
formation, et enfin 57" régiment d'infanterie de li-
gue à l'organisationdu 1er vendémiaire an xn. Lieu-
tenant le 18 mars, il s'embarqua à Ajaccio le 4 jan-
vier 1793 pour l'expédition de Cagliari (Sardai-
gne). Il passa, le 15 mars suivant, à t'armée d'Italie,
avec laquelle il fit les campagnes de 1793 et des
ans !l et m. Le 15 thermidor de cette dernière
année, il s'embarqua de nouveau, servit pendant les
ans tu, tv et v à bord de la frégate la Félicité et
du vaisseau le Duquesne, et se trouva à l'expédition
du banc de Terre-Neuve. Débarqué le 21 frimaire
an v, il rejoignit aussitôt t'armée d'Italie, et assista
aux batailles de Rivoli et de la Favorite. H servit
en l'an Vt aux arméesd'Angleterre et d'Helvétie, et
passa ensuite à celle du Hhin, avec laquelle il fit
les guerres des ans VH, vm et ix. Capitaine le 8
prairial an Yiï, il prit part à la bataille d'Hochstedt
le 30 prairial an vm, à une affaire qui eut lieu le 13
floréal suivant, près de Memmingen, et au combat
de Neubourg, le 8 messidor de la même année.
Rentré enFrance en t'antx,i)f)t partie des troupes
rassemblées sur les côtes de l'Océan pendant les

x

ans xn et xm. Le général Soult, commandantalors
le camp de Saint-Omer, adressa, le 20 brumaire
an XII, la note suivante au premier Consul « Le
colonel du 57e régiment d'infanterie demande unedistinction d'honneur en faveur du citoyen Lefèvre,
capitaine au 2e bataillon. Cet officier s'est particu-
lièrementdistingué à l'affaire de Neubourg,le 8 mes-
sidor an vm, en entrant le premier, à la tête de 2
compagnies qu'il commandait, dans un village dé-
fendu par plus de 400 Autrichiens,sur lesquels il
fit plus de 100 prisonniers. SouLT. » Le 14 frimaire
suivant, le capitaine Lefèvre reçut des mains de soncolonel le brevet d'un sabre d'honneur, signé le
même jour par le premier Consul. Compriscomme
membre de la Légion-d'Honneur dans la promotion
du 26 frimaire an xn, il en fut créé officier le 25
prairial suivant. Il fit les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne de l'an xtv à 1807, à la
grande armée, et se trouva à la prise du pont de
Donawerth, au combat d'Aicha, à la bataille d'Aus-
terlitz, aux combats de Bergfried et d'Eylau, à la
bataille d'Eylau le 8 février 1807, et au combat de
Lomitten. Passé avec son grade dans le 115e régi-
ment d'infanterie de ligne le 1er juillet 1808, il fit
les guerres de la péninsuledepuis cette époquejus-
qu'en 1814. Le 27 janvier 1809, au siège de Sa-
ragosse, il reçut un coup de baïonnette au-dessus
du sourcil droit en sautant dans une redoute. Nom-
mé chef de bataillon au 5e de ligne le 28 janvier
1813 il fut maintenu en activité après le retour
des Bourbons, et fit la campagne de 1815 au 6e
corps de l'armée du Nord. Licencié le 10 septembre
1815, il'demeura en demi-solde jusqu'au 13 mars1822, époque de son admission à la retraite. Il est
mort aux Prés-Saint-Gervais, près Paris, le 10 oc-tobre 1839. B-6.LEGER ( JEAN-BAPTISTE), né le 24 décembre
1772 à La Marre (Eure), entra au 3e régiment de
dragons le 9 mai 1793 il devintbrigadier et maré-
chal-des-togis les 1~ frimaire et 21 thermidor an tx,
et après avoir fait toutes les campagnes de l'an n
:) l'an ix, il quitta son corps par congé absolu le 17
germinal an xt, reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur le 26 frimairean XH, fut classé parmi les
élccteurs d'Avignon, et se retira dans cette ville, où
il réside encore aujourd'hui. c-n.iLEGOUVE ( 6ABR!EM!A.R!E-JEAN-BAPTISTE),
naquit à Paris le 23 juin 1764. Son père était un
avocat distingué du parlement de cette ville; il des-
tinait son fils au barreau, et il est probable que si
ta mort ne t'eût pas enlevé prématurément à safamille, le jeune Gabriel se fût conformé aux désirs
de son père. Livré à tui-méme, il s'abandonna à sesgoûts, qui l'entraînaient vers la littérature au
reste, ce n'était pas répudier entièrement la vo-lonté de son père, qui tui-mêmc avait cultivé la
poésie avec succès.

On faisait alors des héroïdes; Legouvé fit la
sienne, elle était intitulée La mère de Brutus à
.CrM/MS son mart revenant du supplice de ses fils;
cet essai fut accueilli avec indulgence. H composa
ensuite une comédie en 2 actes et en vers qui fut
reçue au Théâtre-Français; mais qui n'y fut pas jouée.



La Mort <&e!, tragédie pastorale, fut son dé- i
but au théâtre (1792); quoique les circonstances ne
parussent guère favorables à la représentation d'un
sujet biblique, elle obtint un succès complet et se
soutint au théâtre malgré la critique acerbe de

Laharpe J~tc/Mt-M, autre tragédie, jouée l'année
suivante, réussit également. H fut moins heureux
dans sa tragédie de Quintus Fabius, et il essuya
successivement d'autres chutes; Laurence put à

peine être achevée le jour de la première repré-
sentation, et des changemens notables que l'auteur
fit subir à cet ouvrage ne purent désarmer la
juste sévérité du public. Il voulut aussi refaire la
r/M'&aïtfe de Racine; cette tentative eut pour ré-
sultat une nouvelle disgrâce que Legouvé eut le

tort de mettre sur le compte de l'envie. Depuis

l'an vm, où il fit jouer la tragédie d'Étéocle,
jusqu'à l'année 1806, où fut représentée la Mort de

Henri iv, Legouvé se tint éloigné de la scène; ce
fut dans cet intervalle qu'il publia le Mérite des

/MK!KM, petit poëme qui porte l'impression d'une
douce sensibilité. La vogue qui l'accueillit tenait

aux circonstances; mais, publié depuis quarante ans,

on le réimprimeencore aujourd'hui, tandis que ses
tragédies sont depuis long-temps oubliées.

La Mort de Henri iv fut jouée le 6 juin 1806.
Napoléonen avait entendu la lecture et autorisé la

représentation. L'Empereur, qui avait un tact et un
goût si sûrs, lorsqu'il n'était pas dominé par ses
préventions, donna à l'auteur d'excellens avis, con-
seilla quelques changemens auxquels la politique

était tout-à-fait étrangère, et Legouvé n'eut qu'à
s'applaudir de sa docilité.

Ces détails étaient connus du public quand la

tragédie fut jouée pour la première fois; ils durent
lui inspirer des dispositions bienveillantes pour le

poète; aussi le succès fut-il complet, éclatant; cette
tragédie fut la dernière qu'il fit représenter.

Reçu à l'Institut le 17 vendémiairean vn, Le-
gouvé remplissait avec exactitudeses devoirs d'aca-
démicien. Il aimaità chercher, à encouragerle talent
naissant, à le guider dans ses premiers travaux il

ouvrait sa bourse aux jeunes littérateurs dans la dé-

tresse, il les recevait à sa table, et savait donner à
ses bienfaits des formes si délicates, qu'ils pouva<ent

les accepter sans rougir. Nous pouvons citer parmi

ces littérateurs, Millevoye, dont les premiers vers
furent publiés sous le patronage de Legouvé.

Il avait été nommé, vers 1809, suppléant de
Dclille à la chaire de poésie latine au Collége

de France; Delille l'avait désigné lui-mêmecomme
le plus digne de le remplacer. Une chute qu'il Et,

en se promenant, détermina une maladie mentale
qui le conduisit au tombeau il mourut le 30 août
1812. Le premier Consul l'avait nommé membre

de la Légion-d'Honncurle 26 frimaire an XH.
HEMERCtER (NEpoMCCÈNE-Mms), naquit à

Paris le 21 avril 1771, d'une famille distinguée,
originaire de la Bourgogne A l'âge de seize ans, il

composa une tragédie intitulée JMe'a~rc. Cet essai

n'eut qu'une représentation au Théâtre-Français
(1784), et la pièce ne fut jamais imprimée (1).

(1) Elle avait été jouée sur un ordre obtenu par la princesse
de t.ambsUe, man'ainc de t'auteut'.

Dans le mois d'avril 1792, il tlonna Clarisse Har-
lowe, comédie en 5 actes et en vers; elle obtint
quelque faveur. Le 21 prairial an uï, il fit jouer le
Tartufe révolutionnaire, comédie en 3 actes et en
vers, dans laquelle il vouait à l'exécration publique

le système de la terreur. L'Imposteur de Lemercier
était un charlatan de patriotisme, comme celui de
Molière étaitun charlatan de dévotion.Mais le Direc-
toire, effrayé du succès de cette pièce, la fit détendre
à la 5e représentation. L'année suivante, parut le
Lévite ~Ep/M-aïBt, tragédie en 3 actes, qui offre
des scènes touchantes et des-versdignes de Racine.
Mais un triomphe comme les annales du théâtre en
présentent rarement l'exempleattendait Lemercier.
Le 5 floréal an x, l'on représenta sa tragédie d'A-

gamemnon, en 5 actes et en vers. Il sut fondre ha-
bilement dans cette pièce les beautés éparses dans
Eschyle, Sénèque et Alfieri qui ont traité le même
sujet. Elle éleva la renommée de son auteur au
premier rang, et le Directoire crut devoir le cou-
ronner dans une fête solennelle au Champ-de-Mars.
Vers la fin de cette dernière année, il donna sa
Prude, comédie en 5 actes et en vers; c'est une
peinture piquante des salons de Paris sous )e règne
du Directoire. Ophis, tragédie en 5 actes, représen-

tée le 2 nivose an vu, n'obtint qu'un succès d'es-
time.

En l'an vin, il publia les Quatre métamorpho-

ses, poëme érotique assez licencieux. Le 1" ger-
minal, il rappela sur lui l'attention du public par la
comédie de Pinto pièce d'un genre nouveau. De

tous les essais de réforme dramatique tentés de notre
temps, Pinto est le pluscomplet. Cette comédie resta
long-temps frappée du veto suspensifdu Directoire.
Après le 18 brumaire, Bonaparte; qui voulait du
bien à l'auteur, demanda une lecture de l'ouvrage,
ajoutant que rien ne montrait plus la faiblesse d un

gouvernement que ces interdits lancés sur les pro-
ductions littéraires. La lecture eut lieu et le permis
de représenter suivit après une vingtaine de re-
présentations, la pièce rentra dans les cartons de

la Comédie-Française,pour n'en sortir qu'en 1 834

le théâtre de la Porte-Saint-Martin profita de sa
reprise.

En l'an IX, Lemercierpublia trois poèmes Ho-
mère et Alexandre, les Trois Fanatiques, fsma~
au désert, ou l'origine du peuple arabe. 11 fit
hommagede ce dernier ouvrage au premier Consul,

et refusa la gratification de 10,000 francs qui lui

était offerte. Un de mes songes, ou ~Mf~MM vers
sur Paris, les Ages français,poëme en 15 chants,

et Isule et Orovèse, tragédie en 5 actes, parurent

en l'an X et en l'an xï.
Le premier Consul, qui avait admis le poète dans

sa familiarité le nomma membre de la Légion-

d'Honneur le 26 frimaire an xn. Il reçut avec joie

cette faveur méritée. Mais quand Bonaparte se fit

empereur, il rompit avec lui et lui renvoya son bre-

vet et sa croix. Cette indépendance de caractère
faisait honneur a Lemercier, mais il eut le tort de
prendre en haine la nouvelle forme de gouverne-
ment, et cette hainele jeta dans de coupablesécarts.

Cependant,rendu à ses occupations littéraires, il



donna, le 20 janvier 1808, Plaute, CM
CoM~e

Ylatine, comédie en 3 actes et en vers, qui pré-
céda la tragédie de Baudouin empereur, repré-
sentée dix-huit fois sur le théâtre dei'Odéon. L'an-
née suivante, Christophe Colomb, comédie shaks-
péarienne, occasiona au même théâtre des scènes
sanglantes qui firent retirer la pièce après sept ouhuit représentations. Origina) dans son plan et dans
ses détails, cet ouvrage offre un méfange de )'héroï-
que et du familier réprouvé par le bon goût. En1810, l'Académie française appela dans son seinl'auteur d'Agamemnon; mais ce choix avait besoin
de la confirmation de l'Empereur. Fouché décida
Lemercier à publier, à l'occasion du'mariage de
Napoléon avec Marie-Louise,une pièce de vers al-
Jégorique, intitutée Rymt!6 à l'Hymen, dont le
sujet était l'union d'Hébée avec Hercule; et l'Em-
pereur ratifia le choix de l'Institut. j

Lemercier avait été privé pour cause d'utilité
publique d'une vaste propriété et des dimcuttéssansnombre s'étaient éievées à ce sujet. Cambacérès tdécida le conseil d'Etat à prononcer en sa faveur. fNapoléon ne se fit pas prier pour signer cette déci- asion et Lemercier rentra dans un capital de 5 à
COO.OOO francs. Ce trait honore l'Empereur; mais cla haine de Lemercier n'en fut pas désarmée. En e1814, quand l'Europe coalisée avait envahi la tFrance, Lemercier publia une diatribe intitulée sÉpître à Bonaparte, sur le bruit qu'il projetait Rd'écrire des eomm~~n'rMhistoriques.

Pendant les années 1811, 1812 et 1813, il fut (
professeur de littératuregénéraleà l'Athénée. Dans 3
ses cours, il recommanda constamment une entière d
soumission à ces lois d'Aristote qu'il se fit gloire pd'enfreindre audacieusementdans ses ouvrages s<Lemercier fit représenter encore Charlemagne, d,
traged.e en 5 actes, le Frère et la MMrj)MMMM~ nicomédie en 3 actes et en vers, le Faux bonhomme, h:
comédie en 3 actes et en vers, le Complot ~om~- rftique, ou le ~HM'a~Mesupposé comédie en 3 actes h:
et en vers.. j~j

Nommé, en 1818, membre du juri d'examen du S:
Second-Théâtre-Français, il donna bientôt sa dé- d~
mission de cette place. ly(En 1820, il fit jouer au Théâtre-Français deux mtragédies en 5 actes Clovis et la Démence de de
Charles Yt. Le 27 mars, l'Odéon représenta Frg- br
dégonde et .Ct-M)!<a'M<, tragédie en 5 actes, et de
deux ans après le Corrupteur, comédie en 5 actes anet en vers.

Le 1~ avril 1823 le Théâtre-Français repré- su
senta, au bénéfice de Ta)ma, Richard m Jane anj/<ore~ drame historique en 5 actes et en vers 2S
que le public accueillitavec faveur.

co]lorsque, dans son discours d'ouverture des Cham- 18brcs, le 23 mars 1824, Louis xvm fit pressentir la
la présentation prochaine d'un projet de loi de 18
septennahté, loi votée le 7 mars suivant, Lemcr- de~
cier, convaincu que la première infraction au pacte corsocial en entraînerait la ruine, publia dans les jour- pa~
naux une lettre ferme et sévère contre cette viofa- ruttion de )a charte, et la signa hardiment, en qua- ]
lifiant cet acte de crime de ièsc-nation, qui dé- brc

!V.

NOMINATION DU 2G FRIMAIRE AN XIL

gageait les citoyens de leur serment de fidélité.
Le 29 juillet 1830, Lemercier, sur l'invitation

d'un grand nombre de citoyens, prit possession do
la mairie du xi~ arrondissement, t'organisa et diri-
gea les affaires de l'administrationmunicipale; quel-
ques jours après, il avait repris ses travaux. Dans cescirconstances, il déploya autant de courage que de
modération. Il est mort le 11 juin 1840.

La postérité commence à peine pour Lemercier
versificateur ou poète, le dernier mot n'est pas dit
sur lui, mais chaque jour emporte dans l'oubli quel-
que parce)!e de son bagage littéraire.

LENOBLE (ANTOKE-THECDORE),naquit le 20
mai 1765 à Maupertuis (Seine-Inférieure). Arrivé
au 5~ régiment de chasseurs à cheval en qualité
de requtstttonnau'e le 2 pluviose an H, il prit partà toutes lcs grandes batailles livrées sur le Rhin
jusqu'à la paix de LunéviHe. Sa brillante valeur à la
bataille de Hoheniinden lui valut, le 26 frimaire
an xia, la décoration de la Légion-d'Honncur ilétait alors au camp de Bruges. En l'an X!Y, il fit
partie de la grande armée, reçut un coup de sabre
à l'oreille gauche à la prise de Luheck, le 6 no-
vembre1806, ctunautrea!'épau)egaucheà!'aB:ure
deMoringen, en Prusse, )e25 janvier 1807. Il lit
encore la campagne de 1809 en Allemagne, et ob-tint la solde de retraite le 6 juillet 1810. Ce brave
soldat réside aujourd'hui à Ormeaux (Seine-et-
Marne.) yLERIVÎNT (JOSEPH-CHARLES),né à Saumur(MameTet-Lore), le 12 décembre 1776, entra )u
3 septembre 1792 en qualité de sous-)ieutenau:
dans le 11< régin)ent de cavalerie, et lit les cam-
pagnes de 1792 à l'an m aux armées de la Mo-
seHe et de Sambre-et-Meuse. Le 28 uoréa) de cettedernière année, à la tête de 4 ordonnances du mè-
néral en chef, il chassa les tirai[)eurs ennemis d'un
hameau près de Charieroi 2 de ses cavajiers lu-
rent tués dans cette action, ou il eut lui-même ses'abttscnbtés de balles. Le même jour, un volontaireblessé, qui se trouvait sur la rive droite de labambre, a!lait être fait prisonnier; Lerivint s'éianee
dans la rivière, la traverse à cheval sous le feu de
l'ennemi fait monter le soldat en croupe et le ra-mène au camp. Le !9 messidor an tv, nommé aidc-de-camp (le son père, il reçut en même temps lebrevetde lieutenant. I) fit les campagnes du Danube
des ans iv et v, et nommé capitaine le 19 nivôse
an Y!, il fut placé à la suite du jer régiment de ca-rabiniers le 2 vendémiairean vu. Après avoir 'rvi
sur le Hhm en l'an V! il passa ie 21 vendém.~
an ix dans le 16e régiment (le cavalerie, devenu
25e dragons. obtint le 26 frimaire an xii la dé-
coration de ia Légion-d'IIonneur. Le 21 novembre
~SOb, il passa avec son grade dans les dragons de
la garde impériale, et fit les campagnes de 1806 et1807 en Pologne, celle de 1808 en Espagne, etdevint chef d'escadron le 1er juin 1809. t) ft en-
core la campagne d'Autriche de 1809, celle d'Es-pagncdel811,etce!!odeRussiede 1812, et mou-rut à Moscou le 27 septembre. B-S.~7 (JAccms-FRAn~is), né le 8 spptem.fJt-c 1770 ;< Montmarquct (Somme), entra comme
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sous-lieutenant dans le 1er bataillon de volontairesY
de son département le 2 septembre 1792; il de-
vint lieutenant le 5 ventose an n. Il servit de 1792
à l'an lu aux armées du Nord, et de l'an i[V à
l'an vu en Italie. A la bataitte de Verderico, le 9
floréal an vni, quelques heures avant la capituta-
tion du général Sérurier, il s'empara, avec 6hommes
seulement, de 2 pièces de canon, qu'il fit conduire

au parc d'artillerie. Il passa à l'armée gatto-ba-
lave, se trouva à toutes les affaires qui eurent lieu

en l'an Y!l! et en l'an ix, obtint la décorationde
la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an XII, et fut
réformé le 18 nivose suivant. Rappelé au ser-
vice le 9 juin 1808, il rejoignit, le 20 septem-
bre, le 57° régiment de ligne. Nommé capitaine le
4 mars 1809, il fit la campagne d'Allemagne; et,
sur sa demande, fut mis à la retraite le 1" août
1811. Il est mort à Aumale (Seine-Inférieure),le
23 mars 1815. B-s.

LEROY (ptBRM-MNs-MARiB), naquit le 4
novembre 17-66 à Espin (Calvados). Sous-lieutenant
dans le 5*= bataitton de volontaires de la Sarthe le

12 mars 1793, il fut nommé adjudant-major (lieu-
tenant) au même bataillon le 4 mai suivant, fit les

campagnes de l'armée de l'Ouest depuis 1793 jus-
qu'à l'an tv, et fut blessé d'un coup de pique et
d'un coup de sabre à l'affaire du 17 prairial an m.
Passé à l'armée d'Italie, il y fit les campagnes de
l'an v à l'an YHl, fut blessé d'un coup de feu à
l'épaule gauche à la bataille de Rivoli, reçut plu-
sieurs coups de sabre sur la tête à l'affaire sous Ve-

rone, et eut la mâchoire inférieure fracassée d'un
coup de feu à la bataille de Mondovi. En l'an xu
et en l'an xm, il était au camp de Bruges, et c'est
là qu'il fut nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 26 frimaire an XU. Amalgamé dans la 23e de-
mi-brigade en l'an xn, et attaché ensuite au 33e
régiment d'infanterie de ligne, il fit la campagne de
l'an xiv en Autriche, et fut blessé d'un coup de
feu a l'épaule droite à la bataille d'Austerlitz. Chef
de bataillonau 59e régiment d'infanteriede ligne le
1er août 1806, il suivit son corps en Prusse et en
Pologne. En 1808, il fit partie de l'armée d'Es-
pagne, et passa dans le 6° régiment provisoire lors
de son organisation il se trouvait à la malheureuse
affaire de'Bayten, et y périt glorieusementles armes
àla main le 19 juillet 1808. B-G.

LEVESQUË (piERRE-CHARLEs), naquit à Pa-
ris le 28 mars 1736. Son père croyant reconnaitre
en lui une aptitude particulière pour le dessin et la

gravure, il les lui fit enseigner par un maître ha-
bile. Lorsquel'enfant eut atteint sa douzièmeannée,
il pria son père de le placer dans une école pour y
apprendre le latin. Ses progrès dans cette langue
furent assez rapides pour engager sa famille à le
faire entrer au Cottége Mazarin, où il compléta ses
études d'une manière brillante. Un revers de for-
tune obligea ses parens à se retirer à la campagne.
Le jeune Levesque resta à Pariset y vécut pendant
plusieurs années de son talent pour la gravure, em-
ployant ses momens de loisir à approfondir l'étude
des langues et la connaissance des arts. Bientôt, il

composa quelques ouvrages philosophiques qui

Cxèrent sur lui l'attention de Diderot. Ce savant en-
cyclopédiste le recommanda à Catherine li, qui le
nomma, en 1773, professeurde belles-lettresà l'é-
cole des cadets-nobles. Arrivéà Saint-Pétersbourg,
il prit aussitôt la résolution d'écrire l'histoire de
l'empire des czars. Il étudia donc la langue russe et
l'ancien dialecte slavon, dans lesquels sont écrites
toutes les chroniques nationales; puis il consulta,
annota, transcrivit les nombreux documens mis à sa
disposition, et il écrivit l'Histoire de Russie. Quand
il eut fini son travail, auquel il avait employé les
sept années les plus laborieuses de sa vie, il revint
en France, quelque tentativesque fît l'impératrice
pour le retenir auprès d'elle. Cette histoire, qui pa-
rut à Yverdun, en 1782-1783, 8 vol. in-12, lui
valut son entrée à l'Académie des inscriptions et
un professorat au Collége royal. Durant l'im-
pression de ce grand ouvrage, Levesque fournit
plusieurs morceaux importans à la Collection des
moralistesanciens, dirigée par Naigeon et impri-
mée chez Didot. Aux jours de la Révolution, occupé
exclusivement des lettres, il prépara l'Histoire de
Thucydide et la publia en l'an !V-Yi, 4 vol. in-8".
Admis à l'Institut lors de la première formation(22
frimaire an iv), il se montra fort assidu aux séances
et composa pour sa classe un grand nombre de Mé-
moires historiques.En l'anXH, le 26 frimaire, le pre-
mier Consul le nomma membre de la Légion-d'Hon-
neur, et, devenu empereur, il lui confia, en 1809,
la chaire de professeur d'histoire et de géographie
ancienne àla Faculté des lettres. Il venait de publier
ses Études de l'histoire ancienne et de l'histoire
de la Grèce (1811, 5 vol. in-8"), quand il sentit
les premières atteintes de la maladie à laquelle il
succomba, à Paris, le 12 mai 1812. D.

LHOTE (MICHEL), BTNONLATHE Ni LO-
THE, né le 27 février 1756 à Rosamel (Pas-de-
Calais), entra au service dans Royal-Navarre-cava-
lerie (21° régiment) le 27 février 1779, et devint
brigadier le 11 mars 1784, fourrier le 5 octobre,
et maréchal-dcs-Iogis-chefle 5 mai 1788. Sous-
lieutenant le 17 juin 1792, et lieutenant le 1" avril
1793, il fit les campagnes de ces deux années en
qualité d'aide-de-camp du général Lemoine, et, le
17 septembre 1793, à la prise du camp de Ribsalt,
il eut un cheval tué sous lui. Il fit toutes les cam-
pagnes de la Révolution depuisl'an H jusqu'à l'antx.
Capitaine le 15 prairial an VIII Lhote fut incor-
poré le 20 pluviose an xt dans le 16° de même

arme, et passa plus tard dans le 25° régiment de
dragons. Il fit les campagnes de l'an Xtv en Au-
triche, de 1806 en Prusse, et de 1807 en Pologne.
Il combattit bravement à la bataille d'Eylau, tua
plusieursennemis,et entre autres un colonel russe.
Chef d'escadron au 25e régiment de dragons, il fit
les campagnes de 1808 à 1811 à l'armée d'Espagne
et à celle de Portugal, et reçut un coup de feu à la
jambe gauche le 19 mai 1809, à l'affaire de Lugo, en
Galice. Rentré en France pour soigner sa santé, il
fut admis à la retraite le 8 mai 1811. Rappelé à
l'activité, le 11 novembre 1813, comme chef de
la 53e cohorte du 1°' ban, devenue 151° régiment
d'infanterie de ligne, il 6t encore les campagnes de



batadions hongrois, rangés en bataille, !escontra:-
gnit de mettre bas les armes, au nombre de 3,000
hommes, et enleva 2 drapeaux qui furent présentés
à l'Empereur comme étant les premiers pris dans)a campagne. Le 29 du même mois, i devint officier
de la Légion-d'Honneur, le lendemain colonel du
14e régiment de chasseursà cheval et baron de l'Em-
pire. Bientôt après, à la bataille d'Essling il fut
b!essé d'un coup de boulet à la jambe gauche, et, le
10 août suivant, t'Empereurie nomma colonel-ma-
jor des chasseurs a cheval de la garde impériale. Il
fit, avec ce corps d'élite, les campagnes de 1812 et1813, et!e23juindecettedernière année ii fut pro-
mu au grade de général de brigade et maintenudans
ses fonctions de major des chasseurs de la garde im-
péria)e. Pendant la campagne de France, en 1814,
il fut blessé d'un coup de feu à la tête et d'un autreà la main droite, le 13 février, au combat de Vau-
champ. Le 27 février, il était élevé au grade de com-mandant de la Légion-d'Hunneur.Le gouvernementroyal le conserva dans ses fonctionsde major du corpsroyal des chasseursde France, et Louisxvm le créachevalierde Saint-Louis le 19 juillet suivant. Le 9
mars 1815, le générât Lefebvre-Desnoëttes,com-mandant les chasseurs royaux de France partit de
Cambrai et se mit en marchesur Paris. Son intention
était de réunir les régimens qu'il trouverait sur saroute, et de marcher avec eux sur la capitale, pour
y faire reconnaître l'autorité de Napo!éon; il échoua
à LaFère d'abord, et ensuite à Compiègne. Ces deux
tentativesmalheureusesdonnèrent t'éveiïauxofneiers
des chasseurs de France. Ils se rendirent chez le
généra! Lefebvre-Desnoëttes, ayant à leur tête le
général Lion, pour lui demander des explications
sur le mouvement qu'ils exécutaient. Le générai
Lcfebvre Desnoëttes leur ayant proposé d'aller
rejoindre l'Empereur, les officiers refusèrent de se<=conder son projet, et le général Lion prit le com-mandement du régiment et le reconduisit à Carn"
brai (I). Louis xvm le nomma tieutenant-généra:
commandantle corps royal des chasseurs de France
le 13 mars 1815. Mis en disponibUité le 14 avril
suivant, il reçut, le 9 juin, une icttre de service
pour être employé comme général de brigade à la
suite de la réserve de cavaleriede t'armëe'du Nord.
Après les désastres de Mont-Saint-Jean, le gouver-~
nement royal rétab)it le baron Lion dans le grade de
beutenant-généra), lui conféra le titre de comte, etlui donna le commandementde la 2e division mili-
taire le 7 septembre de la même année. Employé
au licenciement de la cavalerie de l'armée le 11 oc-tobre suivant, il fut chargé de l'inspection générale
des troupesde cette arme pendant les années1816 et1817. Compris comme disponible dans le cadre de
1 état-major généra! de l'armée le 30 décembre
1818, il reprit de nouveau le commandementde la
2e division militaire le 19 janvier 1820, fut élevé
à la dignité de grand-oESeier de la Légion-d'Hon-
neur le l~mai 1821, et nommé commandeurde
l'ordre roya) et militaire de Saint-Louis le 20 août
1823. Lorsque Chartes x alla se faire sacrer à
Reims, une ordonnanceroyale du 23 mai 1825 con-

(1) VoiR Lcfebyre-DesnoëttM t. m, p. 337.

1813 et 1814. Mis en non-activité à la première
Restauration, il reprit les armes pendant les Cent-
Jours, et fut dénnitivementréadmis à la retraite le
9 septembre 1815. Il est mort à Samer (Pns-de-
Cafais), le 5 mai 1839. B-G,MO~f (JEAN-DiEtjDONNE,comte), naquit le 28
octobre 1771 à Moriatmé (Pays-Bas). Soldat aurégiment royal-Hégeois le 10 septembre 1789, ilfut fait fourrier le 1~ janvier 1791, et sergent le 1<avril 1792. Maréchal-des-iogisdans le 20e régi-
ment de chasseurs à cheval le 10 octobre 1792, il
fit toutes campagnes depuis cette époque jusqu'à
J'an ix aux armées des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse, de Rhin-et-Moseue, de Mayence, du Da-
nube et du Rhin. Nommé sous-lieutenantle 1er plu-
viose an n, il devint lieutenant le 28 ventose an ivLe 7 fructidor de cette dernière année, à l'affaire
de Fnedberg, à la tête de ]a 8<~ compagnie qu'il
commandait en ce moment, il chargea l'ennemi
avec tant d'impétuositéet d'à propos qu'il le débus-
qua de sa position, lui prit 2 pièces de canon et fit
mettre bas les armes à un bataillon d'infanterie quifut (ait prisonnier, ainsi que 20 hussardsautrichiens
Le 25 frimaire an V, à l'affaire deMainbourg, avech même compagnie, et après avoir essuyé )e feu
de l'ennemi il s'empara des hauteurs qui dominent
la ville, obtigea un bataillon à déposer les armes,J'emmena prisonnier, prit un drapeau et 2 pièces
de canon. Le 19 messidor an vu, à la reprised'Offembourg, il commandait la 1~ compagnie du
20e de chasseurs à cheval. Ma!gré l'infériorité nu-mérique de sa troupe, il chargea trois fois leshussards de Kaiser; mais il ne put pas les entamer.Le renfort qu'il attendait arriva enfin, il chargea
de nouveau l'ennemi, le culbuta et le mena battant
pendant plus d'une lieue. H reçut, dans cette anairc
deux coups de feu, dont unàla main gaucheet l'autre
au ventre. Capitaine le 11 frimaire an vm, il sou-
tint, avec sa compagnie, à l'affaire de Lapheim, le1~ prairial suivant, le choc de 200 dragonsautri-
chiens qui avaient mis en déroute une compagnie du
13e régiment de dragons, et sauva toute l'infanterie
qui, envoyée en avant, se trouvait fortement com-promise. Le lendemain, à la bataille d'Erbach, ilmamtmtles tirailleursennemis qui étaient nombreux
les empêcha de s'emparer d'un plateau d'où ils au- Jraient pu découvrir les monvemens de l'armée fran-
çaise, et dans une charge vigoureusementconduite,
il tua 3 ennemis de sa main, et fit prisonnier i'ofH- 1
cier qui les commandait; mais il fut blessé d'un coup tde sabre à la joue gauche. En l'an xn, il était aucamp de Bruges, où il fut nommé membre de la tLégion-d'Honneur !e 26 frimaire. Il servitau camp c
de Brest et au corps d'Irlande en l'an XIII et passa 1
à armée du Nord en l'an xiv. Il fit à t'armée de 1
Batavie et à la grande armée la campagne de 1806 1
en Prusse. A Eylau, il reçut un coup de lance 2
au bras gauche. Fait chef d'escadron le 8. mai sui- à
Tant, il passa au 2~ régiment de chasseursà cheval nle 30 du même mois. En 1808, il faisait partie del'armée d'observation, et il entra en Allemagne avec 1
la grande armée. Le 20 avril 1809, à la tête de F
la compagnie d'élite de son régiment, il char'Tea2



fora au généra) Lion h .décorationde grand'cro'x de r
la Légiou-d'Ilonncur. Le 6 août 1830, il fut mis f

en disponibilité, et nommé le 5 jmUet 1832 com- t

mandant par intérim de la 2° division nnbtan-e. Re- s

placé le 12 août suivant dans le cadre de dis- f

ponibUité, il eut peu de jours après l'inspec- <

tion générale de la gendarmerie dans les 8', 9°

et 20° divisions militaires. Investi des mêmes fonc- <

tions le 14 juin 1834 il fut nommé membre du

comité consultatifde la gendarmerie le 19 décembre

'uivant. Mis en non-activité le 28 octobre 1836, et
placé, le 15 août 1839, dans la section de réserve

(tu cadre de l'état-majorgénéra), il se retira à Cha-

lons-sur-Marne,où il est mort le 8 août 1840.
LOTHE. FoycssmoTB.LOUVET(PlEl1.RE-JEAN-BAPTISTE),

né à Beau-LOUVET (ptERM-jEAN-BAPTisTE),ne a Beau-

vais (Oise), le 7 octobre 1754, entra le 14 novem-
bre 1773 dans le 15° régimentde cavalerie,devenu

24° régiment de dragons, et parvint au grade de

brigadier le 23 octobre 1780. Maréchal-des-logiset
adjudant-sous-officier les 1er et 5 septembre 1784,
lieutenant et capitaine les 10 mai et 17 juin 1792,
il fit les campagnes de 1792 à l'an ix aux armées

du Nord, de Sambrc-et-Meuse,du Rhin, et à 1 armée

callo-batave. Le premier Consul le nomma nïëmbre

de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an Xtl. Le

16 germinal de l'année suivante, il reçut le brevet

sde chef d'escadron au 14° régimentde dragons, avec
Icquel il fit la campagne d'Anemagne de l'an xiv.
Admis à la retraite le 31 juillet 1806, il se retira à

Sarrebourg (Meurthe), oit il mourut le 6 septembre

1813.

MAFFRAND(jEAN-BAmsTE),naquit le 25
novembre 1772 à Strasbourg (Bas-Rhin). Dragon

au 14° régiment le 25 novembre 1786, il servit

dans ce corps jusqu'au 22 décembre1790, et après

être resté quelque temps dans ses foyers, il rentra,

le 1" août 1791, dans le 3e bataillon des volon-

taires de la Somme en qualité de sergent-major.

Sous-lieutenant le 30 août 1792, il passa dans le

8° bataillon du Pas-de-Calais, devenu 79e régiment

de li"ne, et y fut promu capitaine le 4 novembre

.de la même année. Il fit a l'armée du Nord la cam-

pagne de 1792 et une partie de celle de 1793. Lors

de la retraite de Belgique, étant aux avant-postes
de Cassel, il fit plusieurs prisonnierset enleva 16
chevaux équipés. A la fin de 1793, il passa à l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse, et pendant le blocus de

Kamur, en l'an n, il surprit un convoi, fit 27 pri-
sonniers, et enleva 80 chevaux de trait qu'il fit con-
duire au quartier-général. Le 6 prairial de cette
même année, au passage de la Sambre, il reçut un
t'oup de feu à la jambe gauche. En l'an I!ï et en
l'an IV, il était à l'armée du Rhin et, le 1er jour
complémentairean rv, au camp de Dourach, étant

à la tête de 3 compagnies de grenadiers qui for-
maient l'avant-garde, il soutint le choc de 3,000
hommes d'infanterie, 2 escadrons de cavalerie et 5

bouches à feu; il fit lui-même 11 prisonniers. Le

4' jour complémentairesuivant, un chef d'escadron

du Se hussards, compromis dans une reconnaissance,

atlait tomber au pouvoir de l'ennemi, lorsque le ca-

pitàineMaffrand accourut a son secours avec sa com-
pagnie. Dans la mêlée, il se trouva cerné par 16

hussards ennemis; un d'eux voulant l'emmenerpri-
sonnier, saisit ta bride de son cheval le brave Mat-

frand lui abattit le poignet d'un coup de sabre et
s'ouvrit un passage les armes à la main. A peine

dé~a"é,itil aperçut son sous-lieutenantqui luttait avec
désavantage contre un groupe nombreuxd'ennemis;

il vole aussitôt à son secours, disperse les combat-

tans et sauve ainsi la vie à cet officier, dont les for-

ces étaient épuisées par la perte de son sang. En

l'an v, Manrand passa à l'armée d'Italie et fit les

campagnes des ans Vt et vn aux îles Ioniennes. Dans

une sortieà Corfou, faite le 11 frimaire an vu, par
la compagnie de partisans dont il avait le comman-
dement, le capitaine Maffrand vit son frère, sergent
à la même compagnie, blessé et entouré par l'en-
nemi il vola seul à son secours, tua de sa main

5 de ses adversaires et mit les autres en fuite. Le

22 pluviose suivant, dans une sortie générale, il se
trouva engagé, lui troisième, dans un bois d'oli-
viers où 60 Turcs, commandés par un agi), vinrent
les assaillir. Le capitaine Maffrand s'élance vers eux,
suivi du lieutenantWatillauxet du sergentLemoine,

se saisit de l'aga et le tue. Les Turcs, épouvantés~

prirent la fuite. Le 11 ventose de la même année,
le capitaine Matn'and, chargé,avec sa compagnie de

partisans et 150 hommes de la 79e demi-brigade,
de défendre le fort de Saint-Salvador, soutint avec

ce peu de troupes un assaut général,donné par
6,000 Turcs et 300 Russes, depuis six heures du

matin jusqu'à huit heures du soir. Quoique blessé

d'un coup de feu au cou, il força l'ennemi à se re-
tire:' après des pertes considérables. Rentré en
France, il fit les campagnes des ans vm, ix et x à

l'armée de l'Ouest. En l'an xn, il était au camp
de Bayonne, et, le 26 frimaire de cette année, il re-
çut le brevet de membre de la Légion-d'Honneur.
De l'an XUI a 1806, il fit la guerre à l'armée d'I-
talie et à celle de Dalmatie. Admis à la retraite le 7

août 1806, il se retira à Périgueux (Dordogne). H

parait que cet officier reprit du service, car il était
aide-de-camp du général Olivier lorsque ce dernier

reçut de l'Empereur, en 1809, le commandement

de la 16e division militaire et la mission spéciale de

mettre en état de défense les côtes de la Belgique;
mais, en 1810, le ministèrede la guerre et le grand-
cbancetier de la Légion-d'Honneur cessèrentde re-
cevoir de ses nouveites, et l'on ignore ce qu il est
devenu depuis cette époque. B-6.

MAGNIEN (Niçois), né le 8 février 1770 à

Relanges(Vosges), entra comme volontaireau 1~

<
bataillon du Haut-Rhin te 3 octobre 1791, et passa

) par incorporationdans le l" régiment de dragons

r )e 11 ventose an H. H fit toutes les campagnes de
t fa Révotution aux armées de la Moselle, de Sambrc-

ct-Meuse, de l'Ouest, de Mayence, du Danube, du

) Rhin, d'Italie et de réserve. A Marengo, il traversaun escadron ennemi et tua un des officiers qui le
e commandaient. Passé à l'armée des côtes dans la

[i division de dragons d'Amiens, en l'an xn, il ob-
tint, le 26 frimaire de la même année, la décora-

tion de la Légion-d'Honneur. H se trouva aux



batailles d'Austerlitz et d'!éna et mourut glorieu-
sement à Friedland le 14 juin 1807. y.MALEZIEUX (PIERRE-ANTOINE), naquit le
23 décembre 1771 àSaint-Dmer (Haute-Marne)
Volontaire le 25 août 1793 dans le 6e bataillon du
Doubs, amalgamé, le 23 messidor an n, dans la Iledemi-brigade d'infanterie légère, devenue 10'~te 1"
ventose an !Y, et 10~ régiment de même arme le
1"' vendémiairean xn, il fit les campagnes de 1793
et de l'an n à l'armée du Rhin. Le 4e jour complé-
mentaire an H, à Kayserstautern, il fut blessé d'un
coup de sabre à la main gauche. Capora) le 27 ven-détmaireamH.itservitàt'arméedeRhin-et-Mo-
setfependanttesansm,tvetv,etsetrouvaau
combat de Korch à la bataille de Rastadt, à celle
d'Etlingen, où il reçut un coup de feu au côtédroit, et aux combats de Neresheim et de Geissen-
feld, les 8, 17 et 21 messidor an ïv, et les 24 ther-
midor et 15 fructidor suivans. Passé en l'an vi à'armée d'Angleterre, il revint à celle du Rt.in, oùil put part aux guerres des ans VII, VIII et n, et
se fit remarquer, le 11 floréal an vin, au passagedu Rhm.etie 20 du même mois au combat de
Memmmgen. H se trouva, le 23 prairiai suivant, àt amurede Zothanen,au passage du Lech, et, le 30,
il combattità Hochstedt. Sergent le 1er thermidor
an tx, il fit partie des troupes rassemblées au campde Saint-Omer pendant les ans xn et xm, et fut
créé membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an xn. De l'an xtv à 1808, il servit en Au-
triche, en Prusse et en Pologne, se distingua, le 17
vendémiairean X!v, au combat d'Aicba, et le 11fnmaire suivant à Austerlitz, où il fut blessé d'un
coup de mitraille à la cuisse droite. En 1807, il
prit part au combat de Bergfried et à la bataille
d'Eylau, et fit la campagne de 1809 en Allemagne.
Employé en 1810 sur les côtes de Brest, en 1811
à la 2e division du corps d'observation de réserve,
et, en 1812, à la 1~ division de t'armée du Nord
en Espagne, il devint sergent-major le 20 mars1812, sous-lieutenant le 9 juillet suivant, lieute-
nant le 8 mars 1813 et passa à la grande armée,
avec laquelle il fit la campagne de cette dernie.e
annéeen Allemagneet en Saxe. Prisonnier le 11 no-vembre1813, il ne rentra en France que le 19ju!))et
1814. Retraité le 13 février 1815, il se retira à Albi(Tarn), où il réside encoreaujourd'hui, a-cMANDRÏER. Foy<-z MAMMER.MA~DRILLOI~ (PHILIBERT), né le 6 mai
1768 à Château-Satins (Jura), s'engagea te 17 août1788 au 12e régiment de chasseursà cheval, obtint
les galons de brigadier le 16 floréal an n, et ceuxde brigadier-fourrier le 11 prniriat an vm, et fit
toutes les campagnes de la liberté aux années du
Nord, de Sambre-et-Meuse,du Danube, d'Hetvétieeet du Rhin. Au mois de messidor an n, à l'armée
du Nord, il faisait partie d'un piquet de 25 hommes,
qui fournit deux charges sur un ennemi bien supé-
rieur en nombre, et lui reprit une pièce de canon
et plusieurs prisonniers françaisau nombredesquels
se trouvait le généra) Roques. Au mois de germinal
an m, il faisait encore partie d'un peloton de 30
chasseurs, qui reprirent un obusieratcnncmi et lui

t

Hrent 7 prisonniers. Parti en congé absolu le 30thermidoran x, Mandritton fut nommé membrede laLeg)on-d'Honneurpararrctédu26frimaireanxn
H

est mort à Château-Salins (Jura), le 17 décembre
1843.

MARCEAU ET NON MARSAU (Mms-'Fi-
DÈLE), naquit le 23 juillet 1771 à Beaulieu (tndre)
Réquisitionnaire à )a 38e demi-brigade de lignc fe12 ventose an II, il passa, en fructidor an

tv° dans'a 21e, et fit les campagnes des ans II, in et IVaux arméesdu Nord et du Rhin. Le 4 nivose an mdevant Mayence, il tua un cavalier ennemi, en dé-
monta 2 autres et reçut un coup de sabre sur latête. En garnison dans la 16e division militaire enl'an v, il passa en l'an vi en Italie, et servit à l'ar-
mée de Batavie l'année suivante. f) fut nommé lé-gionnaire le 26 frimaire an xn, étant au camp deBruges, et obtint le grade de caporal de grenadiersle 11 thermidor de la même année. A Austerlitz,
à Utm et à E~tau, il se fit remarquer par son cou-rage et son sang-froid. A la bataille de Wagram, le
6 juillet 1809, il reçut un coup de feu qui lui tra-
versa la cuisse gauche, et, te 13 juin 1811, il futchoisi par l'Empereurpour passerdans les chasseurs
à pied de la garde impériate, avec laquelle il fit la
campagne de 1812. Dans les états produits pouri année 1812, par les chasseurs à pied de la gardeimpériale, il a été signalé comme resté en arrière
le 13 décembre. On n'a eu aucune nouvelle del ui
depuis cette époque,

Y.MARCHADtERrp!ERRE),MTL'HUMEUR.
naquit en août 1769 a Saint-Léger (Haute-Vienne).
Grenadier te25 septembre1791 dans )e l~bataiuon
du 20e régiment d'infanterie (ci-devantCambrésis),
devenu 3ge demi-brigadede batai[)e en l'an H, de-
mi-brigade d'infanterie légère à l'organisation de
l'an !V, et 4e régiment de même arme à celle du l"
vendémiaire an xu, il fit toutes les campagnes de la
Révolution, de 1792 à l'an ix, dans les différentes
armées de la Bépubiique, fut nommé sapeur le ISfifrimaire an v, et devint caporal de grenadiers )e 122
nivose an vt. Le 21 vendémiaire an vin, détaché
dans la compagnie des guides du générât en chef
de l'armée de Batavie il rentra à son corps après
la cessation des hostilités. H fit partie des troupes
rassemblées au camp de Saint-Omer pendant les
ans xn et xui. Membre de la Légion-d'Honneur
le 26 frimairean xn, il servit en Autriche,en Prusse
et en Pologne, de l'an xiv à 1807, avec la grande
armée; obtint son congé vers le commencementde
1810 et mourut à Paris le 11 janvier 1811.MARINIERET NONMARÎGNY(ANTOME),
naquit le 22 mars 1764 à Villette (Isère). Soldat au9e régiment de dragons le 21 avril 1793, il fit tou-
tes les campagnes de la tiberté aux armées des At-
pes et d'Italie. A Verderio, le 9 floréal an vn, quoi-
que grièvement blessé d'un coup de sabre à la tête,

1il continua de combattreet fit 2 prisonniers dont unomoer autrichien. Brigadier le 5 prairial an x, etmembre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xu, il fit encore tes campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne pendant les ans xiv, 1806
et 1807. Le 5 février 1807, au combat de Lands-



février 1740 à Germesheim (Moût-Tonnerre).Hus-
sard dans le régiment de Nassau le 15 juin 1758,
il fit les guerres de Hanovrede 1758 à 1762. Passé

au régimentd'Esterhazy, même arme, le 29 septem-
bre 1769, il y fut nommé brigadier et maréchal-des-

logis les 17 janvier et 11 août 1771, devint fourrier

le 17 mars 1772, et maréchal-des-logis-cheflel~
juillet 1776. Les trois blessures graves qu'il avait

reçues en Hanovre le firent admettre, le'6 janvier

1785, dans une compagniede vétérans. Le 1"' oc-
tobre 1792, le ministre de la guerre le nomma ca-
pitaine dans le 8~ régiment de hussards, avec lequel

il combattità l'armée du Rhin de 1792 à l'an III.
H obtint définitivementsa retraite le 2 frimaire an Xtt,
et fut nommé membrede la Légion-d'Honneurle 26
(lu même mois. Il est mort à Sarralbe (Moselle), le

9 mars 1822. B-s.
MAStMERE (JEAN), naquit le 14 juin 1769

à Sadirac (Gironde). Volontaire au 5" bataillon de

la Gironde, il fut amalgamé successivement dans

les 13e, 80e et 32" demi-brigadesde tigne, et fit

toutes les campagnes d'Italie et d'Orient de 1792 à

l'an ix. Blessé grièvementd'un coup de feu au ge-

nou gauche au siège de Saint-Jean-d'Acre, il con-
tinua de combattre vaillamment avec les grenadiers

de sa demi-brigadeet ne quitta la tranchée qu'à la

fin de son service. Le 23 vendémiaire an X!, il passa
dans les vétérans de l'armée d'Orient, obtint la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an xli, devintélecteur de l'arrondissementde Bor-

deaux, fut admis à la solde de retraite le 18 juin

1806, et se retira à Bordeaux,où il réside encore
aujourd'hui.

MASSE(HENM-DENtS,C< MOMHENM-MATHIEC),

né le 15 juillet 1762 à Châteaudun ( Eure-et-Loir),

entra au service comme dragondans le 10" régiment

le 21 avril 1782, fut fait brigadier le 22 juin 1790,

et maréchal-des-lo~isle 6 novembre1791, et fit la

campagne de 1792 à l'armée du Nord.Maréchal-des-

logis-chef te 8 avril 1793, il obtint le grade de sous-
lieutenant le 25 mai suivant. Il continua à faire la

guerre depuis cetteépoque jusqu'à l'an X, et devint
lieutenant, puis capitaine les 25 germinal an IX

et 21 -vendémiairean Xtt. Membre de la Légion-

d'Honneur le 26 frimairesuivant, il fit la campagne
de l'an ~iv en Autriche, et celles de Prusse et de

t Pologne en 1806 et 1807. Il se signala à l'affaire

de Wickmansdorff le 27 octobre 1806, et aux ba-

tailles d'Eylau et de Friedland. En 1808, il passa
a t'armée d'Espagne, fit les campagnes de 1809,
1810 et 1811 en Espagne et en Portugal, et prit

s une part honorable aux combats d'Alba de Tormes

t et de Fuentes de Onoro. A la fin de 1811, le 10°

régiment de dragons, désigné pour former le 5" de

e chevau-légers-tanciers, rentra en France pour y

faire sa nouvelle organisation.En 1812, ce régiment

r 6t partie de la grande armée, et le capitaine Massé

e eut la jambe droite fracassée par un boulet, le 7

septembre, à la bataille deMojaisk. Cette bles-

it sure, qui le priva de l'usage du pied droit, le torça

à se retirer du service, et il fut admis à la retraite

le 4 janvier 1815. M est mort le 17 juin 1825.

2 i MASSOL (JOSEPH), naquit le 18 octobre1773

berg, il tomba au pouvoir de l'ennemi et fut con- fe

duit dans les prisons de la Russie. Depuis cette s.

époque, on a cessé de recevoir des nouvelles de ce il

militaire.
MARILLIER (JMoms), né à Autun (Saône- b

et-Loire), le 9 janvier 1746, entra au service dans (
le bataillon des milices de Touzun le 1~ mai 1764, 1<

passa, le 24 avril de l'année suivante, dans le 17e J'

régiment de cavalerie,devenu 26e de dragons, et fit r
la campagne des côtes de Calais en 1779. Il devint 1

brigadier le 1"- septembre1784, maréchal-des-logis t
le 1er janvier 1792, sous-lieutenantet lieutenant les t
16 juin et 12 novembre 1793. Après avoir fait les t

premières guerres de la Révolutionde 1792et 1793, 1

il obtint, le 28 nivose an il, le grade de capitaine, (

Le 16 floréal de la même année, les dragons de Co- (

bourg et les hussards hongrois s'étaient emparésde
2 pièces de canon et d'un obusier qu'ils se dispo-

saient à emmener; Marillier fond sur eux à la tête

de 50 hommes, reprend les 3 bouches à feu et dé-

gage le générald'Hautpoul, entouré de 12 cavaliers

autrichiens. Il fit encore les campagnes de 1 an ni
à l'an IX, et reçut la croix de la Légion-d Hon-

neur le 26 brumaire an xil. Retraité le 3 brumaire

an xni, il se retira à Commercy (Meuse) où il

mourut le 7 janvier 1809.. "'f'
MARMOÏX (JEAN-BAPTISTE),naquit le 10 mai

1769 a La Chaussée (Meurthe). Volontaire au 1~
régiment de dragons le 22 mars 1791, il fit les

campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord,

et passa, l'année suivante, à celle des Ardennes, où

il obtint le grade de brigadier le 1" nivose an lit.
Envoyé en l'an iv à l'armée d'Italie, il se fit remar-

quer au combat de Cassano le 22 fructidor an iv,
reçut un coup de feu à la tête à la bataille de Ma-

rengo le 25 prairial an vni, devint marechal-des-

logis le 16 brumaire an IX, et légionnairele 26 fri-

maire an XII. Attaché, pendant cette année et la

suivante, à la division de dragonsd'Amiens, il passa

à la grande armée, avec laquelle il fit les campagnes
de l'an xiv et de 1806, reçut le grade de maréchal-
dcs-logis-chefle 21 juin de cette dernière année,

et fut tué d'un coup de canon au combat de Hoff, en
Prusse, le 6 février 1807. Y

MAROTEAU (ci~DE), né en 1773 à Lha-

leau-Thierry (Aisne), entra au service le 26 août

1791 au 1" bataillon de volontaires de l'Aisne, dit

de Vervins, qui fut successivement amalgamé dans

les 130° demi-brigade de ligne et 21" de bataille.

Il combattitaux arméesdu Nord et d'Italie,fut blessé

et fait prisonnier par les Autrichiens à la bataille

de Novi, le 28 thermidor an vil, et échangé après

la paix de Lunéville. Le 10 messidor an IX, il fut

embarqué sur la frégate la Clorinde, de l'expédi-
tion de Toulon, rentra en France le 18 brumaire

an X, passa dans les vétéransle 1" germinal an xi,
et reçut la décoration de la Légion-d'Honneur par
arrêté du 26 frimaire an xn. On ignore ce que

ce militaire est devenu depuis le 1~ juillet 1806,
date des dernières nouvelles que l'administrationait

eues de lui. Y.
MARSAU. Voyez MA.MEA.tJ.
MARULAZ (FR&Ncots-CLAtJDE), naquit le 2



à Toulouse (Haute-Garonne). Soldat le î~ février
1790 dans le 3° régiment d'infanterie (ci-devant
Piémont), il fut nommé fourrier le 25 avril 1792,
et sergent-major le 9 vendémiaire an !t, et fit
les campagnes de 1792 à l'an tv inclusivement àl'armée du Rhin. Passé comme lieutenanten second
au 4e bataillon de sapeurs le 7 prairial an lu, il
servit à t'armée des côtes det'Océan pendant les ans V
et vt, fut nommé lieutenanten premier le 5 ger-minal an v, et fit les campagnes à l'armée de Rhin-
et-Aloselle de l'an Ytt à l'an ix. Employé dans la
26e division militaire depuis l'an X jusqu'à l'an XtV,il fut créé membre de la Légion-d'Honneur le 26frimaire an xu, et entra comme lieutenant en se-cond dans les grenadiersà pied de la garde impériale
le 1~ mai 1806. !) fit les campagnes de 1806 et1807 en Prusse et en Pologne, et assista aux ba-
tailles d'Iéna et d'Eylau. Il servit dans la pénin-
sule pendant l'année 1808 et le commencement de1809, passa lieutenant en premier le 9 avril de
cette dernière année, et fit la campagne d'ÂDe-
magne. Le 22 mai, il combattit à Essling, etfut blessé d'un coup de mitraille à l'attaque du vil-lage de Gross-Aspern. Le 6 juillet suivant, il sesignala encore à la bataille de Wagram. Envoyé
alors en Espagne, il fit ensuite partie de l'armée duNord durant ksannéesl810 et 1811. Capitaine de
la vieille garde le 21 mars 1811, il prit part à l'ex-
pédtuon de Russie en 1812. Chef de bataillon, avec
rang de major, au 6° régiment de tiraifteurs de la
garde le 18 janvier 1813, et officier de la Légion-
d Honneur le 26 mai suivant, il se fit encore re-
marquer pendantla campagne de Saxe, et se trouva
aux bataiites de Lutzen, de Bautzen, de Wurtchen,
de Dresde, de Wachau et de Hanau. I) combattit
avec la grande armée en 1814, et après la rentrée
des Bourbons en France, le 6e régiment de ti-
ra)))eurs ayant été versé dans les 86", 88e et 89"
régimens de ligne, le majorMasse) fut nomméche-
valier de t'ordre royal et militaire de Saint-Louis
le 26 octobre 1814, et ptacé avec son grade à la
suite du 67<~ régiment d'infanterie de ligne le 8
novembre suivant. Licencié après les désastres de
Moot-Samt-Jcan, il fut placé provisoirement, le 23
scpteutbre 1815, au dépôt des compagnies qui ser-virent à !a formation de la tégion de la Haute-Ga-
ronne, et passa ensuite comme lieutenant-colonelà
la légion de Maine-et-Loire (n° 47), devenue 24e
régiment d'infanterie dciigne le 23 octobre 1820.
Nommé, le 23 mai 1821, colonel (lu 19e régiment
d'iufanterie de ligne, il servit jusqu'au 17 novem-bre 1825, époquea laquelle il fut admis la retraite,
se retira dans sa ville natale, et y mourut le 9 août
1838.

n-G.MASSON (FRA~çois), né en 1745 à la Vieille-
Lire (Eure), commença à étudier la sculpture à
Pont-Audemer. Deux portraits en médai)[on du ma-réchal Broglie et de son frère l'évëque de Noyon,
exécutés avec succès par le jeune artiste, attirèrent
sur lui la protection de cette famille. Appelé à Pa-ris, it suivit les leçons de Guillaume Coustou, cé-
lèbre sculpteurde ce temps.

Quatre ans plus tard, il fut chargé, par t'évoque

de Noyon, de l'érection d'une fontaine sur la place
de t'archevéchë. Le prélat, satisfait de son travail,
envoya Masson à Romeetl'y entretint pendant cinq
ans. A son retour, le maréchalde Broglie le char-
gea de la décoration du palais du gouvernementàMetz. Séparé, par les événemensde la Révolution
de ses nobles clients, il se livra au genre du portrait
et exécuta, soit en marbre, soit en plâtre, les bustes
des personnages les ptus marquansde l'Assemblée
constituante. Une grande ressemblance et la vie qu'il
savait donner à ses figures mirent en vogue ses
ouvrages.

En 1792, il exposa au concours deux figures
représentant, l'une le Sommeil, l'autre Hector atta-c~ au char d'Achille, et il exécuta le groupe al-légorique du Dévoûment à la Patrie, que l'on aadmiré long-temps sous le péristyle du Panthéon
En '?, ~Se de la direction des sculptures
des Tuileries, il exécuta, sur la demande du conseildes Anciens, un monumentà la gloire de J.-J. Rous-
seau, lequel se trouve maintenant au palais duLuxembourg.

Créé membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-maire an xai, Masson exposa, l'année suivante,
par ordre du gouvernement, la statue du généralCatiareth, qui décore aujourd'hui la Chambre despairs. L'on doit au ciseau de cet artiste les bustes
du général Ktéber, du marécha) Lannes et de l'em-
pereur Napoléon. Indépendamment de ces travauxpublics, il composa des ouvrages particuliers, entreautres 77i6'<M plongeant Achille dans le
une Bacchante endormie, une Veuve sc regardant
dans un miroir, et ~ore, ou la jeunesse; cetteder-mere statue a été acquise, après sa mort, par le
gouvernement.

Cet habitesculpteur ne fut membre d'aucun corpsacadémique. Il est mort le 14 décembre 1807.MATHÏS Voyez msT.
MA!.JDRïER(eHAMEs),naquit!el2marsl783

à Sarreguemines (Mosette). Admis à la solde au 1errégiment de chasseurs à cheval comme enfant de
troupe le 1< mai 1793, il passa trompette bientôt
après, et fit les campagnes des ans vm et tx auxarmées du Rhin, de réserve et d'Italie. A l'affaire
dUher-Batzheim, le 16 prairiat an YHt, il montrala bravoure la plus éciatante, et obtint, le 26 tri-mairean xn, la décorationde la Lé~ion-d'Honneur
L'Empereur l'attacha ensuite à l'arrondissement
e)c<-torat de Sarreguemines. Détaché au camp deBruges durant les ans xu et xnt, il fit la cam-
pagne de l'an xtv en Autriche, se trouva à Aus-
terlitz, et reçut, pendant la campagne suivante, enPrusse, une grave blessure au bras gauche quile
contraignit a prendre sa retraite Je 12 décembre
1806. H est mort à Freyming (Mosette), le 5 juil-let 1818.

Y.MAY;NAUD (jEAn-jACQUEs), né le 1" mars1771 à Cavanac (Aude) entra le 30 août 1792dans un des bataillons de volontaires qui formèrent
plus tard la 32e demi-brigadede ligne, devenue 32erégiment en l'an xn. Il fit les campagnes de 1792
à l'an v aux armées des Alpes et d'Italie, et celles
des ans vi à !x a t'armée d'Orient. Blessé d'un



coup de feu à la jambe droite le 29 fructidor au iv,
9

sous Mantoue, il le fut encore à la tête, le 15 ger-
minal an vu, au siège de Saint-Jean-d'Acre. Il re-
.çut les galons de caporal le 9 thermidor an x, sui-

vit son corps au rassemblementde troupes qui eut
lieu sur les côtes de l'Océan en l'au XH et en
l'an XïH, et obtintladécorationde la Légion-d'Hon-

neur le 26 frimaire an xu. Maynaud fit les guerres
de l'an xtv, de 1806 et 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne. Au combat d'Albeck livré
le 19 vendémiairean XIV, par 25,000 Autrichiens

aux 6,000 soldats de la division Dupont, il fut blessé

de trois coups de sabre à la tête et de deux aux
épaules. En 1808 il passa en Espagne avec son
régiment, devint sergent le 21 novembre 1809,
retourna en Allemagneau mois de mars 1813, et
fut promu sous-lieutenantprovisoirependant la cam-

pagne de France le 22 mars 1814. Confirmé et
retraité dans ce grade, il se retira à Carcassonne
(Aude), où il est mort le 28 mars 1836. c-D.

MAZUET ET Non MAZUE, MAZUYET,
ni MARNE, comme on lit dans plusieurslistes de
légionnaires(JEAN-FRANÇOIS),né en 1769 à Camp-

neuville (Meuse), entra au 7e régimentde hussards
le 10 février 1793, et fit toutes les campagnes de
la liberté aux armées de Rhin-et-Mosetleet d'Hel-
vétie. Le 24 vendémiairean xï, il obtint son congé

à titre d'ancienneté, devint membre de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an xit, et mourut le 9

ventose suivant.
MECHAÏN (PtERRE-FRMi~ns),naquit à Laon

(Aisne), le 16 août 1745. Il se livra de bonne
heure, exclusivement à son goût pour les sciences,

et ses succès lui ouvrirent les portes de l'Ecole des

ponts et chaussées, que la position gênée de sa
famille l'obligea de quitter pour accepter une
éducation particulière. Du reste, cette place lui
laissait dé nombreux loisirs, et il en profita pour se
livrer assidument à ses études favorites. Lalande

eut occasion d'apprécier la capacité de ce jeune

homme; il lui devint un utile protecteur et le fit

nommer astronome géographe au dépôt des cartes
de la marine. Il accompagna la Bretonnière dans

deuxvoyages sur mer, et rédigea avec lui d'impor-

tantes observations il donna, notamment, la des-
cription de cent lieues de côtes entre Nieuport et
Saint-Malo, et traça peu de mois après les princi-

paux éiémens d'une carte militaire de l'Allemagne

et de l'Italieseptentrionale. Cependant,il poursuivait

ses études astronomiques,et ses observations, com-
muniquéesà l'Académiedes sciences par l'intermé-
diaire de Lalande, étaient souvent imprimées dans
les ~c'moM-M de cette compagnie. L'étude des co-
mètes fut celle à laquelle il se livra avec le plus
d'ardeur, et ses efforts furent en général couronnés
d'un plein succès. En 1781, Herschell avait décou-

vert une planète nouvelle (Uranus), que les astro-
nomes considérèrent dans le principe comme une
comète. Méchain déclarale premier qu'Uranus était

uneplanète.L'année suivante, une circonstancenou-
velle mit encore en relief la sagacité du jeune astro-

nome. Deux comètes avaient été signalées, l'une en
1532, l'autre en 1661. D'après les éiémens fautifs

fournis par les diversastronomesqui avaient observé

l'une et l'autre, on s'était persuadé que les deux
comètes n'en faisaient qu'une, et, conformément aux
calculs établis sur cette base, on s'attendaità la voir
reparaître en 1790. Cependant, comme la question

ne semblait pas suffisamment éclairée, l'Académie
la mit au concours. Méchain établit lui-même des cal-
culs particuliers,et, examen fait, se prononçacontre
l'identité des deux comètes. L'Académielui décerna
le prix (1778), et l'événement confirma huit ans
après le résultat des calculs du lauréat. Dans l'es-

pace de dix-huit ans, il découvritonze comètes dont
il calcula les orbites. Sa réputation était déjà euro-
péenne lorsque l'Académiedes sciences l'admit dam

son sein (1782). En 1785, lorsque l'astronome
Jeaurat, devenu académicien pensionnaire, renonça
à la rèdaction de la Connaissance du-temps, Me-
cbain fut choisi pour le remplacerdanscet emploi,
auquel était affectéun modique traitement(300 fr.).

Peu de temps après, une grande question scien-
tifique fut agitée dans le monde savant. Il s'agissait
de détermineravec précisionla position relative des
Observatoires de Paris et de Grenwich, près de
Londres. Les astronomes, membresde la Société

royale de Londres, et ceux de l'Académie des scien-

ces de Paris, se chargèrent d'opérer en commun
cette importante vérification. Les savans anglais se
présentèrent avec un appareil d'instrumensdont on
exaltait, outre mesure, le mérite et la précision.
L'Académie des sciences avait nommé pour com-
missairesCassini, Legendre et Méchain (1), munis
d'un instrument nouveau dont la réputation était

encore à faire, le cercle répétiteur de Borda. Il s'a-
gissait en même temps d'établir la supérioritéde cet
instrument sur les quarts de cercles dont on s'était
habituellement servi jusqu'alors.Toutesles épreuves
furent décisives, et il ne fut plus permis de mettre
en doute la supériorité du répétiteur de Borda, non-
seulement sur les anciens quarts de cercle mais
aussi sur tous les instrumensqu'avaient apportés les

astronomesd'outre-Manche.
L'AssemMéeconstituanteavait.ordonnét'étaNisse-

ment d'un nouveau système de mesures, fondé sur la
grandeur des méridiensterrestres. Ce travail futconfié

à 2 astronomes,Delambre et Méchain, dont l'un de-
vait déterminer les différencescélestes et terrestres en-

tre les parallèlesde Dunkerqueet de Barcelone.Mé-
chain fut chargéde t'espacequi s'étend depuisBarce-
lone jusqu'à Rodez.Ilpartitau mois dejuin 1792. A
Essonne, l'autorité municipale le fit arrêter, et il de-

meura incarcéré jusqu'à ce que les renseigncmcns
pris sur son compte eussent constatéque sa mission

était étrangère a la politique. Arrivé enfin en Espa-

gne, il achève avec une rapidité extraordinaire les
opérations nombreuses et difficiles qu'il est chargé
d'exécuter (2).

Au moment où Méchain allait quitter Barcelone,

un accident affreux faillit lui coûter la vie. Un mé-
decin de la ville l'avait prié de venir chez lui pour

«) Legendre, malade, ne passa pas)a mer. Cassini et Mé-
chain travaiUèrent seuls avec tessavansangats..

(2) Après ta mort de Méchain, Arago fut chargede termi-
ner te prolongementde la méridienne jusqu'en Atnquc (A)-
gMc).



examinerunenouvellemachinehydraulique Méchain
se rendit à cette invitation. En t'absence des che-
vaux employés au service de la mac)iine, le médecin
crut pouvoir, avec l'aide de son domestique,la met-tre en mouvement. avait réussi en effet, et Mé-chain, placé sur une sorte d'éminence, observaitat-tentivement le jeu de la machine et la grande massed'eau qu'elle lançait à l'extérieur, lorsquetout-à-coup
le médecin et son valet, entraînés par le mouvementpuissant de la pompe, sont renversés et tombent enabandonnantle levier. Méchain se précipite pour les
secourir, mais le levier, devenu libre, l'atteint, lelanceviolemment contre le mur, et lui brise la cla-
vicule et plusieurs côtes, et il reste trois jours sansconnaissance. Heureusement les soins de l'art par-vinrent à le rappeler a la vie. La convalescence futtrès longue, et, dans l'intervalle, la guerre ayantéclaté entre la France et l'Espagne, les autorités deBarcelone le retinrent dans cette ville comme pri-
sonnier de guerre. Captif au fort de Montjouy, il yrépéta ses expériences,mais bientôt il s'aperçut avecdouleur que ses résultats ne s'accordaientpas com-ptetement avec les observations précédentes qu'ilavait envoyées en France. Cette diNérence !e tour-
mente et t'amige, et il prend la résolution de dé-rober à la connaissance des astronomeset du public
le résultat de son dernier travail. Mais le secretqu'il garde lui pèse son imagination en est obsédée
une mélancolieprofonde s'empare de lui, et dès cemoment il est frappé au cœur. Cependant cette dif-férence n'existait que sur la position d'une étoile
de quatrième grandeur. Des observations postérieures
ont assigné une autre troisièmeposition à cetteétoile.
Donc cette étoile ne serait pas fixe, et l'erreur quidésespéra Méchain serait le premier pas à une dé-
couverte réservée à quelque patient et infatisabie
astronomepratique(1); il obtint enfin l'autorisation
de s embarquer pour FItaiie.

Méchain cependant ne cessait pas d'écrire pourobtenir les moyens de reprendre sa mission en Es-
pagne. H ne rentra à Paris qu'en l'an vu. Il étaitabsent depuis 1792; il était le plus ancien des
astronomesdu bureau des long itudes; il fut mis enpossession de la direction de l'Observatoire; mais
il était toujours dominé par son idée fixe. Il brûlait
du désir de retourner encore en Espagne pour yrenouveler ses expériences. Plein de cette idée il
propose à l'Académie de prolonger la méridienne
jusqu'aux îles Baiéares, et s'offrit pour mettre ceprojet à exécution. C'est en vain qu'on s'efforça dele retenir; il partit en dissimulant toujours les vé-ritables motifs de ce voyage. Ce voyage fut pour luiplein de fatigues et de dangers il brava tout pourachever son travail, même la contagion de la fièvrejaune. Malheureusement, il rapnorta avec lui le ger-me de cette terrible maiadie.Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, il mourut lejour complémentairede la même année. Ce ne futqu'après cette fin prématurée qu'on connut, en com-pulsant ses manuscrits, la cause de cette tristesseincurable qui avait abreuvé d'amertume les derniers
temps de sa glorieuse carrière.

(1) Vcir un Mémoire puMie par M. Kic~as vers <8t0.

t
Méchain n'a publié séparément que les volumes

de la Connaissance des temps, de 1786, aniï à) i anxi, et quelques Mémoires sur les comètes qu'il
a découverteset sur quelques longitudesgéographi-
ques. Tous ses autres travaux se trouvent 1° Dans
la Connaissance des temps; 2° dans la Base du
système métriqae décimal; 3" dans la Mesure dél'arc du méridien compris entre les parallèles de
~Mn~r~Mc et de Barcelone, par Méehain et De-lambre, rédigée par Delambre; 3 vol. In-4" 0MEHUL (ËMENNE-NMOLAs), naquit à Givet(Ardennes), le 24 juin 1763. !i avait à peine dix
ans quand on lui confia t'orgue des récoiietsde Char-lemont; à douze, il était organiste adjoint de la ri-che abbaye de la Valledieu. Arrivéa à Paris en 1779,G!uck t'initia aux mystères de son art. Abandonné
à ses seules forces par le départ de son illustre maî-
tre pour Vienne, il présenta à l'Académieroyale de
musique un opéra de Corae~Mzo, mais, rebuté
par les délais qu'il lui fallut subir, il fit recevoir àl'Opéra-Comique,en 1790, EuphrosineetCoradin,
opéra en 3 actes; ce début produisit la plus vive
sensation. Grétry regardait le fameux ~o
jalousie, dans cette pièce, comme le plus beau mor-ceau d'effet qui existât, sans en excepter ceux deGluck. L'administration ~oFOpéra fit représenter,
en 1791, Cora et Alonzo, mais le public accueillit
la pièce avec froideur. Stratonice parut l'année
suivante, et consola Méhut; c'est la plus parfaitede ses compositions. Son opéra d'Adrien, qui de-vait suivre ~~fo!M'e~ fut suspendupour des causespobtiques.

En 1793, MëM fit la musique de l'Hymne àla Raison, par Chénier, de celles du Chant du
et du 9 thermidor. Il donna au public l'opérarépublicainde Nora<MM Coclès, la musique du bal-!et du Jugement de Pdris, le Jeune sage et levieux

~OM, opéra, et le Congrès des rois, pièce révolu-t.onna,re. En l'an H, parut Phrosine et ~M~orc,dont l'admirablefinale du premier acte suffirait seule
pour établir la réputation d'un grand compositeur.A la création du Conservatoire de musique, enl'an M!, Mehu! devint un des trois inspecteurs del'enseignement, et fut admis à l'institut (~ classe).Dans la même année, il donna Doria, ou la tyran-~c détruite, puis, en l'an va, Adrien, qui avaitété reçu en 1792. L'année suivante, parut E~-c~dont il composa la musique en société de Chérubin!
et ensuite Ariodant.

Méhu! donna, en l'an x, surle théâtre de.'Opéra-Lom.que.M~e Folie. Bonaparte montrait de !apré-dilection pour la musique italienne, par conséquentle journaliste Geoffroy décriait tout ce qui n'était
pas ouvrage d'un ultramontain. Méhu!, pour échap-
per i cette injuste prévention et donner enmême temps un démenti à ses juges, fit annoncerI~o comme parodié de l'italien. Cet opéra char-
mant obtint un brillant succès, et GeoS-royne~
pas moins dupe que le public. L'auteur se nommaalors, et le critique n'osa pas révoquer des élo-
ges qu'il avait donnés au nom bien plus qu'au ta-lent.

Le 28 frimairean xn, Mé!iu! fut nommé mcm-



bre de la Légion-d'Honneur par le premier Con- 2.
sul, qui lui accorda une pension de 2,000 francs, to)

et lui fit offrir plus tard la place de directeur de Vf

sa musique. La conduite de Méhui dans cette cir- la

constance fait le plus grand honneur à son carac- se

tère il demanda à partager les fonctions et les émo- gc

lumens de cet emploi avec son ami Chérubin), dont de

il connaissait les besoins. Je o~ dit Napoléon, la

«? maître de chapelle qui fasse de la musique et C:

ttom du bruit Il fit paraître dans le courant des fa

années 1806 et 1807, <cs deux Aveugles de To- et

M~e, Gabrielle d'Estrées, Ulhal, et Joseph,dési- z:

cné en 1810 par la commission pour les prix dé- n,

cennaux. En 1808 Méhui mit en musique les cou- r.

ptets chantés dans le banquet donné par la ville de b

Paris à l'une des colonnes du 1" corps de la grande (

armée, aux ordres du maréchalVictor. Il lut à tns- B

titut deux rapports remarquables sur l'état futur de a

la musique en France et sur les travaux des élèves

du ConservatoiredeRome. c

En 1815, il fut nommé surintendant de la musi- 1

que de la chapelle du roi, professeur de compo- f

sition à t'Ëcote royale de musique, et, l'année sui- 1

vante, membre de t'Àcadémie des beaux-artset du <

comité de lecture de l'Opéra. Il mourut à Paris le

18 octobre 1817.
MELY (NICOLAS), naquit !e 15 janvier 1757 à

Visep (Ardennes).Entré au service le 1" mai 1776

dans le 75e régiment d'infanterie, il devint caporal-

fourrier de grenadiersle 21 septembre 1793. H fit

toutes les campagnes de la Révolution, et fut nom-
mé sergent le 18 ventose an H, tambour-major le

15 germinal suivant, sergent-major le 23 prairial

de la même année, et adjudant-sous-officier le 6
floréal an m. Le 2 vendémiaire an iv, à Manhema, à

la tête de 17 hommes seulement, il combattit avec

un courage admirable pendant deux heures. Les

munitionsse trouvant épuisées, ces 17 braves furent

faits prisonnierset massacrés par 30 cuirassiers au-
trichiens. Resté seul deboutsur le champ de bataille,

Mety continua le combatcontre 4 cuirassiers,en tua

2, et reçut enfin cinq coups de sabre sur la tête.

H luttait encore lorsqu'il fut atteint au bras gauche

d'un coup de carabine qui le mit hors de combat.

Sa captivité dura peu de temps. Le 8 ventose an x,
nommé sous-lieutenant, il reçut, le 26 frimaire

:)nxM, la décoration de taLégion-d'Honneur. Pro-

mu lieutenant au 21~ régiment d'infanterie de ligne

le 5 germinal de la même année, et admis à la re-
traite le 30 mai 1806 il se retira & Remoiville

(Meuse), où il est mort le 12 octobre 1837. TH.
MESNÎLGRENTE (JEAN-ALEXANDRE),na-

quit le 3 juin 1768 à Paris (Seine). Soldat le 6

février 1784 dans le régiment de la Martinique,

devenu109° régiment d'infanterie, dont le 1~ ba-

taillon entra dans la formation de la 193e demi-

brigade en l'an H, laquelle fut incorporéeen l'an IV

dans la 5e demi-brigade, devenue 5' régimentd in-

fanterie de lignele f vendémiairean XH. 11 s em-

barqua le 3 mai pour la Martinique, fit les campa-

gnes de 1784 à 1791 en Amérique, fut nommé ca-
poral le 15 mars 1790, et reçut un coup de feu au

bras droit le 3 avril suivant. Rentré en France le

130
LËGION-D'HONNEUR.

25 juin t?91, il devint caporal-fourrier!e 15 oc-
tobre suivant, et fit la campagne de 1792 dans la

Vendée. De 1793 à l'an x, il servit aux armées do

la Moselle, du Rhin, d'Italie et de Batavie, fut fait

sergent le 13 germinalan H, et sergent-majorle 15

germinal an Ht. A l'affaire du 11 floréal suivant,

devant Mayence, il fut blessé d'un coup de sabre à

la tête. Il combattit aux journées de Lonado, de

Castiglione et de Saint-George en l'an IY, aux af-

faires sous Mantoue les 16 vendémiaire, 3 frimaire

et 7 pluviose an v, et à celles de Cembra et de Bol-

zano les 30 ventose et 9 germinal de la même an-

née. A la bataille du 16 germinal an vit, devantVe-

rone, il reçut un coup de feu qui lui' traversa ie

bras gauche. En l'an xt, il tint garnison a L'vourne
(Étrurie), et pendant les ans XH et xm à Turin.

Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an XII, il obtint, par ancienneté, le grade de sous-
lieutenant le 10 thermidor an xm, fit la campagne
de l'an xrp avec l'armée d'Italie, celles de 1806,

1807, 1808 en Dalmatie,et de 1809 en Croatie et

en Autriche avec le 11<= corps de la grandearmée.

Le 11 juin 1806, devant Raguse, il fut blessé d'un

coup de feu à la tête. Présente, le 25 octobre 1810,

par ses camaradespour un emploi vacant de capi-

taine dévolu au choix du corps, il fut nommé à ce
grade par décret impérial du 5 décembre suivant.

H fit encore la campagne de 1811 au 11'= corps,
et celle de 1813 en Catalogne. Passé au 18<= régi-

ment d'infanterie légère le 1"' janvier 1814, il se

trouva à la bataille de Toulouse, qui termina si glo-

rieusementcette fatale campagne.Admis à la retraite

le 28 septembre 1815, il mourut à Paris le 12 oc-
tobre 1816. JI-G.

MEYLIER. (JEAN), naquit le 28 août 1763 à

Sauveterre (Gironde). Soldat dans le 70-= régiment

d'infanterie le 14 mars 1784, et congédie le 27

mars 1791, il ne tarda pas à être appelé au com-
mandementd'une compagnie dans le 6" bataillon de

volontaires de la Gironde. Dirigéaussitôt sur la Sa-

t voie, il fit les campagnes de 1792 et 1793. M as-
sista au siège de Toulon, et passa ensuiteà 1 armée

des Pyrénées-Orientales,où il servit en l'an n et en
l'an m. Au siège de Toulon, à la tête de 100 hom-

mes, il avait enlevé à la baïonnette, vers une heure

e du matin, une redoute défendue par un batail-

lon anglais; dans cette affaire, il avait tué la senti-

e nelle, fait 2 prisonniers et pris plusieurs pièces

de canon. A l'armée des Pyrénées-Orientales,le 2G

e thermidor an H, avec 200 hommes sous ses ordres,

il força l'ennemi à abandonner une des positions

i- les plus avantageuses,s'en empara, tua 3 hommes

6 de sa main et se maintint dans son poste malgré les

e, efforts réitérés de l'ennemi. Cette action d'éclat lui

valut un sabre d'honneur sur le champ de bataille.

i- En l'an IV et en l'an v, il servit à Toulon et le

tv 27 prairial an Vï il s'embarqua pour l'Egypte. Au

n- débarquement dans l'!Ie de Malte, il enleva à la

n- baïonnette4 pièces de canon placées à la gauche du

~a- iort Rikasoly. Après la capitulation de Malte,

a- envoyé à l'armée du Rhin, il fit la campagne

au de l'an tX. Réformé a l'organisation de la 80-=

te demi-brigadele 1" ftoréal de cette année, il fut rap-



ne î MÎMN (JA~CES), naquit le 15 mars 1772 àeaJubccourt (Meuse). Voiontairc dans le 2~ ré"iment
en de dragons le 11 août 1792, il fit les campagneset de 1792 à l'an tx aux armées du Nord, de l'Ouest,de de Sambre-et-Meuse, du Rhin et d'Meivétie Brilfut gadier le 1" prairial an m, il se signala à l'affairee- de S;ebourg le 1-- messidoran tv dans une chargede régiment, il blessa plusieurs hussards ennemis,la tua un hulan et fit 2 prisonniers après avoir confié
en ces derniers à la garde d'un dragon, il retourna aun combat, reçut un coup de sabre et eut son chevatil blessé d'un coup de lance. Maréchai-des-iosis-ehef
n- le 26 thermidor an vn, il tint garnison à Lille
et pendant les ans x et xt, et fit partie de la première
u- réserve de cavalerie pendant les ans xu et xtnl'armée des côtes de 'Océan. Membre de la Lésion
te d'Honneur le 26 frimaire an xn il prit part aux'x guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne dela i an xiv a 1807, et se trouva au combat de Wer-le tingen, ~° d'Austerlitz, aux combats deNasielsk et de Pultuslc, les 24 et 26 décembre 1806
y au combat et à la bataille d'Eyiau les 7 et 8 févriet'
_e 1807, se fit principalementremarquer les 10 et 14't juin suivans, et passa sous-lieutenantle 28 du même4 mois. Attaché en 1808 à la l"- division de dra-rons

à l'armée d'Espagne, il se trouva, le 28 mars 1809,à la bataille de Médelin, et mourut à l'hôpital deSalamanque, le 15 juillet 1810, après avoir eu le
a bras droit emporté par un boulet de canon à t'af-faire du 4, en Portugal.
c TM'<~tnr"Tnïn H's Bt~~ i TE (jEArf-cmnACME), naquit à Paris le
s 11 novembre 174 S. Son père était graveur du roi.6 Le célèbre Pigal fut son maître, et Moitte se plaças "'entotau premier rang desesëtèves.ti obtint iesrand

prix en !768 et se rendit à Rome avec la pen-Sion du roi. En 1783 sa statue représentant unt ~acn~CN~Mrlui ouvrit les portes de l'Académie Hexécuta ensuite diffërens ouvrages, parmi lesquels oncite une FM~/aMa~'a~er~de l'eau ~M/ra~
une~ir:aMe, les figures colossales représentant la~-<ne et la ~orma~a~, qui furent p;acées u labarrière des Bons-Hommes, et enfin la statue deCassini,d'aprèsles ordres de Louis xvt. En l'an !ïil obtint le prix dans un concours ouvert pour unestatue de J.-J. Rousseau. Lors de la formation del'Institut, il fut t'un des deux artistes désignés parle gouvernement pour former le noyau de la classedes beaux-arts. En l'an Y!n, il exécuta, en marbre,
une statue de la Z~e pour orner le Palais des
consuls. On lui (!oit aussi un grand nombre dedessins à la plume d'une exécution remarquabie
Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xji il obtint, en 1809, la chaire de professeur
de sculpture à l'École spéciale des beaux-arts deParis, en remplacement de Pajou. Il est mort nParis le 2 mai 1810. THBIONGE JEUNE (Mms), naquit à Beaune rCôtc-d'Or), le 11 avril 1748, et fit, comme ses frères
Gaspard et Jean, ses études au coHégc des Orato-riens de sa ville natale. Le 14 décembre 1785, le
gouvernement l'attacha a l'expédition de Lapey-
rouse en qualité d'astronome il monta la fré~atol'Astrolabe. De retour en France, il professâmes

9,mathématiques
a )'Eco[e royale militaire de Paris

>

pelé à t'activité dans la 83e demi-brigade de ligne
le 19 vendémiaire an x, et immédiatemntemptoyé ararmëe de Portugal, où il resta en l'an x et enl'an Xt. Il passa ensuite à l'armée de Hanovre etfit les campagnes des ans xu et xin. Membre de
la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, il fut
promu au grade de chef de bataillon dans le 95<-ré-
giment d'infanterie de ligne le 21 ventose suivant.
II se trouva à la bataiHo d'Austerlitz et suivit la
grande armée en 1806 et 1807 en Prusse et enPologne. En 1809, il commandait le 12e ré-'iment
provisoire d'infanterie à la bataille d'Essling, où il
fut blessé d'un coup de feu au bras droit en défen-
dant la droite du village de Gross-Aspern. Le6 6 juillet
suivant,à la bataille de Wagram, il fut blessé de nou-
veau au pied gauche en enlevant un plateau vigou-
reusement défendu par l'ennemi, et resta a !a tête
de son régiment. Emp)o)é en 1810 et 1811 auxarmées d'Espagne et de Portugal, il fut admis à ia
retraite au mois de juin 1812, se retira dans sa ville
natale, et mourut au mois de décembre 1815.MiCtSAUD (JEAN-FRANCS), né à Fetieny(Jura), le 10 décembre 1767, entra au service' le
31 mai 1785 dans le régiment de chasseurs ditde Champagne (i2<= de t'arme). Brigadier le 14janvier 1792, marécha!-des-)ogis et adjudant.-sous-
officier les 15 juin et l"jui)Iet 1793, sous-lieute-
nant le l~ nivose an H, et lieutenant le 1' mes-sidor même année, il fit toutes les guerres de laRévolutionde 1792 à l'an vu. Le 12 Horéat an viïil faisait partie de l'armée des Grisons, lorsque, dans
une affaire d'ayant-garde, il s'empara de 2 pièces
de canon. Le lendemain, il passait le R)nn à la nageà la tête d'une compagnie,poursuivaitles Autrichiens
l'épée dans les reins et les mettait en pleine déroute.
Il fit les campagnesdes ans vin et ix à t'armée duMhm, devint capitaine le 1- germinal an x, etmembre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xti. I] fut tué à la bataille d'Iéna, le 14 octobre1806.

B-SMtCHE (CLAUDE), naquit le 21 janvier 1772
à Lbâtons (Marne). Volontaire le 6 mai 1793 au 4ebataillon de la Marne, qui devint successivement
140e, 62e demi-brigadeet en dernier lieu 62e ré"i-
ment d'infanterie, il fit toutes les campagnes de
1793 à l'an tx aux armées de la Moselle, du Rhin
de Rmn-et-MoseUe, d'Allemagne, de Mayence, d'I-'
talie et de Naples. Le 4 prairial an t:, en avant duvntaged Edetsheim, dans le Palatinat, il soutint avec
sa compagnie la retraite de la division, arrêta unrégiment de cavalerie prussiennequi lui avait barré
le passage, et contribua à la prise de 4 pièces de
canon. Le 6 germinal an YH, au combat du camp<'c Pastrengo, il reçut un coup de baïonnette dans
le flanc gauche. Le 15 floréal an vni, a la monta"nede Cervo, en Ptémont, il se précipita, lui septième,
sur une compagnie de grenadiers et 11 hussardshongrois, et les fit tous prisonniers. Membre de laLegton-d'Honneur le 26 frimaire an xia, il passacapora) de grenadiers du 1er bataillon le 21 fri-
maire an XIII, et mourut a Verone, le 20 brumaire
an XtV, des suites de deux coups de feu qui lui avaient
traverse i'épauk et les deux jamhes au con~t de'm)Mc!); le 9 du même mois y t



et devint, le 7 janvier 1787, examinateur d'hydro- ï
graphie dans les ports. Les événemens de la Révo-
lution n'interrompirent point le cours de ses ser-
vices. Le premier Consul lui accorda la décoration
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an X!I. En
1817, on le retrouve examinateurde la marine.
Admis à la retraite en 1824, il mourut le 6 octobre
1827. Louis Monge n'est connu que par l'illustration
attacttée à son nom par son frère Gaspard ( Foyez

tome H; page 397).
MONNIER (tEAN-ci.ADDE), naquit à Monta-

droit (Jura), le 8 avril 1770. Dragon dans le 4e

régiment le 11 germinal an H, il fit toutes les cam-
pagnes de la Révolution, depuiscette époque jus-
qu'à t'anîX, dans les armées du Rhin, d'Angleterre

et gatio-batave. Brigadier le 20 floréal an VII, il

rentra en France après le traité de Lunévitte, tint
garnison à Amiens pendant les x et xi, et fit par-
tie, en l'an xn et en l'an xin, de la 1~ réserve
de cavalerie de t'armée des côtes de l'Océan. Le

12 vendémiairean XH, il passa dans le corps de

la gendarmerie d'élite, et fut créé membre de la
Légion-d'Honneurle 26 frimairesuivant. II fit avec
la garde impériale les campagnes de l'an xiv, de
1806 et de 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, fut nommébrigadierle 11 juin 1808, et ser-
vit en Espagne pendant 1808 et partie de 1809.
Il passa ensuite a t'armée d'Allemagneet se trouva
à Essting et a Wagram. Maréchal-des-togisle 14
février 1811, et lieutenant de la gendarmerie du
département de t'Ain le 18 février 1812, il se si-
gnala d'une manière particulière pendant la cam-
pagne de 1814. Le 5 janvier, il chassa les Autri-
chiens répandus dans les arrondissemensde Belley

et de Nantua, et, avec un détachementde 12 gen-
darmes, il attaqua, à ChatitIon-de-Michaitles, un
poste de 35 hussards, s'emparade toutes les réqui-
sitions qu'ils avaient faites à Nantua, leur tua ou
blessa 11 hommes, fit 7 prisonniers et eut son ctie-
val tué sous lui. Le 5 février suivant, avec un dé-
tachementde 40 gendarmes, il enleva, dans la nuit,
à la Dangereuse, un poste de 115 hussards de Kai-

ser. Parti de Lyon quelques jours après avec un dé-
tachement de 25 hommes de sa lieutenance, il par-
courut une partie de l'arrondissementde Trévoux,
occupé par l'ennemi, qui s'enfuit à son approche,

et empêcha partout le versement des réquisitions
faites par les Autrichiens. Chargé par le maréchal
ducdeCastiglione de poursuivre avec 100 gen-
darmes l'arrière-garde de l'ennemi, qui battait en
retraitede Bourg sur Saint-Amour, il remplit cette
périlleuse entreprise avec un succès complet, et,
quoiqu'il eût affaire à un corps de 6,000 hommes,
il inquiéta constamment l'ennemi jusqu'à Lons-Ie-
Saunier. Chargé de l'extradition des prisonniers de
Pierre-Chatel et de leur escorte sur le Rhône jus-
qu'à Valence, il exécuta cette opérationsous les yeux
même de l'ennemi, qui bordait la rive droite de ce
fleuve. Enhardis par la présence des Autrichiens,
les prisonniersformèrent le complot d'assassiner le
lieutenantMonnier et son détachement,composé de

quelques gendarmes, mais la bonne contenance de

cet oCIcier tes fit renoncer à leur dessein, et il cou-

duisit son convoi a sa destination sans avoir perdu

un seul homme. Pour récompenser les services de
Monnier, le général Rome demanda en sa faveur la
décoration d'officier de la Légion-d'Honneur, mais
les fâcheux événemens qui survinrent ne permirent

pas de donner suite à cette proposition. Mis en de-
mi-solde au licenciement de 1815, il demeura en
non-activité jusqu'au 21 juillet 1819, date de son
admission à la retraite. H est mort le 2 juillet 1833.

MONTGOLFIER(josEpn-MMHEL), naquit à
Vidalon-les-Annonayle 4 août 1740. Son père di-
rigeait la grande papeterie d'Annonay.

Joseph-Michelfonda, en société avec un de ses
frères, deux papeteries, l'une à Voiron et l'autre
à Beaujeu. C'est dans cette position modeste que
les frères Montgolfier conçurent l'idée des aéros-
tats.

Ils durent, selon les uns, cette grande décou-
verte au hasard; selon d'autres, à des recherches
savantes et laborieuses. Appartient-elle à Michel ou
à Ëtienne? ce sont des problèmes dont la solution
importe fort peu à l'histoire.

Toutefois, leur succès fut complet, et le premier
ballon qu'ils construisirent s'éleva en quelques mi-

nutes à une hauteur de 1,000 toises.
Étienne Montgolfier se rendit immédiatementà

Paris. Il fut présenté à la cour. Des expériences
furent faites en présence de la famille royale à
Versailles et au château de la Muette. Cette fois, on
avait placé des animaux dans un grand panier sous
l'appareil; ils reprirentterre sans avoir éprouvé de

mal, et l'on acquit ainsi l'assurance-que des hommes
pourraient voguer et respirer dans les hautes ré-
gions de l'air.

L'invention des frères Montgolfier devint l'objet
de l'enthousiasmegénéral. Louisxvi décora Ëtienne

du cordon de Saint-Michel, accorda à son frère une
pension de 1,000 livres, et des lettres de noblesse

à leur vieux père. Une médaille fut frappée en leur
honneur. On donna à la machine inventée le nom
de MoH~/Mre.

Les imaginations vont vite. On déduisaitdes con-
séquences infinies de l'invention des ballons, et il

n'était question que de voyages aériens.
Pilâtre du Rozier et le marquis d'Arlandes s'é-

lancèrent les premiers dans un ballon perdu au châ-

teau de la Muette, et parcoururent, en un quart
d'heure, un espace immense. Joseph Montgolfier

exécuta à Lyon, l'annéesuivante, un nouveau voyage
aérien. Enfin, le due d'Orléans (depuis Phitippe-
Ëgatité) se hasarda lui-même dans un ballon qui

partit du jardin de Monceaux et faillit périr.
Les premiers ballons, tels que les frères Mont-

golfier les avaient conçus, présentaient de grands
inconvéniens et de grands dangers. En effet, le feu

placé au-dessous de l'ouverture du ballon pouvait

facilement gagner les parois de la galerie et em-
braser le ballon même. En outre, il était impossible

de calculer exactement les augmentationset les di-
minutions de chaleur nécessaires pour s'élever ou

pour descendre. Ce fut Charles physicien ha-

bite, qui substitua, le premier, à l'emploi du feu

eetui du gaz hydrogène, seul en usage maintenant,

9
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dont la densité est quinze fois moins grande quecelle de l'air. Les ballons sont faits avec du taffetas
enduit d'un vernis compassé d'huile de térébentine
et de gomme élastique. Le voyageur dirige à vo-lonté son ascension ou sa chute, d'abord au moyende sable qui lui sert de lest, et dont il se débarrasse
selon les circonstances, et ensuite par le secoursd'une soupape qui lui permet de laisser échapper
une partie du gaz. C'est dans un semblahle aérostat
que Gay-Lussac est parvenu à une hauteur de
7,000 mètres. Là, ce savant respirait a peine, le
sang sortait de ses veines, et cependant il observait
encore la hauteur du baromètre et du thermomètre,
il recueillait l'air de ces hautes régions; mais il fut
enfin forcé de descendre.

Après leurs premiers essais, les frères Montgolfier
s occupèrentd'un aérostat de 270 pieds de diamètre,
pour lequel le gouvernement leur avait accordé unesubvention. H devait être d'une capacité et d'une
force à enlever 1,200 hommes avec armes et ba-
gages. Mais la Révolution vint interrompre ces tra-
vaux. C'est dans le même temps que Joseph inventa
le parachute.

Les frères Montgolfier se tinrent dans la retraite
et dans l'étude pendant les orages de la Révolution.
Cependant, un de leurs ballons fut employé avecsuccès pour reconnaître les positions et les manoeu-
vres de l'ennemià la bataillede Fleurus.

Ils inventèrent alors le M~f hydraulique, in-
génieuse machine au moyen de laquelle, par la seule
impulsion d'une médiocre chute, l'eau est portée à60 piedsd'élévation.

Sous le gouvernementconsulaire, le 26 frimaire
an xn, Joseph Montgotner fut nommé membre de
la Lëgion-d'Honneur. H devint ensuite administra-
teur du Conservatoiredes arts et métiers, et en1807 membre de l'Institut.

Joseph Montgolfier mourut le 26 juin 1810. Son
frère, depuis onze ans, l'avaitprécédé dans la tombe.
Montgolfier conversait volontiers sur les sciences,
mais il écrivait peu.

On n'a de lui que des articles en petit nombre
insérés dans quelques recueils un Discours surl'aérostat, 1788, in-8"; un ~emot'rgsMr la ma-
chine aérostatique, 1784, in-8"; les Voyageurs
aériens, 1784, in-8".

Montgotuer est aussi l'auteur de quelques inven-tons utiles dont la principale scmble avoir
hnt oublier l'origine. Les Annales des arts et ma-KU/ae/MrM donnent la description d'une machine
dont il est l'auteur, qui était destinée a déterminer
la qualité des différentes espèces de tourbes du Dau- j
ptnué, et a laquelle il donna le nom de ca/ortme~.
Il exécuta aussi une presse hydraulique, en corn~ i
muniqua te plan à Braman, lors d'un voyage qu'il
fit à Londres. Ce dernier la perfectionna, tout en <reconnaissant la priorité d'inventionde Montgoincr. rLes ~nMa~s de chimie ont donné la description

cde son appareil ventilateurpour distillerà froid, par c!c contact de l'air en mouvement, comme aussi de c
son apparciipour la dessication, en grand et à froid,

Bdes fruits et autres objets de première nécessité, de
!na::icrc à ce qu'ils puissent être conservés et ré!a-

1.

B Lhs ensuite dans teur état primitif par la restitutions de l'eau. Il voulait appliquer le même système auraisin et au vin qu'il réduisait en tablettes de petit
votume. Il a, enfin, laissé un projet pour la subs-titution aux machines à vapeur d'un appareil plus
économique, qu'il appelait pyroMt'cr.

> Delambre et de Gérandoont composé chacun unetoge de Joseph Montgolfier.
t MOREL (JEAN), naquit le 28 août 1769 à Ma.

zile (iIaute-Lou-e). Engagé volontairele 6 messidor
an n aux hussardsdes Alpes, incorporés dans le 28erégiment de dragons en l'an xn il fit toutes les
campagnes de l'an n à l'an vt en Itatie.-L'année
suivante, il passa en Egypte, et fut blessé le 7 tber-midor an vu à la bataille d'Aboukir, après avoirfait des prodiges de valeur. Rentré en France enl'an !x, il fit partie du bataition de vétérans de l'ar-
mée d'Orient, obtint une solde de retraite le 12 bru-
maire an xn, se retira à Chambon (Haute-Loire),
et fut nommé légionnairele 26 frimaire de la mêmeannée. On a cessé d'en avoir des nouvelles depuistel" janvier t814.

MOUÎLLON(BEN!CF!E),né le 25 août 1771
à Vandcnesse (Côte-d'Or), entra le 1er juin 1792
comme volontaire dans le 1~ bataillon de la Côte-d'Or, devenu successivement 146e demi-brigade
d'infanterie de bataille, 46e provisoire, 5e demi-.
brigade et 5e régiment d'infanterie de ligne, et fit
les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord
celles des ans n et m aux Alpes, tv, v, vt et v:i
en Italie, vin a t'armée du Rhin, tx et x à cetted'observation du Midi. !) se trouva, en l'an tv auxjournées de Castiglione, de Lonado et de Saint-
L'cnrge, aux combats sous Mantoue, des 16 ven-démiaire, 3 frimaire et 7 pluviose an v, à celui de
Cembra le 20 ventose suivant, et fut nommé capo-ral le 22 prairial, et fourrier le 19 messidor de la
même année. Sergent le 1er prairial an vtjf, sergent-major le 21 noréat an vm, il tint garnison i Li-
vourne pendant tes ans x et xi, séjourna dans la 27edtvtsion miiitaire pendant les ans xu et xnt, et fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an xu. Il prit part aux guerres de l'an xivà 1809 en Italie, en Dalmatie, en Croatie et au11" corps de !a grande armée, et fut nommé sous-lieutenant le 13 avril 1807. Le 11 juillet 1809, ancombat de Znaïm, en Moravie, il fut blessé d'un
coup de feu au bras gauche et aux reins. Promu augrade de tiemenantle 11 juillet 1810, il fut attaché
en cette qualitéà la compagnie d'artillerie réaimen-
taire du 5e de ligne. Passé a l'armée d'Espagne il
fit la guerre en Catalogue de 1811 à 1814, et sesignala par sa bravoure aux combats d'Attafuita, de
Saint-Vincent et de la Garriga. Nommé provisoire-
ment capitaiue le 4 juillet 1813, par le général enchef, il fut confirmé dans ce grade par décret im-
périal du 30 octobre suivant. Maintenu dans sonemploi après le retour des Bourbons, il fit encore la
campagne de 1815, fut licencié le 28 septembre de
cette dernière année, et se retira dans son paysnatat, où il est mort le 3 janvier 1828. B-G

NEVEU ( CLAME), naquit !o 8 mai ï7?3 a



connaissance sur Gradisca, lorsque rencontra l'en-
nemi aux environs de cette place, le cliargea avec
impétuosité et le rejeta en désordre vers ses pre-
mières positions. Les 25 et 29 ventose anv, il reçut
deux blessuresau passage de la Bormida et du Ta-
gliamento. H se signala de nouveau, le 27 floréal

an vu, à la bataille d'Alexandrie (Piémont). Le 2
messidor suivant, à la bataille de San-Giovani, il

tua ou fit prisonniers un grand nombre de Russes

et d'Autrichiens. Il servit à l'armée de l'Ouest
pendant les ans ix et X, et reçut, le 26 frimaire

an XU, la décorationde la Légion-d'Honneur. Les

campagnes de l'an xiv à 1808, en Allemagne, en
Prusse et en Pologne, ouvrirent un nouveau champ

à son activitéet à sa bravoure. L'Empereur le nom-
ma chef d'escadron le 18 novembre 1806, officier

de la Légion-d'Honneur le 10 mai 1807, et major
du 1er régiment de hussards le 8 octobre 1808. Il
s'était fait remarquer à Eytau et y avait été blessé.

Passé au 6° de hussards le 13 février 1809, il fit

avec ce nouveau corps tes guerres d'Allemagne et
de Portugal, de 1809 à 1811. Colonel du 11" de

chasseurs à cheval le 14 septembre1812, et baron

de l'Empire vers le même temps, il acheva avec ce
régiment la campagne de Russie, et celles de 1813,
1814 et 1815 en Saxe, en France et a l'armée du

Nord. Le 5 avril 1814, l'Empereur le créa com-
mandant de la Légion-d'Honneur. Licencié le 6 dé-

cembre 1815, cet officier supérieur, qu'on avait

décoré de la croix de Saint-Louis, se vit appelé,

lors de la réorganisation de l'armée, au comman-
dement des chasseursde la Vienne (23° de l'arme),

et nommé maréchal-de-camp le 11 août 1823, a

l'ouverture de la campagne d'Espagne. Il était en
disponibilitéau moment de la révolution de Juillet

1830, époque à laquelle le nouveau gouvernement
lui confia le commandement du département des

Ardennes. En 1832 et 1833, il commanda une bri-
gade de cavalerie légère à l'armée du Nord. H re-
tourna à sa subdivision après la cessation des hosti-

lités avec la Hollande,et reçut la décoration degrand-

omcicr de la Légion-d'Honneur le 18 janvier 1834.
Mis à la retraite le 14 août, il se retira dans le lieu

de sa naissance, où il résideencore aujourd'hui.
NICOLAS (jEAN-FR~c.ots),naquit le 24 mars

t 1774 à Verdun (Meuse). Canonnier dans la com-
pagnie d'artillerie attachée à la 177e demi-brigade

t le 28 avril 1793, il passa, le 20 ventose an M, dans

i la 13e demi-brigade légère, qui prit le n° 35 le 19
germinal an iv, et devint, le 1~ vendémiairean Xtt,

t 25e régiment d'infanterie légère. Après les campa-
gnes de 1793, de l'an n et de l'an ni aux armées

e de la Moselle et du Rhin, il servit à l'armée de

V Sambre-et-Mcuse l'année suivante et en Italie en
4 l'an Vt, où il resta jusqu'à la paix de Lunéville. A

il l'affaire du 11 germinal an vnt, les troupes char-

a gées de l'attaque du montVerrera fléchissaientdéjà,

ie lorsque Nicolas, secondant son capitaine et suivi de

M 4 compagnies du 2° bataillon, contribua par son
exemple et sa fermetéà ramener les troupes à l'en-

)- nemi, qui fut culbuté et mis en fuite. Nommé lé-

li- gionnairepour cette belle action par arrêté du 2G

frimairean XI!, il passa, le 18 pluviôse an xtiï, dans

Thury (Yonne). Volontaire au 1er bataillon de ï c
l'Yonne le 22 septembre 1791, il passa dans la n
193e demi-brigadeà l'amalgame de l'an H, et dans n

la 8" de même arme à la reorganisation du 1er ven- n

tose an tY. JI fit les neuf campagnes de la liberté d

aux armées de la Moselle, de Rhm-et-MoseIIe,d't- a
talie et de Naples se distingua au combat de a

Modène, le 24 prairial an ~n, fut fait caporal sur r
le champ de bataille le 14 fructidor suivant, et ob- t

tint le titre de légionnairepar arrêté du 26 frimaire <

an XI!. A la reprise des hostilités, en l'an XtY, il fit
partie du corps d'armée de Datmatie, et reçut un coup

de feu au genou au combat de Raguse, le 17 juin <

1806. !t servit pendant les années 1807-1808 en
Dalmatie,et fut attachéavec son régimentau 4e corps
d'armée sous les ordres du vice-roi. Blessé de

nouveau de trois coups de feu aux deux bras et à

la poitrine au combat de Znaïm, en Moravie, il se vit

contraint, par la gravité de ses blessures, de solli-

citer sa retraite, qu'il obtint le 18 octobre 1809.
Itestmortte26iuinl833. Y.

NtCAISE (NitOLAs), naquit le 17 janvier1771
à Beaumont (Ardennes). Lieutenant dans le batail-

lon d'infanterie n° 17, le 3 septembre 1792, il fit

les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du cen-
tre. Passé dans la 13e demi-brigade d'infanterie

légère le 1" floréal an !I, il fit toutes les campagnes
depuis l'an Il jusqu'à l'an tx aux armées de la Mo-

selle, deSambre-et-Meuse, d'Allemagne, du Da-
nube et d'Italie. Il devint capitaine le 8 floréal

an m. A l'attaque du mont Verrera, à la tête de 4
compagnies,il mit l'ennemi en déroute, lui fit 800
prisonniers et lui prit 7 drapeaux. !t fut blessé d'un

coup de feu à la cuisse droite, et d'un autre au bras
gauche le 25 germinal an vm au camp de la Ga-

lera. Passé au 25e régiment d'infanterie légère à

l'organisationdu 9 brumaireanXH, et nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire suivant,
il fit partie de l'armée des côtes de l'Océan pendant

les ans XU et XtU, suivitson régimenten Autriche,

en l'an xtv, et reçut un coup de feu à la figure le

13 brumaire, au combat de Scharnitz. !t prit part

aux guerres de Prusse et de Pologne,se distingua au
combat d'Eylau, et fut blessé d'un coup de feu au
bras gauche le 5 juin 1807. Rentré en France après
la paix, et admis à la retraite en 1811, il se retira

à Verdun (Meuse), où il mourut le 8 mai 1836.
NICOLAS ( JEAN-BAPTISTE, baron), naquit à

Remonvitte (Ardennes), le 8 mai 1773. Fourrier au
3e régiment de hussards le 1~ janvier 1793, il de-
vint maréchat-des-to~is le 1" messidor an H, et
sous-lieutenantdans le 1" régimentde hussardsle 4
terminât an in. Il fit les campagnes de 1793 et de
l'an il à t'armée du Nord, et celles des ans ni et iv
à l'armée des Pyrénées-Orientales. Lieutenant le 4

germinal an iv, et capitaine le 5 frimairean Y, il

servit en Italie, de l'an tv à l'an ~Ut, et fut blessé a

l'affaire de Codogno,le 19 floréal an tY. A la journée

d'Arcole, il s'empara de plusieurs bouches à feu

ainsi que de quelques caissons, et ouvrit aux géné-

raux Augereau et Guyeux une communication im-

portante qui favorisa leur jonction.Le 27 ventosesui-

vant, il faisait, à la tête d'une compagnie, une rc-



la 6' demt-brigadede vétérans, où il obtint sa solde
de retraite le 19 mars 1810. H est mort à Verdun
(Meuse), le 8 octobre 1835. y.NICOLAS (fficoLA!'), né le 20 février 1769 à
Selongey (Côte-d'Or), entra comme hussard au 7e
régiment bis, plus tard 28e régiment de dragons, le
2 septembre 1792, et fit toutes les campagnes de
la Révolution jusqu'à l'an IX aux armées d'Italie
et d'Orient. En pluviose an vu, étant en tirailleur
devant Et-Arich, il reçut un coup de sabre qui lui
jacassa deux doigts de la main droite. Le 5 plu-
viose an X!, il fut placé dans les vétérans de l'ar-
mée d'Orient, obtint la décoration de la Légion-
d'Honneur par arrêté du 26 frimaire an xu, devint
électeur de l'arrondissement de Dijon, et prit saretraite le 20 juillet 1807. Il se retira dans le lieu
de sa naissance, et y mourut le 12 juillet 1817.

NICOLAS (XAVIER), naquit le 27 novembre
1775 à Avignon (Vaucluse). Volontaire au 2e batail-
lon de Vaucluse le 25 septembre 1792, il servit
successivementdans la 52e demi-brigade de ligne,
depuis le 10 brumaire an ni, et dans la 27e demi-
brigade légère à partir du mois de prairiai an :v.Il fit sa première campagne en 1793 à l'armée d'I-
talie. Devenu caporal le 20 floréal an Il, il resta enItalie jusqu'à la paix de Campo-Formio. Le 15 ni-
vose an v, à l'affaire de Legnano, il tua 2 canon-niers ennemis, s'empara de leur pièce et reçut, dans
l'action, un coup de feu qui lui fracassa le nez, et
un coup de sabre qui lui ouvrit le crâne. Guéri de
ses blessures, il rejoignit sa demi-brigadeà l'armée
de Naples en l'an vu, et fut dirigé sur t'armée de
l'Ouest après la victoirede Maren~o, obtint le grade
de fourrier le 1er vendémiairean xt, et la décoration
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire de l'année
suivante. Envoyé avec la grande armée en Autri-
che en l'an xtv, il y donna de nouvelles preuves de
son courage impétueux toujours à l'avant-garde
ou dans les postes les plus périlleux il reçut un
coup de biscaïen à la main gauche à Lubeek, le 6novembre1806, et un coup de feu à l'épaute droite
à Ostrolenkale 16 février 1807. Couvertde blessures,
il nevoulutpointquitterlesbataillonsde guerreavant
que la campagne ne fût terminée, et finit par trou-
ver la mort sur le champ de bataille de Friediand
le 14 juin 1807.

Y.<?~ (JEAN-BAPTISTE), né le 4 octobre
1768 à Saint-Usage (Côte-d'Or), s'engagea le 16
septembre 1792 dans le 7e régiment bis de hus-
sards, devenu plus tard 28e régimentde dragons, fut
nommé brigadier le 8 fructidor an u, fit les

cam-
pagnes d'Italie et d'Orient, et obtint sa retraite le
7 pluviose an x, à la suite de blessures graves qu'il
avait reçues en Italie et en Egypte. L'arrêté du 26frimaire an xn t'admit au nombre des membres de
la Légion-d'Honncur. H est mort le 6 janvier 1840à Losne (Côte-d'Or), où il s'était retiré, et oùhabitent encore sa veuve et ses enfans. y.MEPCE ( DAV!B-FRA)fÇO!S-ËT!ENNE-P:ERRE-
Ï.At)RENT), ET NON MEPEC (ËTtENNE-I.ACRENT-
DAVID), naquit le 12 septembre 1781 à Châtons-
sur-Saône(Saône-et-Loire). Soldat dans la 19e de-
nx-brtgade d'infanterie de ligne le 1" germinal.

Je an vu, il fit la campagne de cette année et les sui-
m vantes à l'armée d'Italie, et fut nommé sous-lieu-

tenant à la 4e demi-brigade d'infanterie tégèi'e le 13
à prairial an vm. Blessé à l'épaule gauche et frappé

7e d'un violent coup de crosse sur la tête, à l'affairedu
le 18 thermidor suivant, il entra le premier, le même
le jour, dans la premièreredoute prise par nos troupes.
ie Ayant été envoyé avec 50 chasseurs a la poursuite
ar des Barbetsqui s'étaient réfugiésdans les montagnes,
ui il enleva une redoute défendue par 200 hommes

et prit 2 pièces de canon. A la même affaire, it
sauva la vie à son capitaine en tuant de sa main 2Barbets et un grenadier autrichien qui allaient l'é-

)t gorger. Prisonnier après avoir eu son sabre brisé
;a dans ses mains, il resta au pouvoir des Barbetspen-
u dant huit heures. Délivré par nos troupes, et, mal-

gré ses blessures, retourné au combat, il tua 2 Au-
e trichiens qui ne voulaient pas se rendre. Passé, le 4thermidor an ix, avec son grade dans la 18e demi-
it brigaded'infanterie légère, devenue18e régimentde

même arme, il fit les campagnes des ans xi, xu etxin en Hollande. Le 26 frimaire an xu, le pre-mier Consul le nomma membre de la Légion-d'Hon-
neur, lieutenantle 11 messidor, et aide-de-campdu

i général de brigade Soyez le 22 thermidor de la
même année. H continua à servir en Hollandepen-dant l'année suivante, et fit la campagne de l'an xiv

s en Autricheavec la grande armée. Devenu aide-de-
t camp du générât Hédouville, et promu au grade de

capitaine le 27 frimaire an xiv, il fit la campagnede Prusse et celle de Pologne, et fut nommé capi-
taine-adjoint à l'état-major général de la grande
armée le 17 juin 1806. Passé au service de West-
phahe au mois d'août 1807, il devint fourrier du
palais le 17 décembre, et officier d'ordonnance~tu
roi le 21 iuin 1808. Le 18 novembresuivant, le roi
le nomma lieutenantdes gardesdu corps avec rang de
chef d'escadron. Tout en conservantses fonctions de
lieutenant aux gardes, il obtint successivement le
grade de major le 1 er septembre 1810 et celui de
colonel le 4 janvier 1812. JI prit part à l'expédi-
tion de Russie, et, le 28 février 1813, le roi Jérôme
lui confia le commandementdu 2e régiment de hus-
sards wcstphatiens,avec lequel il fit la campagne de
Saxe. Le 1" août suivant, appelé au comman-dement des gardes du corps, il quitta la Westpha-
lie, après l'abdication de l'Empereur, pour rentrer
en France, où il fut réadmis au service comme co-tonct te 15 juillet 1814. Placé, le 16 novembre
suivant, à la suite du 2e régiment de dragons ( de-
venu 4e), il fut mis en non-activité le 25 décem-
bre 1815. Le 14 décembre 1825, Chartes x le
nomma lieutenantde roi à l'île de Ré. Le 30 octobre
précédent, il avait reçu la croix d'officier de la
Légion-d'Honneur. Le 7 juillet 1831, il prit le
commandement de la place de Lyon. Sa conduite
pendant les évënemens du mois de novembre
lui valut la croix de commandeur de la Légion-
d'Honneur le 5 décembresuivant. Nommé le 25 dé-
cembre 1832 pour aller occuper le même emploi à
Lorient, sa santé ne lui permit pas de se rendre à
son poste, et il obtint sa retraite le 7 janvier 1834.
Le colonel Niepce est aujourd'hui retiré à Sennecv~

6 te-Grand (Saone-et-Loire). B-c



NOttGET (JEREmE), naquit le 5
septembre i

1772 à Harvers (Charente-Inférieure). Volontaire

au uicis de ~&s 1792 dans un escadron formé à
Rochefort,

et incorporé dans le 2e régiment de

chasseurs à cheval au mois de juin, il passa dans le

12e régimentde même arme le 28 nivose an Yt, et

fut nommé brigadier le 14 ventose an IX, aprèsavoir
fait toutes les campagnes de la Révolution aux ar-
mées du Nord, de Sambre-ct-Meusc,d'Helvetie, du

Danube et du Rhin. Le 14 floréal anvn, il faisait

partie d'un détachementde 10 hommes, composant

la correspondancede Coire, capitale des Grisons,

qui mirent en déroute une horde de 10,000 paysans
révoltés. Ce faible détachement enleva aux rebelles

une pièce de canon et les repoussa au moment où

ils allaient traverser le Rhin. Passé dans la gendar-

merie nationale le 11 floréal an x, il obtint le 26
frimaire an xu la décoration de la Légion-d'Hon-

neur, et fut admis à la retraitele8 septembre1813.
On a cessé d'avoir de ses nouvelles depuis cette
époque. 'Y.

NUBLET (JAcams), naquit le 31 décembre

1767 à Cbagny (Saône-et-Loire). Dragon au 12e

régiment le 3 novembre 1787, et brigadier le 1er

décembre 1791, il fit les campagnes de 1792 et
1793 aux arméesdu Nord et des Ardennes. Maré-
chal-des-Iogis le 16 germinal an Il, et marécbal-

des-logis-chef le 20 germinal an iv, il continua à

faire la guerre jusqu'en l'an v à l'armée du Nord

et,a celle du Rhin. Passé en l'an vt à celle d'Italie,

il se distingua à l'affaire du 2 messidor an VU près
d'Alexandrie, où il reçut huit coups de sabre, et de-

vint lieutenant le 4 thermidor suivant. Le 13 fri-

maire an VII!, à la bataille deFossano, il fut blessé

d'un coup de feu a la main droite, d'un autre à la

jambe droite et d'un coup de sabre à la cuisse

gauche. En l'an IX, il servit encore à l'armée d I-
talie, et fit partie de celle des côtes de l'Océanpen-
dant les ans XU et xm. Le 26 frimaire an xu, il

fut nommé membre de la Légion-d'Honneur, et
lieutenant le 15 ventose suivant. Il assista aux at-

l'aires d'Ulm et d'Austerlitz en l'an xiv, et fit la

campagne de Prusse en 1806. Élevé au grade de

capitaine le 4 novembre de cette dernière année, il

se trouva, le 8 février 1807, à la bataille d'E) tau,

où il eut le bras gauche fracassé. Retratté le 24

mai 1810, il se retira dans son pays natal, où il

est mort le 20 avril 1836. B-e.

OLMVIER (JEAN-JOSEPH), naquit le 24 avril

1764 àSimiane(Bouches-du-Rhône).Chasseurà che-

val au 12e régimentlellmars 1784, et brigadier au
même corps le 26 avril 1792, il fit la campagne de

1792al'arméeducentre, et celles del793et an na à

l'armée du Nord. Maréchal-des-Iogis le 1" juillet
1793, etmaréchal-dcs-logis-chefte 16 floréal an U,
il passa à l'armée de Sambre-et-Meuse,y servitpen-
dant les ans Y!ï, n-, v et vt, fut blessé d'un coup
de feu à la tête, le 23 frimaire an m, à l'affaire de

Krusnach, où il seconda puissammentla prise de

6 pièces de canon, et obtint le grade de sous-lieu-

tenant au même régiment le 1" germinal an Y. En

l'an vu et en l'an 'vnï, il combattitaux armées du

Danube, d'HelvétIe et d'Italie. En l'an Tï!, à l'af-
faire deMayenfeld, il contribua à faire 1,500 pri-
sonniers. Attaché en l'an ix à l'armée des Grisons,

et à celle d'Angleterre pendant les ans xn et xiH,
il fut nommé, le 26 frimaire an xu, membre de
la Légion-d'Honoeur. Il fit la campagnede l'an XM

à la grande armée, et sa brillante conduite sur le

champ de bataille d'Austerlitz lui valut son admis-
sion dans les grenadiers à cheval de la garde im-

périale comme lieutenanten second, le 27 frimaire,
seize jours apMS cette mémorable journée. H suivit

ce corps d'élite pendant les campagnes de 1806 et
1807 en Prusse et en Pologne, et de 1808 en Es-

pagne. Lieutenant en premier le 5 avril 1809, il

prit part à la guerre d'Allemagne, et fut promuca-
pitaine dans le même régiment le 20 août suivant.
En 1812, il faisait partie de l'armée de Russie. Sa
santé, altérée parles fatigues delà guerre, ne lui per-
mettant pas de continuer un service aussi actif, il
sollicita sa retraite et l'obtint le 15 mai 1813. Mais

lorsque la coalition européenne menaça d'envahir
le sol sacré de la patrie, il demanda à rentrer dans
les rangs des défenseursdu pays, et il fut remis en
activité le 20 février 1814 comme capitaine à la

suite dans son ancien régiment. Le 7 mars suivant,

à la bataillede Craone, il fit des prodiges de valeur

et reçut un coup de feu à la jambe gauche. Il con-
tinua à servir dans le mêmerégiment, devenu, après
l'abdication de l'Empereur, corps royal des cui-
rassiers de France; il fit la campagnede Waterloo

à l'armée du Nord, et fut de nouveau admis à la

retraite en septembre1815, lors du licenciement de

la garde impériale. Il s'est retiré dans ses foyers, où

il jouit de l'estime et de la considération de ses
compatriotes. B-G.

PAISIELMET NON PAEStELM (JEAN),

naquit à Tarente, dans le royaume de Naples, le 9
mai 1741. En 1754, il entra au Conservatoirede
Saint-Onuphre, à Naples. Il composa d'abord des

messes, des motets, des oratorios, et débuta dans

la composition dramatique, en 1763, par deux opé-
ras-comiques, la Pupilla et il MoMf~oaHa No-
vescia, et dès-lors les principales villes d'Italie se
disputèrent l'avantagede le posséder. A Modène et
à Parme, il composa trois opéras-bouubns, et quatre
à Venise. Il donna à Rome il Marchese Tulipano;
le succès de cet opéra porta le nom de l'auteur au-
delà des Alpes. En 1768, il composa Pelée, can-
tate pour le mariage du roi Ferdinand tv avec Ma-

rie-Caroline d'Autriclie; en 1769, l'Arabo Cortese;

et, en 1770, le rranM per amore et l'Idolo Ci-

nese. Parmi les nombreuses compositions dont il

enrichit les principalesvilles d'Italie, nous nous bor-

t nerons à citer celles qui ont fait époque par leur

mérite. Il fit représenter à Naples la Luna /MM-

tada; à Venise, en 1774, la Firascatana; à Rome,

) en 17 76, ~6 Due con ~ssc, joué Dresde, à Londres,

à Milan et à Vienne. Les cours de Vienne, de Lon-

dres et de Saint-Pétersbourg lui firent les offres

les plus avantageuses; il se rendit de préférence à

a l'invitation de Catherine H. Arrivé à Saint-Péters-

i bourg, il fut nommé maitre de musique du théâtre


